
,
des animations

du 30 novembre

au 6 janvier

Plus d’informations sur www.vitrolles13.fr
Renseignements 04 42 77 90 27

Programme 
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Les festivités de fin d’année à Vitrolles sont une parenthèse
enchantée pour petits et grands durant tout un mois. 
Cette année les lumières seront de nouveau à l’honneur grâce
au lancement des illuminations, au feu d’artifice qui fera scintiller
notre Rocher et au solstice de Lumière qui, en plus du spectacle,
invite cette année les Vitrollais à une déambulation nocturne.
Une marche à la lueur des lanternes fabriquées par vos soins lors
des différents ateliers animés par les services municipaux. Un
événement qui s’annonce déjà comme un moment de partage
unique et magique. 
Spectacles gratuits, fête foraine, concerts, cinéma et patinoire,
un cocktail de saison qui vous séduira tous.
Enfin, Noël est également synonyme de solidarité. Et pour que
ce ne soit pas qu’un simple mot durant ces festivités, de nom-
breuses animations seront proposées pour soutenir des associa-
tions caritatives.
Pour le dire simplement, tous les ingrédients pour passer
d’agréables fêtes de fin d’année sont réunis.
Enfants, parents, grands parents, ce programme a été concocté
pour que chacun de nous puisse passer des moments de magie,
de joie et d’émerveillement, ensemble. 
Belles fêtes à toutes et à tous !

Loïc Gachon
Maire de Vitrolles

Didier Saura
Conseiller Municipal délégué 
aux Fêtes et Manifestations



Lancement 
des illuminations 
Vendredi 30 novembre
Dès 18h, rejoignez-nous sur le parvis de
l’Hôtel de Ville pour le lancement officiel
des festivités de Noël 2018 en son et
lumières avec le Père Noël et ses
mascottes. La mise en lumière du sapin
sera suivie du spectacle « Les princesses ».

Que les festivités
de Noël 
commencent…
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Feu d’artifice 
Samedi 1er décembre
A 18h30, un feu d’artifice tiré du Rocher
illuminera le ciel de Vitrolles.
De quoi remplir de féerie et d’émerveille-
ment les yeux des petits et des grands.

Préparons ensemble 
le Solstice de Lumières

Venez fabriquer vos lanternes pour la
déambulation nocturne du 21 décembre.
• Vendredi 14, à 17h, cinéma Les Lu-
mières
• Samedi 15, à 15h, médiathèque La
Passerelle
• Mercredi 19, à 14h, Ecole Municipale
d’Arts Plastiques

Attention places limitées
Inscription : 04 42 02 46 50 
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Vendredi 30 novembre 

• LANCeMeNT 
DeS ILLUMINATIoNS
18h, Parvis de l’hôtel de Ville

Samedi 1er

• FeU D’ARTIFICe
18h30, au vieux Village

Samedi 1er

et dimanche 2 

• MARChé 
ARTISANAL De NoëL
Le samedi de 10h à 20h30 et le 
dimanche de 9h à 18h30, dans 
les rues du Vieux Village
Retrouvez toute la programmation 
pages 8 et 9.

Mercredi 5 

• PLoUM, PLoUF

Comme à son habitude, Abel se
joue des rimes et des rythmes, des
jeux de mots à retenir et répéter
au son de ses percussions. Avec sa
batterie-valise et Nicolas Cante au
piano, s’installe un match jazzy
haut en couleurs pour nous 
donner envie de danser.
15h, théâtre municipal de 
Fontblanche 
Dès 4 ans
Durée 45mn
Tarifs de 2€ à 10€ 
Réservations sur francebillet.com
et au 04 42 02 46 50

Vendredi 7  

• GRAND LoTo eN 
FAVeUR DU TéLéThoN
19h, salle Guy obino 
5€ le carton / 12€ les 3

Une 
programmation
pleine de magie
en décembre 
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Samedi 8 
• boURSe AUx JoUeTS 
9h-17h, place de Provence 
Pour toute personne souhaitant
un emplacement, envoyer un SMS
au 06 25 20 42 29
10€/l’emplacement

• LeS VéLoS De 
L’IMPoSSIbLe
Parcours en musique sur des vélos
aux formes inattendues.
9h à 17h, parvis de l’hôtel de Ville

•LeS ReNDez-
VoUS « MUSIQUe »
Projection du concert de Noël Le
Messie de haendel enregistré en
2016 à la Philharmonie de Paris
11h, médiathèque La Passerelle

Renseignements : 04 42 77 90 40 

•SPeCTACLe 
« bULLe, ChANSoNS
D’hIVeR eT De NoëL » 
balade chantée dans la magie de
Noël, entre bonhomme de neige,
cadeaux et grelots. 
15h30, médiathèque La Passerelle
Dès 3 ans
Renseignements : 04 42 77 90 40

•SoIRée CAbAReT 
Dans le cadre du Téléthon
19h, salle Guy obino
entrée simple : 6€ - entrée avec
repas : 13€
Sur réservation : 06 46 26 29 25

Dimanche 9 

•FILMS De NoëL 
AVeC MINI-SPeCTACLe 
15h, pour les grands (dès 7 ans) 
et 15h30, pour les petits 
(dès 2 ans) 
Cinéma Les Lumières 
Renseignements : 04 42 77 90 77

Jeudi 13 

• VITRoLLeS 
CoMéDIe CLUb
Stand up d’humo-
riste proposé 
par Rabsa13 et 
présenté par 
Maliko bonito.
21h, cinéma Les
Lumières
Tarifs : 
prévente 9€ 
sur place 12€
Réservation : 
billetreduc.com

Samedi 15 

• Le VILLAGe DeS 
ToboGGANS eT 
SoN IGLoo  
Parcours sur des structures gonfla-
bles avec château de Noël, châ-
teau sucre d’orge, château licorne.
Présence du Père Noël et plein
d’autres animations gratuites.
9h à 17h, place de Provence et 
parvis de l’hôtel de Ville
3-12 ans 

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Agenda des festivités

gratuit
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Dimanche 16 

• FILMS De NoëL 
AVeC MINI-SPeCTACLe  
15h, pour les grands (dès 7 ans) 
et 15h30, pour les petits
(dès 2 ans) 
Cinéma Les Lumières 
Renseignements : 04 42 77 90 77

Mardi 18  

ChANTS De NoëL
CoRSeS  
Le Conseil dépar-
temental offre
aux Vitrollais un
instant de joie 
et de bonheur
pour célébrer 
la période 
de l'Avent.
Cette année, les
chants de Noël nous emporteront
en corse avec le groupe polypho-
nique A Filetta qui interprétera
ses grands succès et des chants
de Noël méditerranéens.
20h, salle Guy obino

Mercredi 19  

CoNCeRT De 
NoëL De L’eMMDAL  
ensembles et orchestres des pro-
fesseurs et élèves vous invitent à
fêter Noël en musique.
19h30, salle Guy obino

Vendredi 21 

SoLSTICe 
De LUMIèReS   
Parade des
Lanternes,
lumineuse 
et musicale. 
Un grand
temps festif
pour célébrer l’arrivée de l’hiver
en famille ou entre amis.
18h, départ place de Provence et
parade musicale jusqu’à la place
de la Liberté 
19h, animation vidéo jockey, place
de La Liberté

Lundi 24

CRèChe VIVANTe 
TRADITIoNNeLLe 
22h, place de la République au
Vieux-village

Du 26 au 31 

CRèChe PRoVeNçALe
15h à 18h, venez admirer la jolie
crèche provençale avenue Camille
Pelletan

gratuit

gratuit

gratuit

Agenda des festivités
Une 
programmation
pleine de magie
en décembre  



Pour les plus petits  
Les 1 700 enfants des écoles maternelles
se rendront au domaine de Fontblanche

pour écouter des contes de Noël avec

« Des flocons sur le poulailler » et « Volent,
volent, les flocons »

Pour les plus grands 
Les 2 600 enfants des écoles élémen-
taires prendront quant à eux le chemin

du cinéma Les Lumières pour la projec-
tion des films « Arrietty, le petit monde

des chapardeurs » et « Un conte peut en
cacher un autre » 

Pour les seniors 
des gourmandises  
Près de 3 000 colis de Noël confec-

tionnés avec le plus grand soin, en
concertation avec des représentants des
associations seniors et des membres des
conseils citoyens. Le retrait se fera le
12 décembre à la salle Guy Obino de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.

Tout le mois de 
décembre, la Ville
de Vitrolles offre 
pour Noël…
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21e Marché 
artisanal de Noël
Samedi 1er décembre 
de 10h à 20h30
Dimanche 2 décembre 
de 9h à 18h30

entrée et animations gratuites

Plus de 60 artisans 
vous attendent sous un chapiteau
et dans les ruelles du Vieux Village

Deux jours pour se plonger dans l’esprit de
Noël et commencer à remplir sa hotte.
Entre magie et effluves de  marrons et vin
chauds, une sortie familiale qui permettra
aux plus jeunes de venir à la rencontre du
Père Noël et aux plus grands de retrouver
leurs yeux d’enfant.

Artisanat, mets gourmands, décorations
de Noël, autant de produits de qualité  et
d’idées cadeaux qui vous sont proposés
dans la plus pure tradition provençale.

Danses provençales, lutins, chants de Noël,
maquillages, parade des oies, moutons,
chèvres et dindes, présence de l’ours brun
Valentin et une multitude d’animations vous
sont offertes tout au long de ce week-end.

Possibilité de restauration sur place

Ta photo avec le Père-Noël

Le Père-Noël t’attend dans

les ruelles du Vieux Village. 

Profites-en pour poster 

ta lettre, il ne manquera

pas de te répondre.

  
  

    
    

    

  
     

      

       
      

Feu d’artifice
samedi 1er à 18h30

La m      
Samed       
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Flash Mob 
de Noël

Place de l’Aire
Dress code rouge et blanc

Samedi, 12h
Dimanche, 12h

Visite de 
Notre Dame 

de vie
Dimanche, 
13h à 16h

Spectacle 
ours brun
Valentin

Théâtre de Verdure
Samedi, 11h et 14h

Dimanche, 14h et 16h

Remerciements
La Ville de Vitrolles tient à remercier ses partenaires associatifs
et commerciaux pour leur participation dans l’organisation
de ces festivités. Leï Dindouleto Dou Roucas, escolo de la
Nerthe, Les bazarettes du Roucas, la Maison Pour Tous, Le
père Rossignol, Les amis de Notre Dame de Vie. Ainsi que la
Cci et CMAR, Ikéa, botanic, CGR, Carrefour et le groupe Car-
mila (galerie marchande).

Chants de Noël
eglise Saint Gérard

Samedi, 14h30 avec Leï Dindouleto
16h avec les bazarettes 

19h avec des chants antillais

Avenue Camille Pelletan
Samedi, 20h30, Karaoké avec les bazarettes

Dimanche, 16h, Cantem Nouvé avec les bazarettes

Déambulation
Samedi, 14h à 17h, gospel avec la MPT
Samedi, 11h, 15h et 17h, avec Angélique

Crèche 
provençale

Avenue 
Camille Pelletan
Leï Dindouleto

10h à 18h

 magie de Noël s’invite au Vieux-Village
di 1er et dimanche 2 décembre • GRATUIT

Ateliers
poterie et peinture 

(6-11 ans)
Avenue Camille Pelletan

Samedi, 14h à 16h
Inscription :  

04 42 89 80 77

Vêpres 
de Noël

eglise Saint Gérard
Dimanche, 16h45, suivies de 

la retraite aux flambeaux 
dans le Vieux-Village

Vin chaud offert par les
Amis de Notre Dame



Mais aussi tout le long du mois 
de décembre

Samedi 1er décembre
APRèS-MIDI DANSANT
14h, Maison de Quartier 
de la Frescoule
Participation : 6€

SoIRée KARAoKé
19h30, multiplexe le CGR 
Participation : 6€

Dimanche 9 décembre
FLASh Mob
11h30 et 13h, parvis de l’Hôtel 
de Ville
Participation : 2€

Vendredi 14 décembre
SoIRée MUSICoS
19h30, multiplexe le CGR 
Participation : 6€

Samedi 15 décembre
SoIRée RoCK STATIoN
19h30, multiplexe le CGR 
Participation : 6€

Samedi 22 décembre
SoIRée MUSIQUe
SCèNe oUVeRTe AVeC 
VITRoLLeS eN ChANSoNS
Cinéma Les lumières
Participation : 6€

Noël solidaire

Vendredi 7 décembre
SUPeR LoTo 
eN FAVeUR DU TéLéThoN
19h, salle Guy Obino 
5€ le carton / 12€ les 3

Samedi 8 décembre
SoIRée CAbAReT
19h, salle Guy Obino
Entrée simple : 6€ 
avec repas : 13€
Sur réservation : 06 46 26 29 25

Téléthon
7 et 8 décembre

Les bénévoles vous attendent nom-
breux sur les stands Téléthon dans
les commerces de la ville et lors de
diverses manifestations.
Les dons peuvent être recueillis
dès à présent sur 
solidaritetelethonvitrolles.afm-telethon.fr
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Village des 
toboggans 
et son igloo
Samedi 15 décembre
9h à 17h
Place de Provence
Parvis de l’hôtel de Ville

Animations gratuites

Parcours sur des structures gonfla-

bles avec château de Noël, château

sucre d’orge, château Licorne.

Plusieurs animations dont des

maquillages pour enfants et des

sculptures de ballons.

L’occasion de retrouver le Père Noël

qui distribuera des papillotes et des

sucres d’orge.

offert  

De 3 
à 12 ans  
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Parc de Noël
Du 19 décembre au 6 janvier
Fermé le 25 décembre et 
le 1er janvier
De 11h à 18h
Centre-ville

Fête foraine de Noël
Place de Provence

C’est une véritable petite fête foraine qui
s’installera place de Provence pour le
plaisir des petits comme des grands.

Boite à rire, tir à  plomb, trampolines,
chaises volantes, structures gonflables et
les fameuse auto-tamponneuses trans-
formeront le centre-ville en îlot  magique.

2 à 3€ 
le tour  

Dès 
3 ans  



2€/30mn 
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Samedi 22
Pateen’s Party

De 14h à 18h, animation 
musicale avec DJ elbino 

proposée par l’association
Rabsa13 et la MPT

Les joies de la glisse
Parvis de l’hôtel de Ville

Venez chausser les patins pour profi-
ter en famille ou entre amis de 200 m2

de glace installés sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. 
Les fonds récoltés seront reversés à
l’association Robin Richard et pour le
Téléthon.

200m2

de glace  



Solstice 
de Lumières
PARADe DeS LANTeRNeS,
LUMINeUSe eT MUSICALe

Vendredi 21 décembre
Dès 18h
Place de Provence / 
Place de La Liberté

Rendez-vous sur la place de Provence à

18h, pour une déambulation nocturne en

musique avec la batoukada Muléketù au

cœur de la ville qui rejoindra la place de

La Liberté à la lumière des lanternes.

Les habitants situés sur le parcours de la

déambulation (Centre-ville, Les Ormeau,

les Plantiers et les Pins) sont invités à

illuminer leur fenêtre ou leur balcon.

Dès 19h, la place de La Liberté prendra

des allures de fête avec une animation

vidéo jockey. Temps musical avec anima-

tion et projection sur bulle géante.

Un grand temps festif pour célé-
brer l’arrivée de l’hiver en famille
ou entre amis.

Présence de foodtrucks 
aux parfums de Noël
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La Ville vous    
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Préparons ensemble le

Solstice de Lumières
Venez fabriquer 
vos lanternes !

Voir page 3

   offre un moment d’émerveillement
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Vœux du Maire
à la population
Samedi 19 Janvier, 
18h30
Salle Guy obino

envoyez vos plus belles
photos de Vitrolles

Cette année, la diversité des paysages de
la ville de Vitrolles sera mise à l’honneur
lors des vœux du Maire.

Alors à vos appareils, envoyez-nous
avant le 5 janvier votre plus belle photo
de la ville  à l’adresse mail suivante :
communication@ville-vitrolles13.fr
Une photo d’un lieu qui symbolise
Vitrolles pour vous et qui sera projetée
lors de la cérémonie. 
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