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Nées dans l’euphorie de la croissance des années 1960,
les villes nouvelles sont aujourd’hui des grand-mères
qui aiment à feuilleter leurs albums de famille. Elles
témoignent d’une époque révolue où l’on crût à la
possibilité de créer une nouvelle société fondée sur la
civilisation urbaine. Villes de taille régionale, combinant
le logement de masse, des équipements nombreux
et inédits et un sens aigu du cadre de vie, les villes
nouvelles incarnent un désir de perfection urbaine que
les aménageurs et les décideurs des Trente Glorieuses
crurent à portée de main.
En dépit de son éloignement de la capitale où le système
des villes nouvelles fut expérimenté à la fin des années
1960, Vitrolles et plus largement la zone de l’étang de
Berre a clairement participé à cette aventure urbaine à
partir des années 1970.
Au fil des décennies, de nouvelles populations, associant
couches populaires et classes moyennes sont venues
nourrir le mouvement pionnier qui reprend à son compte
l’impératif du cadre de vie et tente d’imposer une manière
nouvelle d’habiter en ville.
C’est au travers de la récolte de photographies de famille
et d’archives que la mémoire revient, que les souvenirs
apparaissent, que l’histoire de chacun prend du sens.
Au détour de rencontres d’habitants, mais aussi en
proposant un éclairage sur des événements marquants,
l’écriture chronologique de ce journal interactif nous
permet de comprendre le développement de Vitrolles.
La Nouvelle Ville interroge le territoire comme une
exploration artistique et invite le spectateur à se
questionner sur son histoire et ses souvenirs comme
autant d’éléments constitutifs du lieu où il vit.
Transborder
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La première
impression que l’on
éprouve en face de
ce panorama superbe
est une impression
d’admiration.[...]
On voudrait dresser
là une tente et
y fixer sa demeure.
On contemple, on
contemple toujours,
on ne se lasse pas
de contempler.
—
Elvire Garcin . 1848
Source . Archives Municipales
—
Vue du village de Vitrolles . 1893
Archives Municipales
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LE village

LE village
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Les nouveaux
arrivants
[...] Il n’y a pas de jeunesse sans amusements [...]
Par exemple, lorsqu’il y avait de nouveaux arrivants
au village, nous avions coutume de leur « mettre
la pierre ». Cela consistait en une pierre que l’on
attachait grâce à un morceau de corde, à la poignée
de la porte des nouveaux venus. À l ’aide d’une
longue ficelle nous tirions la pierre depuis le mur
ou la haie derrière laquelle nous étions cachés, et
nous la laissions retomber de tout son poids contre
le battant de la porte. Un fermier, arrivé de fraîche
date, prit le vacarme que faisait la pierre pour les
ruades de son mulet. Le fermier descendit donc et
administra une bonne correction à son mulet [...]
—
Georges Moriziot
Souvenir du DÉBUT DU XIXe siècle
Source . Revue Municipale . 1973
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LE village
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LIBÉRATION

Depuis le stationnement des troupes américaines
dans la commune, les éleveurs de Vitrolles allaient
chercher chaque jour, les restes de la nourriture
des soldats, pour leurs porcs.
Aujourd’hui ces restes ont été refusés aux éleveurs,
pour être attribués à des personnes d’une commune voisine.
Je vous demanderai, si cela est possible, de vouloir
bien autoriser, comme par le passé, les éleveurs de la
commune d’avoir une part des résidus alimentaires.
La plus grande majorité de ces personnes ont leurs
terrains occupés par les troupes ou du matériel
américain et ne peuvent plus les cultiver et les faire
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LE PLATEAU

produire. La profession de cultivateur ne peut
plus être exercée comme auparavant par suite des
réquisitions de terres.
Dans l’attente d’une réponse, avec mes remerciements anticipés.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commandant,
l’assurance de ma considération très distinguée.
—
Le Maire de Vitrolles à M. le commandant
du Commanding Officer . 2 avril 1946
Source . Archives MunicipaleS

LE PLATEAU
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1950

Nous tenterons jusqu’à
usure de nos forces,
de justifier ce choix,
par un labeur constant
et une large compréhension
de l’avenir.

1955

« La prospérité de notre région, dont l’avenir industriel est
immense, sera assurée lorsque les industries existantes ou à
créer trouveront sur place la main d’œuvre nécessaire à leur
fonctionnement. Il faut donc que cette main d’œuvre, quelle
que soit la classe de travailleurs à laquelle elle s’adresse, [...] se
trouve à Vitrolles, la Cité Moderne, munie de tous les conforts,
qui permettent à chacun d’y vivre largement et sainement.
Le Ministre de la Reconstruction tente l’expérience unique dans
notre pays, de créer de toutes pièces la cité moderne, la cité
modèle. Nous le remercions de ce choix.
Nous tenterons jusqu’à usure de nos forces, de justifier ce choix,
par un labeur constant et une large compréhension de l’avenir, de
ne pas décevoir le Ministre.
[...] Nous donnerons bientôt le premier coup de pioche pour la
construction de 100 immeubles au titre de la reconstruction et
de 120 logements au titre du Ministère de l’Air (S.N.C.A.S.E). »
—
H.Loubet . 17 mai 1946
MAIRE DE VITROLLES
Source . Archives Municipales
—
Chaîne de travail de l’usine aéronautique
SNCASE, aujourd’hui Eurocopter.
Eurocopter . DR
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CITÉ ROSE

CITÉ ROSE
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1950

1955

CITÉ ROSE

CITÉ ROSE
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1950

1955

Une part de cette vie
de détente et de loisirs
qui fait la valeur
d’une cité et le bonheur
de ses administrés

[...] Dans le cadre des festivités de la fête de la plage, avait lieu
l‘inauguration officielle du club nautique M.J.C. A.S.S.A. Le club
nautique, construit par la municipalité sur un terrain domanial au
bord de l’Étang de Berre, dans un site agréable près de Marinaplage avec l’aide du C.E. de sud-aviation, possède un vaste plan
d’eau où évoluent : 470-420 fireball-solitaire, solitaire-morin,
vaurien 550-445 et caravelle pour l’école de voile.
Le club nautique contribuera à donner à Vitrolles une part de
cette vie de détente et de loisirs qui fait la valeur d’une cité et le
bonheur de ses administrés.
—
Jean-Jacques Viale
SOURCE . Revue Municipale . 1969
—
Tournoi sportif . 1986
Camping Marina Plage
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LES VIGNETTES

LES VIGNETTES
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1950

1955

débordement
d’enthousiasme

La « Maison pour tous » annexe des Vignettes est sans prétention.
[...] Elle est simple, modeste, propre, claire, elle est toute belle
avec ses peintures fraîches. Elle est toute proche de ses amis.
Depuis le printemps, elle a fait peau neuve. En effet, après une
partie de l’hiver passée au milieu des plâtres et des courants
d’air, nous avons à notre disposition un ensemble de sanitaires
de premier ordre. [...]
Un point noir pourtant, nous attendons toujours l’installation du
chauffage, ce problème est entre les mains de notre conseiller
municipal des Vignettes .
Sur le plan des activités, dans notre maison, et dans notre quartier
c’est un débordement d’enthousiasme. Nous avons les activités
suivantes : la danse classique, une école de judo, la gymnastique,
l’aviron [...] Une activité bibliothèque est prête à voir le jour. [...]
—
Le bureau . 1972
SOURCE . Revue Municipale
—
Bal sur la plage des Marettes . 1996
Archives Municipales
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Les Ailes Sportives
En 1951, la Cité H.L.M. est habitée par des ouvriers de la SNCASE
et une association est créée sous le nom d’Ailes Sportives de
Vitrolles, avec une très petite aide de la commune mais une
grosse subvention du comité d’entreprise de la SNCASE. [...]
On peut dire que le sport a débuté en 1943 à Vitrolles, une
Association Sportive Vitrollaise présidée par M. Lieutaud démarra
par la pratique du football.
Le siège était le bar de la Poste. Des soirées et des bals, jusqu’alors
interdits, étaient organisés là où se trouve actuellement « La
Chaumière ». C’était pour faire vivre la société, pas de subvention,
le terrain était loué à M. Lasalvi et la salle à Mme Gaston. [...]
C’était l’âge héroïque, il fallait des bons de vêtements ou de
chaussures délivrés par la Jeunesse et des Sports pour avoir des
maillots ou des chaussures, et même des lacets.
En 1945, la salle Cotton devint le siège du club. [...]
Tous les soirs des jeunes venaient y jouer au ping-pong et à
d’autres jeux et le samedi et le dimanche, on y dansait.
M. Métentier avait remplacé M. Lieutaud à la présidence, il avait
plus de temps à conserver aux jeunes. […]
Des équipes de basket filles et garçons évoluèrent même au Parc
mais ne tinrent pas longtemps. Puis en 1948, l’Association se mit
en sommeil par manque d’effectif. [...]
—
T.B. . 1970
Source — Revue Municipale
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1960

1970

La Zone Industrielle,
son dynamisme, celui
de ses réalisateurs,
font de cette zone,
c’est évident,
un «  lieu touristique ».
—
M. LÉON Kolnik
Président du syndicat de la Zone Industrielle
Source . Revue Municipale . 1974
—
Bureau de l’entreprise Transfroid . vers 1960
Service communication de la ville de Vitrolles . DR
|
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1960

1970

La rareté des logements
en location perturbe
le marché du travail.
En 1964, les premières entreprises se sont installées
sur la zone industrielle de Vitrolles, et leur nombre
atteint maintenant 157.
La partie principale est occupée à 75% et la variété
des entreprises qu’on y rencontre permet au
visiteur de côtoyer à peu près toutes les familles
professionnelles. Sur l’extension, remodelée pour
permettre à la mission d’Aménagement de l’Étang
de Berre de poursuivre ses études sur les infrastructures nouvelles qu’elle projette dans la
périphérie, les chantiers sont nombreux et plusieurs
bâtiments déjà exploités. Tous les terrains sont
vendus, et nous connaissons les quelques 215
entreprises apportant environ 7 500 emplois. [...]
Par contre, la rareté des logements en location
perturbe le marché du travail, empêchant les
entreprises de faire appel au personnel de certaines
catégories 5 [...].
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LES ESTROUBLANS

les estroublans

—
M. Léon Kolnik
Président du syndicat de la zone
industrielle
Source . Revue Municipale . 1971
—
Immeuble de l’entreprise GIVROR
aujourd’hui Provence Auto Casse . 1967
Givror fut une entreprise de Crème glacée
située dans le quartier des Quadenières.
Elle a été un exemple du dynamisme industriel
du début des années soixante.
Service communication de la ville
de Vitrolles . DR
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1960

1970

—
Bâtiment de l’entreprise de transport ONATRA
zone industrielle des Estroublans . 1960
L’environnement de cette zone agricole a connu de grandes
transformations. Les champs situés au premier plan ont laissé
place à la zone industrielle des Estroublans créée en 1963.
Au second plan, la ZAC de l’Anjoly prendra place en 1983.
Service communication de la ville de Vitrolles . DR
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LES ESTROUBLANS

les estroublans
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1966-1970

1969-1970

Les craintes étaient bien fondées.

Le plus Grand “ discount d’Europe ”

Une autoroute est un ouvrage national qui
correspond à des impératifs généraux qu’il n’est
pas toujours de bon ton d’analyser sur le plan local.
[...] À la suite de la suppression d’un ouvrage qui
devait enjamber l’autoroute au niveau de
l’Escaillon actuel légèrement prolongé, le chemin
départemental N°55-F se trouverait coupé [...].
Le résultat de ces dispositifs « économiques » aurait
pour conséquence de couper l’agglomération nord
de Vitrolles de la zone touristique et artisanale
située en bordure de l’Étang de Berre. Les habitants
des quartiers des Cadestaux, de la Bernarde, de
l’Agneau, l’important lotissement des Vignettes, la
plage municipale des Marettes [...] n’auraient plus
comme solution pour se rendre à Vitrolles, que
d’aller passer par l’unique voie de liaison aménagée
face à la Zone Industrielle.
[...] La gare-voyageurs qui dessert notre commune
serait elle-même frappée d’isolement [...]
Comment, imaginer qu’elle puisse survivre [...]
La Municipalité n’est pas restée indifférente à un
pareil « chamboulement », M. le Maire s’est rendu
lui-même dans le bureau d’Étude des Services
de l’autoroute implantée sur notre territoire et a
rencontré l’ingénieur, chargé de la réalisation de ces
tronçons. [...] S’il a eu la satisfaction de s’entendre
confirmer qu’aucun péage ne sera prélevé sur les
usagers de cette voie jusqu’à Rognac, il a appris avec
moins de plaisir que toutes les craintes relatives à
la modification du projet des liaisons transversales
sur le deuxième tronçon Vitrolles-Rognac étaient
bien fondées. [...]
—
M. L. Penarroya
Source . Revue Municipale . 1966
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AUTOROUTE A7

—
Images extraites du reportage
d’actualité réalisé le jour
de l’ouverture du magasin . 01 octobre 1970
SOURCE . INA

CARREFOUR
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1960

1970

Une réalité
bien vivante

Une fois de plus, les Vitrollais ont prouvé que le sport pour tous
était une réalité bien vivante dans notre cité.
Quel magnifique succès ont remporté les quatrièmes Vingtquatre Heures de Vitrolles !! Plus de mille Vitrollais et Vitrollaises
de tout âge ont participé à cette fête du sport, les 19 et 20 juin
derniers.
Encouragés par un temps splendide et une foule nombreuse,
ils ont occupé la piscine municipale Alex Jany et le stade JulesLadoumègue pour nager — marcher — courir ou faire du vélo, chacun à leur tour, sans interruption pendant vingt-quatre heures.
Le quitte ou double de R.M.C ainsi que des groupes folkloriques
corses et provençaux et le Radio-club ont animé la manifestation.
—
J. F. Cessio
Source . Revue Municipale . 1977
—
Fanfare Municipale de Vitroles
et ses Majorettes
stade Jules-Ladoumègue
Carte Postale Yvan
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1969

1969

Le gros succès
remporté par cet
événement marquera
les annales.
Du 17 avril au 1er juin 1969 Villagexpo Provence a ouvert ses portes
et a tenu la vedette de la presse, de la radio et de la T.V.
Accueillant plus de 70 000 personnes parmi lesquelles les hautes
personnalités politiques, techniques, industrielles françaises
et étrangères. Plus de six semaines concentrées autour de la
construction individuelle, des conférences, des colloques, des
projections cinématographiques [...]
Le gros succès remporté par cet événement marquera les
annales de notre commune [...]
Dans quelques temps, ce « petit village » où sont offerts, de
surcroît, une cinquantaine d’appartements collectifs à des
prix extrêmement compétitifs, sera entièrement habité et les
nombreuses familles qui y sont attendues viendront rejoindre
celles installées depuis septembre dernier. [...]
—
La rédaction
Source . Revue Municipale . 1969
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LE BOSQUET

LE BOSQUET
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1969

1969

Un soleil
paresseux !

Comme dans la plupart des régions de France, Vitrolles va devoir
subir les contre-coups de l’orage de Mai… [...] Pour nous, les
conséquences directes et en premier lieu sur le grand projet
Régional « Villagexpo » dont l’ouverture était prévue pour le 4
septembre prochain.
Certes le décalage d’un mois de grève [...] nous aurait amenés au
1er novembre 1968. Mais que penser d’une exposition provençale
de ce genre en plein hiver avec un soleil paresseux qui se couche
avant 18 heures et une végétation douteuse [...].
S’engager dans une telle voie, c’était vouer l’opération à un
demi-échec [...] Toutes les instances responsables ont décidé
de reporter aux mois d’Avril et Mai 1969 la présentation de
« Villagexpo ».
—
Henri Bremond
Maire de Vitrolles
Source . Revue Municipale . 1968
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LE BOSQUET

LE BOSQUET
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1970

1972

Un accueil
chaleureux
Vitrollais et Vitrollaises, anciens et nouveaux venus
connaissent tous, maintenant, Vitrolles-Accueille.
Beaucoup d’entre eux ont ouvert sa porte [...] Ils y
ont reçu un accueil chaleureux, on les a écoutés,
on a tout fait pour résoudre les problèmes qu’ils
venaient exposer, ils sont repartis avec plus de
courage car on leur a proposé de l’amitié, une
amitié simple et, surtout, gratuite. [...] l’année
dernière un millier de personnes a eu un contact
direct avec nos hôtesses.
[...] Venez nous voir  : les personnes que vous y
rencontrerez ont eu la plupart du temps les mêmes
problèmes que vous et c’est pourquoi elles désirent
donner bénévolement de leur temps.

—
L’équipe
Source . Revue Municipale . 1975
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LES PINS

LES PINS
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1975

1980

À cette « ville nouvelle »
encore toute hésitante,
il fallut greffer un cœur.
Ce jour marque l’histoire de Vitrolles.
En posant symboliquement la première pierre de ce
centre urbain, nous venons de donner le départ à la
troisième phase de notre politique [...].
Il fallait, selon une image maintenant reprise officiellement, donner à cette nouvelle population « la
qualité de la vie » [...]
À cette « ville nouvelle » encore toute hésitante, au
seuil de son devenir — partagée hier et peut-être
pendant encore quelques temps entre les bruits
des marteaux piqueurs et les silences de la campagne environnante, il fallut greffer un cœur. Et
c’est ce que nous sommes venus faire aujourd’hui.
Au rond-point des zones dominantes de l’habitat,
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LES HERMÈS

l’ensemble des équipements, [...] donnera à notre
nouvelle agglomération l’impulsion de vie qui lui
manquait encore.
Là, vont être rassemblés les grandes administrations, nouvelle mairie, l’hôtel des postes, celui des
finances, un commissariat de police, les allocations
familiales [...] un grand centre médical, un hôtel de
classe 3 étoiles, des cinémas, des restaurants, une
galerie de 50 commerces [...] 5 000 mètres carrés
de bureaux [...].
—
M. le Maire . 29 novembre 1974
Source . Revue Municipale . 1975

LES HERMÈS
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1975

Ici point de « bas-quartiers »,
partout des couleurs gaies,
des jardins publics bien
entretenus, des plates-bandes,
des parterres fleuris 
Ce texte a été rédigé à partir de devoirs d’élèves
de 3ème II B C.E.S.H Fabre.
—
Source . Revue Municipale . 1977

1980

DOLÉANCES
Le C.I.Q. de « La Plaine – Daudet » a tenu une réunion de travail,
ces derniers jours. Le point a été sur les améliorations souhaitées,
dont détail suit :
— La rue Paul-Cézanne est pauvrement éclairée. Par endroits
même, elle ne l’est pas du tout : manque de sécurité pour les
piétons empruntant cette voie.
— Les arbres manquent toujours aux emplacements prévus à cet
effet, rue Marcel–Provence.
— Amélioration des écoulements pluviaux, qui se font mal, de
la cité Rose aux quartiers de la Plaine [...]. Les habitants des
quartiers situés plus bas sont fatigués d’être « noyés » à chaque
pluie un peu forte.
— Les espaces verts, rue Joseph-d’Arbaud face aux commerces,
ne sont plus entretenus depuis longtemps, et sont malheureusement inexistants dans la presque totalité de l’avenue
Alphonse-Daudet [...].
- Une intervention s’impose pour interdire l’accès des deux roues
dans le passage entre la rue Paul-Cézanne et l’école de la Plaine.

—
Tournoi sportif, 1986
Source — Archives du Camping Marina Plage

Nous souhaitons que les travaux du rond-point face à la résidence
Daudet, prévus depuis longtemps, soient enfin programmés,
cette année, dans les travaux d’aménagement du C.D.55.
—
Le C.I.Q.
Revue Municipale . 1979
—
Murs de clôture . 2013
© Patrick Gherdoussi

—
MAISON TYPE B10
5 PIÈCES - GARAGE
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1976

1985

Oublier pour
un temps
les contraintes 
de la vie 

Au Griffon, le bassin de rétention des eaux de pluie qui longe la
R.N.113 est terminé, planté d’arbres d’ornement, il a été conçu
comme un parc du XXe siècle, très classiquement. [...]
Une mare permanente, bordée d’arbres [...] Une piste de patins
à roulettes, en résine spéciale, permet aux enfants de s’adonner
à ce sport dans les meilleures conditions. [...]
Autour du parc est aménagé un Sentier Sportif Sylvestre. Le
circuit est divisé en trois parties, la plus longue, pour ceux qui
sont entraînés, s’étend sur 3 kilomètres.
Le Sentier Sportif Sylvestre est aménagé d’obstacles en rondins,
de cours d’eau à passer à gué, d’anneaux et de cordes pour se
suspendre : un excellent moyen mis à la disposition des Vitrollais
de tout âge, d’oublier pour un temps les contraintes de la vie [...]
—
La réDaction
Source . revue Municipale . 1977
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résistance
L’histoire du Sous-Marin est impulsée par la passion musicale de
deux lycéens de Vitrolles : Loïc Taniou et Thierry Curbelié.
En 1994, leur goût pour les musiques alternatives les conduit à
fédérer leurs amis autour d’une association « Les productions du
Sous-Marin ».
En octobre de la même année, ils adhérent au projet national de
« Café musical » (créé par Jack Lang en 1990) pour investir un
local de 350 places dans un sous-sol du centre ville.
Le Sous-Marin sera un phare pour les musiques actuelles à l’est de
l’Étang de Berre. Parmi les têtes d’affiche : Ludwig Von 88, Louise
Attaque, Lofofora, Burning Heads, Zebda, Miossec, Jean-Jacques
Milteau, les Garçons Bouchers.
Après l’élection de Catherine Mégret en 1997, le Sous-Marin se
pose en mouvement de résistance associative et culturel face aux
idées du Front National.
En juin 1997 la municipalité FN diminue drastiquement les subventions. Un concert de soutien, le 4 octobre au Stadium de
Vitrolles, permettra de compenser la trésorerie manquante.
Mais le matin du 6 octobre 1997 tout bascule. Des agents
municipaux et des militants du Front National s’introduisent par
effraction dans le local associatif. Les agents municipaux reçoivent l’ordre de murer les entrées du Sous-Marin. Une mobilisation
sans précédent aura lieu dans le centre ville de Vitrolles.
Un mois plus tard, la justice condamnera cette effraction. En
réponse la mairie FN rompt la convention les liant à l’association.
En octobre 1998, le tribunal administratif de Marseille dénonce
cette nouvelle décision municipale.
Le Sous-Marin vivra hors les murs, en organisant des événements
aux portes de Vitrolles, et dans les salles du réseau des cafés
musique. L’association arrêtera ses activités 10 ans après sa
création. Le Local du Sous-Marin deviendra une « cyber-maison »
de quartier. En 2009, la municipalité PS cédera le local à un
laboratoire d’analyse médicale.
Durant le mandat de Catherine Mégret, plusieurs associations
culturelles ou sociales auront des destins similaires ou connaîtront
des difficultés financières. Tous ces problèmes étaient liés à
des décisions de réduction de subvention de la part du conseil
municipal FN.
—
Patrick Gherdoussi . 2013
Photographies réalisées entre 1995 et 1998
© Patrick Gherdoussi
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LE SOUS-MARIN

LE SOUS-MARIN
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1983

Vitrolles ne sera pas
la « mégalopole » prévue
au départ.
|
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LE LIOURAT

1995

Par souci d’équilibre, la construction des logements
a été diminuée de moitié [...].
« Cela est nécessaire, nous dit M. Jean-Jacques
Anglade, maire de Vitrolles, si nous voulons faire des
aménagements solides, qui assurent les meilleures
conditions d’accueil des populations nouvelles. »
—
Rietje Vonk
Source . L’Agace . 1986

imposer son
image de marque

Vitrolles doit faire la preuve, non seulement aux autres villes
et à la Région, mais encore à ses habitants, qu’elle existe, en
manifestant son rayonnement.
C’est la raison pour laquelle nous avons largement œuvré pour
la création des Centres Fontblanche qui répond à ces besoins
en mettant en place un ensemble d’activités de recherche, de
création, d’échange et de diffusion. [...]
Nous avons conçu le Centre comme un pôle culturel et un foyer
d’animation, ceci dans le but de répondre aux besoins de la
Région ; et ils sont nombreux, croyez-moi.[...]
—
M. Le Maire
Source . Revue Municipale . 1976
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