Des animations tout l'été
Energies 378 - Carole Nerini

Comme chaque année, les services de la Ville et les
associations ont concocté un programme estival varié. Des
animations au centre de loisirs aquatiques à celles des
accueils de loisirs en passant par les activités du service
Jeunesse, les rendez-vous dans les quartiers, les fêtes, les
concerts et les stages associatifs, il y en aura pour tous les
goûts.

En ce qui concerne les grands rendez-vous festifs, tout commence le 30 juin
avec Musiques à Gardanne où vous retrouverez gratuitement dès 19h un
beau programme en centre-ville avec en point d'orgue le concert d'Yvan le
Bolloc'h et Ma guitare s'appelle reviens à 22h au parking Savine. Le 6 juillet,
Biver accueillera Tale of voices, une référence du chant a capella (lire détail
page 11).

N'oubliez pas la fête du 14 juillet avec à 11h, la cérémonie et le défilé des
pompiers sur le cours de la République, et à 22h, le feu d'artifice
pyromélodique au stade Savine suivi d'un bal avec l'orchestre Haute tension
Brin de folie sur le cours Forbin.

Vendredi 20 juillet, les festivités continuent avec Les estivales en centre-ville
organisées par la Ville en partenariat avec Passion Gardanne, association des
commerçants de Gardanne. Au programme, des jeux de plein-air dès 17h, et à
partir de 18h un marché nocturne des commerçants jusqu'à 22h. La musique
et la danse seront également au rendez- vous dès 19h avec la fanfare
Wonderbrass, à 20h30 avec Gospel friends voices, suivis à 21h30 par Orient
express orchestra.

Le 25 juillet, Les estivales s'installeront à Biver sur le parking des écoles où
dès 20h30, le jazz, la soul, le groove et la pop seront revisités par le groupe
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Sudden avant l'arrivée à 21h30 des Frères Soul dans l'esprit de Ben l'oncle
soul.

Les fêtes de la Saint-Roch viendront égayer le mois d'août du 11 au 16 avec
des bals, la fête foraine installée sur le parking Savine et un temps-fort le 16
août à 11h, avec la commémoration de la libération de la ville et à 22h un feu
d'artifice au stade Savine. De son côté, le service Jeunesse accueillera les
jeunes de 13 à 17 ans du 9 juillet au 22 août, de 10h à 18h30, à la journée ou
à la demi-journée. Les inscriptions se font à la semaine (cinq jours consécutifs
d'activités au minimum).

Au programme, des mini-séjours : Avignon du 9 au 13 juillet, eaux-vives dans
la vallée de La Durance du 16 au 20 juillet, voile et baignade à Ballaruc les
Flots du 23 au 27 juillet, haute-montagne à Ailefroide du 30 juillet au 3 août,
activités sportives à Pont du Fossé du 6 au 10 août, mais également des
passeports semaine autour de l'eau, du sport et de la détente, de la mer, du
théâtre, du cirque, de la plage ou encore de l'enregistrement écriture MAO.
Inscriptions et renseignements complémentaires au service municipal de la
Jeunesse, 19 rue Borély, tél. 04 42 12 62 85.

Des animations ponctuelles destinées aux enfants, aux jeunes et à leurs
familles ont également été programmées. Sur l'avenue de Nice, rendez-vous
sportifs le mardi 10 juillet autour de jeux de balle et jeudi 26 juillet autour de
jeux de balles et de musculation, de 17h à 19h. A Notre-Dame, rendez- vous
sportifs mercredi 18 juillet autour de jeux de balles et de musculation, et mardi
31 juillet autour de jeux de balles, de 17h à 19h.

Dans ce même quartier, des ateliers scientifiques sont organisés par la
Médiathèque du mardi 17 au samedi 21 juillet, de 17h à 19h, dans la cour de
l'école Château- Pitty, agrémentés d'un coin lecture et d'un atelier multimédia.
Une projection du film Jaglavak, prince des insectes, de Jérôme Raynaud, en
présence du géographe Christian Seignobos aura lieu mercredi 18 à 21h dans
la cour de l'école Château-Pitty. Un repas sera organisé avec l'amicale des
locataires où chacun apportera un plat salé et un plat sucré qui seront
partagés avec tous les participants dans la cour de l'école Château- Pitty.

A Biver, du lundi 9 au vendredi 13 juillet, de 17h à 19h, entre les Azalées et
Oreste- Galetti, les enfants et les adultes pourront suivre la conteuse
Geneviève Puech et les bibliothécaires.

Enfin, le cycle boîte à histoires se déroulera dans le parc de la Médiathèque
mercredi 25 juillet, mercredi 1er août, mercredi 8 août, de 15h à 16h les
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bibliothécaires liront des albums à l'ombre pour les enfants de 3 à 6 ans. Le
centre de loisirs aquatiques offrira cet été de nombreuses animations. Ouvert
tous les jours (y compris dimanches et fériés) de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à
18h45 du 7 juillet au 2 septembre, il accueillera la Médiathèque du 10 au 27
juillet, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 11h à 13h, sur sa pelouse
à l'ombre des parasols et proposera un choix de livres et de revues pour
bébés, enfants, jeunes et adultes, à consulter sur place.

En juillet et août, exercices et démonstrations de secourisme avec le public,
Eauxlympiades, journée d'animations dans le cadre de l'ouverture des JO de
Londres, école de sauvetage, animations surf et glisse, stage et compétition
de plongeon, baptêmes de plongée, cours spéciaux d'aquagym...

Quelques associations accueilleront en stage les enfants et/ou les adultes
comme le Tennis club gardannais (se renseigner auprès de Stéphan au 06 68
37 97 79 ou de Nicolas au 06 99 16 54 83), le Sport été du Cles
(renseignements au 04 42 51 48 08), l'Écomusée de la forêt (renseignements
au 04 42 51 41 00), Les cavaliers d'Épona (renseignements au 04 42 65 85
15) ou encore le GMT club de voile (renseignements au 09 54 63 16 49).
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