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interview

n Quel regard portez-vous sur ces trois
années écoulées depuis votre réélection 
en tant que Maire en 2014 ?

Les projets présentés dans ce bilan d'étape
démontrent de belles avancées pour Vitrolles.
Les réalisations structurantes du territoire
sont finalisées ou en passe de l’être : l'avenue
des Salyens, le Projet de Rénovation Urbaine
des Pins, la Médiathèque, l'avenue de Mar-
seille. Ces opérations participent déjà à
moderniser Vitrolles. L'animation de notre ville
a été également renforcée, avec des temps
forts bien identifiés et donc fédérateurs. Ils
sont un prétexte pour nous croiser, nous
retrouver et faire une pause, ensemble, à la fin
d'une semaine pourtant souvent bien remplie.
Ces grands projets et la programmation évé-
nementielle que nous avons impulsés ont un
objectif commun : créer des lieux et des occa-

sions de vivre Vitrolles, de s'impliquer, de se
retrouver et de prendre du temps ensemble,
ici. 

n Pour financer les grands projets d'ores 
et déjà réalisés, vous n'avez pas eu besoin de
recourir à une augmentation d'impôts. 
Pourquoi ?
Non, nous avons fait en sorte de trouver d'au-
tres solutions que celle-ci, qui aurait pénalisé
les Vitrollais. Pour cela, il nous a fallu être par-
ticulièrement attentifs aux dépenses, plus que
d'habitude encore. Nos efforts se sont surtout
concentrés sur la maîtrise de nos dépenses de
personnels. Ainsi, nous avons par exemple
réussi à baisser de 5 % en 2015 et 2016 ce que
l'on appelle communément la « masse sala-
riale ».
Cela nous a permis notamment de continuer à
maîtriser la dette, tout en poursuivant un

Questions à Loïc Gachon, maire de Vitrolles 
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niveau d'investissement important. C'est ce
qui explique que les grands projets ont pu
être financés sans pour autant augmenter les
taux d'imposition dont la Ville a la maîtrise.
Depuis 2002, cet engagement est tenu. Je
continuerai dans ce sens pour les années à
venir.

n Quelles sont les perspectives pour les 
3 ans restants de votre mandat ?
Il y a plusieurs projets qui vont sortir de terre.
En matière d'éducation et de culture, il y a
celui qui consiste à rénover l'EMMDAL et faire
évoluer cette école municipale vers le statut
de Conservatoire. Pour venir renforcer le tissu
associatif et l’animation du centre-ville, nous
allons créer la Maison des associations sur la
Place de Provence. En matière sportive, le
gymnase Léo Lagrange sera reconstruit avec
de nouveaux équipements de grande qualité.
Les travaux débuteront début 2018. Enfin,
prochainement, l'aménagement du parc du
Griffon et de son aire de jeux sera lancé. 

Au delà de ces chantiers de taille, l'accent sera
mis sur la proximité et l'écoute des habitants,
le renforcement de la participation citoyenne.
J’espère ainsi que vous serez nombreux à
apporter votre pierre à l'édifice, car nous
avons besoin de vos idées pour faire grandir
Vitrolles !



IV I

Votre quotidien

n Les espaces publics les plus fréquentés sont nettoyés
6/7 jours : centre urbain, avenue Jean moulin, Place de la
Liberté, place du Liourat, avenue du 8 mai 45, secteur commer-
cial des Pinchinades

n Des opérations « Coup de poing » créées en janvier 2017 :
organisées tous les 15 jours dans un quartier différent, elles
permettent de concentrer les efforts de propreté au-delà des
actions quotidiennes

La Ville agit sur les différents aspects de votre vie
quotidienne : propreté, cadre de vie, sécurité,
enfance, sport et associations, solidarité, emploi, 
démarches administratives. Dans tous ces domaines,
l'équipe municipale a amorcé différents projets 
visant tous un même objectif : une gestion améliorée,
pour plus d'efficacité et de satisfaction des habitants. 

Vitrolles plus propre

3000 tonnes de
déchets sauvages
récupérés par la Ville/an

40 agents dédiés à
la propreté de nos rues

Améliorer votre vie au
quotidien, là est ma
première préoccupation. 
Pour une ville belle 
et nature, propre et 
sûre, qui crée du lien
entre nous et où 
il fait bon grandir.

Loïc GACHON

”

”
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Vitrolles plus belle
n Près de 40 agents municipaux entretiennent chaque jour
les espaces verts de Vitrolles : 36 parcs et jardins, ronds-points,
plateau, plage des Marettes et littoral, écoles et crèches,
résidences et espaces de vos quartiers

n De nouveaux aménagements paysa-
gers créés dans différents lieux depuis
2014 : boulevard de l'Europe, avenue
Padovani, résidence le Maillane, quartier
du Fouquet, les espaces verts brûlés par
l'incendie dans les quartiers sud

n Mise en place du plan « Zéro phyto »
pour respecter l'environnement et la santé
des jardiniers

n Doublement du réseau de vidéo-protection (130 caméras)
n Mise en place d’une première caméra mobile de
dernière génération
n Renforcement de l'arme-
ment : 20 policiers municipaux
équipés de taser
n Baisse de 80% des plaintes
pour nuisances sonores 
n Série de mesures face aux
risques d'attentat lors des évé-
nements publics
n Création de la brigade VTT
pour des interventions facilitées
n Des policiers référents aux
côtés des CIQ, associations et
écoles

Vitrolles plus sûre, plus tranquille

83 hectares d'espaces plantés

200 hectares d'espaces naturels

13 000 arbres en ville

9e police municipale de 
France (en termes d’effectifs 
par habitant)

75 agents de police municipale
dont 52 policiers municipaux

86 interpellations d'auteurs 
de délit/an (chiffres pour l'année 2016)

Votre quotidien



VI I

n Plan self dans les écoles : la moitié des écoles
élémentaires équipées
n Réhabilitation des écoles Picasso, Claret-Matéos,
les Pinchinades
n Prise en compte des besoins des parents : accueil
du soir prolongé jusqu'à 18h, concertation systéma-
tique pour chaque projet d'évolution
n Des démarches facilitées pour les parents : facture
unique, paiement en ligne, dossier unique d'inscrip-
tion, inscriptions en ligne, prélèvement automatique
n Rythmes scolaires : création des Nouvelles Activités
Périscolaires gratuites, diversifiées et en perpétuelle
amélioration (80 % des écoliers vitrollais inscrits)

Vitrolles, priorité à nos enfants

n Création du chèque associatif
pour un accès pour tous aux loi-
sirs (de 50 à 100 euros)
n Des tarifs plus équitables qui
s'adaptent au quotient familial
(enfance, centre d'enseignement
du sport, écoles municipales
d'art)
n Plan de lutte contre les discri-
minations : une démarche rare
en France en partenariat avec
le Camp des Milles, à Aix-en-
Provence

Vitrolles plus solidaire

près de 40% du budget communal consacré à l'Enfance

2,6 millions d'euros investis dans l’entretien de nos écoles (2014-2017)

425 enfants fréquentent les 6 crèches 

1200 enfants ont bénéficié d'un accompagnement 
à la scolarité individualisé (2014-2017)

480 000 euros d’aide
sociale au bénéfice des
Vitrollais (2014-2017) 

60 000 repas portés au
domicile de personnes
âgées dépendantes(2014-2017) 

500 foyers/an bénéficient
d'une aide alimentaire
grâce à l'épicerie sociale

Votre quotidien

Epicerie sociale du Griffon
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Vitrolles, terre de sports

Vitrolles, faire mieux pour nos associations
n Réalisation des Assises de la vie associative ( juin 2014-
septembre 2015) pour un nouveau partenariat Ville/associations
n Création de la Journée des Associations partenariale depuis
2016 avec 140 associations 
n Un soutien financier, logistique et matériel important

n Soutien aux 60 clubs de la
Ville et leurs 8000 adhérents
n Des clubs vitrollais perfor-
mants comme par exemple
Vitrolles Volley-ball (montée en
Nationale 2), Vitrolles Tennis
Club (montée en Nationale 2),
Vitrolles Badminton (champions
en pré-nationale), Vitrolles Hand-
ball (Nationale 2)
n + de grands événements
sportifs : Championnat de France
universitaire de judo (mars
2017), Tournoi international
Espoirs de football ( juin 2017),

Championnat du Monde boxe thaï (Star Night)
n Soirée du Sport mettant à l'honneur les sportifs Vitrollais,
en partenariat avec les clubs sportifs

12 325 adhérents pour les
associations subventionnées
(hors clubs sportifs)

3 000 visiteurs lors de la
Journée des associations

15 000 Vitrollais pratiquent
une activité sportive

+ de 60 équipements 
sportifs 

2 000 manifestations 
sportives par an

Tournoi international Espoirs 
de football ( juin 2017)

Votre quotidien
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n Rénovation de la Mairie du vieux village et de la salle des mariages
n Aménagement de l'accueil de la Mairie des quartiers sud 
n Accueil modernisé au bâtiment Le Romarin
n Renouvellement du label Marianne (récompense la qualité de
l'accueil) pour  3 ans en 2014, puis en 2017
n Outils modernisés : services en ligne (Portail Famille, démarches
administratives en ligne), refonte du journal municipal, lancement
de l'application mobile
n Service Allô Mairie amélioré pour mieux prendre en compte les
problèmes des habitants

Vitrolles plus pratique

115 visites d'usagers/jour en Mairie pour des démarches administratives

41 % des paiements effectués par les familles sont dématérialisés

n Nombreuses implantations d'entreprises et de commerces créateurs
d'emplois depuis 2014 : cinéma CGR, Burger King,  Clemessy Services
n Développement des partenariats : Vitropole, CCI, Mission Locale, Pole
Emploi, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Métropole
n Organisation d'événements pour aider les demandeurs d'emploi :
forum emploi  (800 offres à pouvoir en 2016, 110 embauches le jour-
même), Salon de la création d’entreprise (2016) puis Salon de la
formation et de l'évolution professionnelle (2017)
n Accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi :
800 personnes concernées en 2016 

Vitrolles plus investie pour l’emploi

4 500 recrutements
en 2016 (entreprises de
Vitrolles)

+ de 1 300 offres 
d'emploi proposées 
par le Bureau 
Municipal de
l'Emploi/an (2016)

Votre quotidien
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Vitrolles plus proche de ses habitants
n Rencontres régulières du Maire dans tous
les secteurs géographiques de la ville pour
évoquer les problématiques du quotidien
avec les habitants (propreté, stationnement,
projets,...)
n Concertation habitante sur différents pro-
jets : parc du Griffon, parc des Amandiers,
projet du village, Conseils citoyens...
n Ecoute des parents : conseils d'établisse-
ments dans les crèches municipales, conseils
d’école, concertation et échanges réguliers...

180 interventions traitées/mois
par le service Allô Mairie en
réponse aux demandes 
des habitants

650 000 euros/an consacrés 
aux travaux près de chez vous

Votre quotidien
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Nous créons des
moments de partage
tout au long de l'année.
Pour que vivre à Vitrolles
rime avec convivialité et
enrichissement au
contact des autres.

Loïc GACHON

Vos temps forts

”

”n Vitrolles est rythmée par une dizaine de manifestations
populaires qui jalonnent l'année. La Ville a développé son offre
événementielle par de nouveaux rendez-vous (Solstice de
Lumière chaque 21 décembre, rendez-vous au jardin au prin-
temps) ou par des événements existants qui ont pris de
l'ampleur (Festi'Picthou, Festines, Carnaval, etc.)

n Lors des nombreux festivals
d'été (Charlie Free, Vitrolles Sun
Festival, Dub Station Festival,
Nuits du Rocher), Vitrolles
accueille de nombreux artistes
de renom : Massilia Sound
System, Keziah Jones,  Arca-
dian. 

De janvier à décembre

Des festivités toute l’année

7 000 entrées 
pour la patinoire 
de Noël

10 000 entrées
lors des festivals
d’été 

Le Carnaval s'est étoffé. Un événement
haut en couleurs !

Lancé en 2016, 
le solstice de Lumière
illumine chaque 
21 décembre. 

Les Festines se sont imposées
comme un rendez-vous les
week-ends du mois d’août
sur la plage des Marettes.

Une patinoire anime désormais
le centre-ville tous les mois de
décembre.
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n Engins militaires, tourelles de mitrailleuses, figurants en costume d’époque, anciens combattants…
les Vitrollais se sont retrouvés 70 ans en arrière lorsque les troupes américaines ont débarqué pour
libérer les Provençaux. Au delà de cette journée, honorer les combattants et les victimes civiles est
essentiel afin de transmettre aux plus jeunes la mémoire utile à la compréhension de l'Histoire de
France. Plusieurs cérémonies ont ainsi lieu tout au long de l'année.

19 août 2014

70e anniversaire de la Libération du Pays d'Aix 

Vos temps forts
n La Salle Guy OBINO accueille une
belle programmation toute l'année
mêlant musique, danse, théâtre,
cirque, magie... en faisant venir des
petites compagnies de qualité ou
des artistes notoires tels que San
Severino, Yuri Buenaventura, Oxmo
Puccino, Slimane.

n Le cinéma municipal LES LUMIÈRES propose une
programmation au spectre très large allant de
films du box office à des œuvres art et essai. Ce
lieu culturel du centre-ville propose divers événe-
ments dont le festival Polar en lumières, parrainé
par Bertrand Tavernier pour sa 8ème édition cette
année, qui a accueilli également Richard Borhinger
et Robert Guédiguian.

Les écoliers du Conseil municipal
des enfants sont mobilisés lors
des différentes commémorations
annuelles.
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n Plusieurs générations de Vitrollais étaient réunies pour fêter
l'anniversaire du centre de vacances de Vitrolles en 2015. Un lieu
unique niché à 1600m d'altitude au cœur de la vallée de la Cla-
rée, dédié aux vacances familiales, aux classes de découvertes
pour les scolaires et aux séjours randonnée pour les séniors.
Des  souvenirs inoubliables pour tous !

17 octobre 2015 

Le centre de Névache fête ses 40 ans

500 enfants partent en 
séjours découvertes chaque
année
10 000 journées vacances
environ par an

Vos temps forts

n Les grandes productions au plus près des
Vitrollais... La Ville a encouragé l'installa-
tion du multiplexe CGR afin de proposer
une offre exhaustive et complémentaire de
projections permettant un accès pour tous
au 7e art. Un nouvel équipement qui a éga-
lement permis de créer des emplois et qui
anime la ville avec ses nombreux événe-
ments culturels et ses deux restaurants. 

19 juin 2015 

Le multiplexe CGR Studio Lumières ouvre ses portes

12 salles 2 500 places

800 places de parking gratuites



n Jour noir pour Vitrolles : le plateau vitrol-
lais est avalé par les flammes à une vitesse
incroyable. Les habitants des quartiers Nord
et du village commencent à rejoindre le
gymnase Léo Lagrange. Ils seront accueillis
par les bénévoles, les élus et les agents municipaux mobi-
lisés spontanément. Deux autres centres d'accueil sont
mis en place pour accueillir les habitants du centre-ville
et du sud. 

n Vitrolles a subi d'importants dégâts : 1644
hectares de végétation ont été ravagés. L'école
des Pinchinades a été partiellement détruite et
plusieurs véhicules ont été brûlés. Des dizaines
d'entreprises ont également été impactées.
Mais heureusement aucune victime n'est à
déplorer, grâce à la réactivité des pompiers et

des forces d'intervention. Loïc GACHON prononce des remerciements publics à leur attention.
Moment d'émotion pour les Vitrollais, venus les applaudir longuement. 

n Dès le lendemain, Vitrolles entre dans une phase de réparation et de reconstruction avec
l'ensemble des Vitrollais. L' équipe municipale décide de convier les habitants à une réunion
publique afin de dresser le bilan de l'incendie et d'évoquer les solutions
envisagées pour la suite. Ce rassemblement réunit à la salle Guy OBINO

de nombreux habitants.
Plusieurs opérations de
plantations sont ensuite
menées dans les mois sui-
vants, faisant appel à la
participation des Vitrol-
lais. Une dynamique qui
se poursuit aujourd'hui.

l’événement marquant
10 août 2016

Un incendie dévastateur ravage 
1644 ha de végétation

I  XIII
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n Grand week-end où les Vitrollais ont pu aller à la ren-
contre des associations pour se renseigner sur les
activités proposées et profiter de certaines initiations.
Cette 1ère édition a été un véritable succès. Impulsé par
la ville suite aux Assises des Associations, cet événement
s'inscrit désormais comme un moment clef de la rentrée
de septembre. La preuve : encore 3000 personnes
présentes en 2017. 

10 et 11 septembre 2016 

1ère édition des Journées
des associations

140 associations
présentes

3 000 visiteurs

Environ
12 O00 adhérents

800 personnes en
moyenne le samedi

80 % du coût du 
projet subventionné

n Animations, spectacles et feu d'arti-
fice… un moment magique lors de
l'inauguration de La Passerelle. Les
Vitrollais étaient venus en nombre pour
découvrir ce bâtiment conçu par l'archi-
tecte Jean-Pierre Lott. « Bien plus qu’une
bibliothèque, La Passerelle est un lieu
unique où l'on peut lire, travailler, regar-
der un film, suivre une conférence, jouer
et même prendre un café », aime à rap-
peler Loïc GACHON, Maire de Vitrolles.
Depuis, La Passerelle remplit au quoti-
dien son rôle de lieu culturel et de
rencontres au cœur de Vitrolles.

24 septembre 2016

La Médiathèque 
ouvre ses portes

Vos temps forts
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Projet de rénovation urbaine 
du quartier des Pins 
n La démolition des immeubles Sauge et Sar-
riette a permis d’ouvrir le quartier sur le reste
de la ville. Créant un nouvel espace sur lequel
a été construit la Médiathèque La Passerelle,
ouverte en 2016, et la nouvelle place de la
Liberté, qui accueille le marché tous les ven-
dredis matins. Jeux, bancs, espaces naturels
en font aussi un lieu animé toute la semaine.
En bordure, l'avenue des Salyens totalement
rénovée depuis fin 2013.

L'équipe municipale s’emploie à la gestion
quotidienne tout en se projetant vers l’avenir. 
Des logements, des équipements publics, des axes 
de circulation ont été créés pour répondre à la 
demande d’aujourd’hui mais aussi de demain. 
Les zones économiques se transforment également, 
avec des projets d’envergure métropolitaine, 
comme notamment Vitrolles Cap Horizon, pour 
être toujours plus attractives. 

Une ville
en mutation urbaine

1 875 logements réhabilités à Vitrolles

955 logements réhabilités aux Pins

54,7 millions d’euros, dont 16% pris en
charge par la ville dédiés au PRU

La modernisation de 
la ville est une nécessité
mais elle ne doit pas 
se faire à n’importe 
quel prix. C’est pourquoi
je veille à ce que cette
mutation s’articule 
avec les principes 
du développement
durable.

Loïc GACHON

Vitrolles se modernise

”

”

2013

2014

2017
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Vitrolles se modernise
Réhabilitation de l'avenue 
de Marseille
n En passe d’être achevée, cette
ancienne route départementale est
en train d'évoluer vers une avenue
plus apaisée et sécurisée. A la fin du
chantier prévue en avril 2018, l'ave-
nue sera restructurée et embellie :
création de trottoirs, voies cyclables,
espaces de stationnement, espaces
verts, éclairage public. 

Déploiement de la fibre optique
n Vitrolles sera la première ville intégralement couverte
par la Fibre optique, dans le cadre d'un accord de l'Etat
avec l'opérateur Orange. Fin 2017, 82,7% des Vitrollais sont
éligibles au raccordement, un taux qui place Vitrolles en
première place au niveau de la Région PACA. L'objectif est
d'atteindre les 100 %. 

Rénovation de logements 
à la Frescoule
n Près de 290 logements concernés (isola-
tion, sécurisation, ravalement de façade).
Ce processus va se poursuivre dans d’au-
tres secteurs de la ville (Ferme de Croze,
Village). Il s'inscrit dans la dynamique
impulsée par le Projet de Rénovation
Urbaine mené avec l’Agence  Nationale de
Rénovation Urbaine, qui a permis de réha-
biliter près de 1000 logements. 



Rénovation de la zone industrielle des Estroublans 
n Cette opération entre dans sa dernière phase de réhabilitation.
Celle-ci concerne les travaux de l'avenue de l’Europe. En juillet 2018,
la zone industrielle des Estroublans aura bénéficié d’une réhabilita-
tion totale : voirie, réseaux, espaces verts, stationnements… pour
toujours plus d’attractivité. Montant de l’opération : près de 6,7 mil-
lions d'euros, financés par la métropole Aix-Marseille (4,55 millions
d'euros) et par la Ville de Vitrolles (2,12 millions d'euros).

I  XVII

Lancement du 
Projet Cap Horizon 
n Développement économique,
aménagement et mobilité sont au
cœur de ce projet métropolitain
situé près de la gare Vitrolles Aéro-

port. Sur ce  secteur, seront construits : un escalator reliant la
gare au centre-ville de Vitrolles, de nouvelles entreprises, des ser-
vices et des commerces. Une première phase de travaux de
programmes immobiliers bureaux-activités, débutée en 2016, est
en cours ainsi que des travaux de réfection de voirie lancés en
avril dernier. A terme, l’attractivité de Vitrolles sera renforcée et
les zones Couperigne/ Estroublans dynamisées. 

Renforcement du partenariat avec Vitropole
n La Ville a tissé des liens étroits avec ce syndicat de propriétaires
qui regroupe plus de 700 entreprises des zones d’activités Anjoly/
Estroublans. Les actions partenariales se sont multipliées au fil des
ans. Le Rendez-vous des entrepreneurs, avec une fréquentation
toujours plus importante, en est l’exemple le plus marquant. Tout
comme le partenariat public/privé qui a permis, en 2014, de finan-
cer 34 caméras de vidéo-protection supplémentaires sur les zones
d’activités.

Une économie dynamique 
et tournée vers demain

700 entreprises ont 
participé au Rendez-vous
des entrepreneurs (2017)

8 000 emplois escomptés
grâce à Cap Horizon dans
les zones économiques de
Vitrolles, pour les années 
qui viennent

30 millions d’euros
consacrés à la réhabilita-
tion complète de la zone
des Estroublans 

Vitrolles se modernise
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Plan « Zéro phyto » pour nos espaces verts
n La Ville a anticipé la législation qui prévoit d’ici 3 ans la
suppression de l’utilisation des pesticides dans les espaces
verts. Les désherbants chimiques sont en train de disparaî-
tre des parcs et jardins de Vitrolles favorisant la

biodiversité. Au profit de techniques alternatives : désherbant ther-
mique, choix de végétaux adaptés au sol, etc. 

Réduction des factures énergétiques
n Les nouveaux bâtiments communaux sont dotés
d'une gestion des énergies pilotée à distance, tout
comme les chaufferies des écoles et gymnases, depuis
septembre. Ce qui permet de maîtriser la consommation.

n Pour diminuer la consommation électrique, tous les lampadaires
ont été changés en 3 ans, tout comme les candélabres des grands
axes routiers.

Mobilité : vers des modes de transports alternatifs plus « doux »
n Le Zenibus, un Bus à Haut Niveau de Service, a été mis en service en 2016. Avec un
passage toutes les 10 minutes, il propose une liaison simple, rapide et régulière entre
Marignane, Saint-Victoret, Vitrolles et les Pennes-Mirabeau. Il circule sur des voies

dédiées et est prioritaire aux carrefours et aux feux. Autre avantage pour les Vitrollais : 16 de ses
33 arrêts sont situés à Vitrolles.
n « Le plan vélo », a été lancé suite à une vaste concertation, afin d'imaginer le réseau cyclable de
demain. Certains axes ont déjà été créés représentant plusieurs kilomètres de pistes cyclables. Ces
premières étapes facilitent déjà la mobilité. 

Le développement durable, levier 
de transformation de la ville 80 % de l’éclairage

public en LED 

2 700 lanternes 
changées pour réduire
la consommation
d’énergie 

13 km de pistes 
cyclables (avec 
finalisation de 
l’avenue de Marseille
début 2018)

- 25 % sur la facture
d’eau des Vitrollais
depuis 2014

3 libellules et 2 fleurs :
le label biodiversité et
le label Villes fleuries
ont été reconduits
pour Vitrolles

Vitrolles se modernise

Baisse de la facture d'eau
n Vitrolles a opté pour une tarification plus équitable à l'été 2014 : le prix est
moins élevé pour la consommation vitale que pour la consommation de
« confort ». Résultat : le prix de l’eau a baissé de 25 % pour la plupart des familles.
n Pour avoir mis en place cette tarification équitable, Vitrolles a reçu le prix spécial
de l'innovation financière (Association Finances Gestion Évaluation des Collectivités territoriales).
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votre avis
nous intéresse !
Merci de répondre à ce questionnaire en découpant et 
en nous renvoyant le coupon T pré affranchi (gratuit) ci-dessous.
Vous pouvez également le déposer à l'accueil de l'Hôtel 
de ville, place de Provence.
Vos réponses nous permettront de mieux connaître vos attentes.

1/  Pensez-vous que les réalisations présentées dans ce bilan d'étape sont :  
très satisfaisantes   /  plutôt satisfaisantes  /  plutôt insatisfaisantes   /  très insatisfaisantes  

2/  Pour les domaines suivants, pensez-vous que le bilan de l’action municipale est : 

- Activités pour les enfants : très satisfaisant   /  plutôt satisfaisant  /  plutôt insatisfaisant   /  très insatisfaisant  

- Animations et spectacles : très satisfaisant   /  plutôt satisfaisant  /  plutôt insatisfaisant   /  très insatisfaisant  

- Sécurité : très satisfaisant   /  plutôt satisfaisant  /  plutôt insatisfaisant   /  très insatisfaisant  

- Entretien de la ville : très satisfaisant   /  plutôt satisfaisant  /  plutôt insatisfaisant   /  très insatisfaisant  

3/  En matière de mobilité, selon vous, quel usage faut-il développer : 

vélo  /  voiture  /  bus  /  piéton 

4/  Lorsque l'on cite Vitrolles, quel est le mot ou l'expression qui vous vient à l'esprit ?

5/  Pouvez-vous citer une action ou un projet que vous souhaiteriez que la Municipalité réalise ?

Je souhaite recevoir des informations éditées par la Ville par courrier ou par email  
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