
Le cours
rénové

s’embrase 

Le cours : un nouveau sourire pour Gardanne

INAUGURATION
FESTIVE

samedi 20 OCTOBRE
de 16h30 à 20h30

Grand spectacle 
pyrotechnique



EDITO
En 1862, François-Martin Deleuil, Maire de Gardanne 
prenait une décision historique pour sa ville : dévier 
le ruisseau Saint Pierre qui la traversait à des fins 
d’assainissement d’utilité et d’embellissement. Gardanne 
fut alors dotée d’une promenade centrale. Un centre 
de ville et de vie naissait...

En octobre 2002, il y a dix ans, le conseil municipal 
lançait la rénovation du cours. En 2003, le jury 
choisit l’architecte et après une phase d’étude et de 
concertation, les travaux commencent découpés en 
trois tranches : Carnot en 2006, Forbin/Bontemps en 
2009 et enfin République en 2011.

L’objectif, c’est inscrire le cours dans l’avenir, dans le 
sillage du nouveau Plan Local d’Urbanisme, avec le 
réaménagement de la place Ferrer et de la rue Jules Ferry, 
en parallèle aux chantiers de résorption de l’habitat 
indigne dans la vielle ville avec notamment la création 
de la montée de la fraternité et la rue Paradis.

C’est ainsi que grâce à la participation de tous : les 
riverains, les commerçants, les services municipaux, 
les élus, le cours revit. Grâce aux nombreux parkings 
gratuits et au stationnement gratuit 1 heure, l’espace 
réorganisé du cours est à nouveau laissé aux piétons, 
dynamisant le commerce et laissant toute sa place au 
marché forain et aux animations. Oui, nous avons eu 
raison d’entreprendre ces travaux.

Pendant 7 ans, vous avez été compréhensifs et acteurs 
de cette reconstruction en participant toujours nombreux 
aux réunions de concertation. Merci à tous. Fêtons 
ensemble l’achèvement de cette belle réalisation.

Roger Meï, Maire de Gardanne

DES ANIMATIONS 
DE 16H30 À 18H30

Ensemble, nous avons fait le bon choix.

16h30 : Lancement musical avec les enfants 
de l’école primaire Lucie Aubrac et l’école de 
musique de Gardanne, Boulevard Carnot.

17h : Garden Swing Octet Band, parvis 
de l’église.

17h15 : Démonstration de Hip Hop par Street 
Element Factory, Boulevard Carnot.

16h45 : Démonstration de tumbling par 
l’Olympic Gym Gardanne, Boulevard Carnot.

18h : Les Fanettes vous entraînent en  fanfare 
du rond-point des Phocéens (gare SNCF) 
au parvis de la mairie, encadrées par une 
chaîne humaine réalisée par les associations 
Gardanne au cœur, Les Croix du Moulin, 
le Club de basket Léo Lagrange, l’Aapuk, 
Ceux qu’on aime, LSR, Téléthon… Déambulation 
de la compagnie « les Nez en plus ».

17h30 : Chorale d’adultes Chorus, montée 
de la fraternité.

17h45 : Les ballets d’M la Danse, parvis 
de l’église.

PROGRAMME
Sur l’ensemble du Cours, avec la participation 
des associations de Gardanne et des 
commerçants.

Jeux géants en bois de la Ludothèque.

Bateaux pirates gonflables et toboggan titanic.

Sur l’eau, bateaux radio-commandés et 
sphères flottantes.

Atelier photo – déco pour les enfants avec 
l’association « Une main tendue vers la 
Mauritanie ».

Parcours découverte « eau visible, eau 
oubliée, eau cachée » : les différentes facettes 
de l’eau à Gardanne en remontant le Cours. 
Rendez-vous à l’office du tourisme dès 17h.

MAIS AUSSI...

...

ET À 20H,
SPECTACLE PYROTECHNIQUE

INAUGURATION 
ET SPECTACLE 
DE 18H30 À 20H30
La fête continue sur le Cours de la République.

Lâcher de ballons des commerçants de 
Gardanne.

Projection : Votre plus beau sourire pour le Cours.

Coupe de ruban démocratique.

Tirage de la grande tombola du Cours.

Mise en eau de la fontaine.

Exposition « L’histoire de l’eau à Gardanne » 
par le Musée Gardanne Autrefois en présence 
des membres des associations Parlaren Gardano 
et Lou Cepoun, accompagnés de leurs gaboulets 
et tambourins.

Assistez à un combat médiéval avec la Guilde 
des joueurs et essayez-vous au combat d’épées 
en mousse, à la fontaine de Gueidan.

Atelier de l’Ecole d’Arts Plastiques : révélez le 
plan du Cours en apposant votre nom, parvis 
de la mairie.

Dégustez l’eau de la ville au « Comptoir de l’eau » 
et testez votre goût et vos connaissances sur 
l’eau avec la Régie de l’eau de Gardanne, 
Cours de la République.

Atelier d’écriture de la médiathèque : envoyez 
votre création au monde entier.

Causerie itinérante animée par Huguette 
Garrido, sur les fontaines et les travaux du 
Cours à travers les âges. Rendez-vous à l’office 
du tourisme dès 16h45.

Spectacle Pyrotechnique : Le Cours rénové 
s’embrase avec le Groupe F.

Le Groupe F, véritable référence internationale 
du spectacle pyromélodique, a l’habitude de nous 
surprendre, en illuminant les plus hautes tours 
du monde, en transfigurant des monuments 
prestigieux, des villes ou des paysages. 
Samedi  20 octobre c’est  à Gardanne que leur 
création embrasera notre NOUVEAU COURS !
Venez partager  cette aventure avec ces 
poètes artificiers qui mettent leur maîtrise 
de la pyrotechnie au service d’une véritable 
réalisation artistique.
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