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VIVONS LES FÊTES 
À GARDANNE
• Des animations à Gardanne et à Biver
• Un feu d’artifice le 16 décembre
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Samedi 3 décembre 
à 14h à La Halle
Téléthon

De nombreuses associations locales et 
le service des Sports seront mobilisés 
autour d’Illana, petite ambassadrice 
gardannaise et vous proposeront 
de nombreuses activités, des jeux et 
des animations pour tous les âges. 
Le Père Noël sera présent pour 
les séances photos et un tournoi Fifa 
se tiendra tout au long de l’après-midi.
À partir de 18h, final en musique
et ambiance assurée avec un spectacle 
organisé par Dream life and dance.
Loto le dimanche 4 décembre à 15h 
à la Maison du Peuple.

À partir du 
29 novembre
Bourse 
aux jouets

Venez déposer vos
jouets neufs ou en très
bon état au Secours
populaire (24 Av. d’Aix)
qui organise une foire
aux jouets les mardi 13
et jeudi 15 décembre
de 9h à 11h30 et de
14h à 16h30 dans ses
locaux.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Marché de Noël à La Halle

Proposé par l’Office de Tourisme avec plus de 150 expo-
sants présents pour vous présenter leurs créations et leurs
produits (artisanat, gastronomie, crèches...). Présence du
Père Noël tout le week-end !
Ouvert le 26 de 10h à 19h avec à 16h des chants de Noël
par le chœur Carpe diem, le 27 de 9h à 18h avec à 11h une
animation burlesque par l’association Les nez en plus et
un spectacle de magie à 16h.
Renseignements au 04 42 51 02 73

Du 1er au 20 décembre
Concours “Passion Gardanne”

L’association des commerçants Passion Gardanne organise
un concours de balcons décorés ouvert à tous. Un jury pas-
sera noter les décorations sur le Bd Carnot, le cours Forbin,
le cours de la République, le Bd Bontemps, la rue Borély, 
le Faubourg de Gueydan et la place Gambetta. Les habitants
d’autres rues peuvent envoyer une photo de leur décoration
à passion.gardanne@laposte.net, 200 euros en bons d’achat
à gagner ! Un concours de la plus belle vitrine de magasin
se déroulera en parallèle, et les commerçants adhérents à
l’association vous proposent une tombola. 
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Sur la thématique “La magie de Noël,” jusqu’à la mi-janvier 2017, 
les centres-villes de Gardanne et Biver brillent de mille feux par 
les illuminations de leurs rues. Cette année, les enfants pourront venir
déposer leurs lettres dans la boîte aux lettres “magique” de Noël, 
devant la mairie de Gardanne ou sur la place de Biver. 

ANIMATIONS DE NOËL 2016
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Vendredi 16 décembre à 18h à la Maison du Peuple
Claire et le loup

Spectacle familial où Claire brave les interdits de son grand père en s’aventu-
rant dans l’inconnu où rôde le loup. Avec la complicité de ses amis, l’oiseau, 
le canard et le chat, elle parvient à le capturer. Librement adapté du conte de
Serge Prokofiev, le spectacle de la compagnie de l’Un à l’Autre mêle théâtre,
marionnette, musique et équilibre sur bambou, dans un univers bucolique. 
Il livre au jeune spectateur un récit d’insouciance, tout en suspens et en images. 
Réservation au 04 42 65 77 00 ou résa-spectacle@ville-gardanne.fr Tarif : 6€

Du vendredi 
16 au mardi 
30 décembre
Patinoire

Le cours de 
la République 
se transforme 
en patinoire, 
entourée de 
manèges et de
quelques chalets
pour le plaisir 
des petits et 
des grands.
Ouvert de 10h à 18h
Tarif : 3€

Vendredi 16 décembre 
à 16h à Biver
Rencontrez vos héros

À la sortie des écoles, des personnages
féériques issus de célèbres dessins 
animés accompagnés du Père Noël, 
attendront les enfants pour un moment
magique. N’hésitez pas à immortaliser
cette rencontre unique! 

Vendredi 16 décembre
à 17h 
Ouverture officielle 
de la patinoire

Le Père Noël sera présent 
et dans le même temps, 
vous pourrez croiser 
un personnage issu de 
la parade des peluches. 
Vous rêviez de rencontrer
Dora, Buzz, Hello Kitty 
ou Shrek ? C’est ici 
que ça se passe...

Chaussez vos patins
et lancez-vous 

sur la piste

nrj 463 Hors-Série Noël 2016.qxp_Mise en page 1  17/11/16  10:24  Page5



Samedi 17 décembre à 20h30 
au gymnase Fontvenelle
Concert
L’association Ceux qu’on aime propose un concert de
variétés françaises et internationales au profit des Res-
tos du cœur. La participation est un acte de solidarité
envers les plus démunis, il se fait par l’apport de den-
rées alimentaires (denrées non périssables, laits, pro-
duits bébés).
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Du 19 au 23 décembre 
Cours central de Gardanne de 10h à 18h30
Sonorisation de ville avec animateur

Ambiance musicale de Noël, sur le Cours principal du cen-
tre-ville de Gardanne. Un animateur dynamise les manifes-
tations de fin d’année et les activités commerciales. Le Père
Noël sera présent toute la semaine de 14h à 18h et vous at-
tendra dans son chalet. N’oubliez pas vos appareils photos
pour immortaliser ce moment unique.

Venez rencontrer le PèreNoël 
du 19 au 23 décembre
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Vendredi 16 décembre 
à 19h30 
au stade Victor-Savine 
Feu d’artifice

Un feu d’artifice aux 
couleurs de Noël sera tiré.
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Mardi 20 décembre de 10h à 18h 
Petite virée en traîneau
Le Père Noël vous proposera une balade en 
calèche dans les rues de Gardanne.
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Mardi 20 décembre
à 18h à la Mairie
annexe de Biver
La Magie de Noël 

Spectacle familial où, au village de mamie Pomme, plus aucun enfant 
n’habite, Noël ne sera pas fêté. Décorations et illuminations resteront 
dans leur carton. C’est sans compter sur Sam, le soldat de bois qui sonne 
le clairon. Il décide de réveiller l’esprit de Noël et de faire venir Fanette, 
la petite fille de mamie Pomme, coûte que coûte. Boules, guirlandes et 
étoiles prennent vie et entament un périple semé d’embuches jusqu’au
grand sapin. Leur audace et leur courage rendront-ils la joie à mamie
Pomme? Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation au 04 42 65 77 00 ou résa-spectacle@ville-gardanne.fr

Donnez un nom à
l’ourson et proposez-le

avant le 10 décembre
à communication

@ville-gardanne.fr 

AU CŒUR DE VILLE

Lundi 19 décembre à 18h 
à la Maison du Peuple
Le Monde imaginaire 

Spectacle musical ou se mélangent chant,
danse et magie, un conte fantastique pour
le plus grand plaisir de toute la famille. 
La merveilleuse histoire commence à Lon-
dres où Wendy captive ses deux petits frères
en leur racontant des histoires fabuleuses.
Survient alors un jeune garçon accompagné
de sa malicieuse complice : la Fée verte. 
Ils vont vivre une incroyable aventure entou-
rés d’enfants, de Lili la tigresse, d’indiens et
du terrible capitaine Crochet.
Entrée gratuite dans la limite des places dis-
ponibles. Cependant vous pouvez apporter
un jeu ou jouet neuf si vous souhaitez parti-
ciper à l’opération solidaire de Noël, en par-
tenariat avec les associations caritatives 
de la ville et les Citoyens solidaires.
Réservation au 04 42 65 77 00 ou 
résa-spectacle@ville-gardanne.fr
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DE GARDANNE

Du 20 au 22 décembre à Biver
Ambiance petit papa Noël

Une sonorisation de ville délivrera une ambiance musicale de
Noël, dynamique et festive sur la place centrale de Biver. 

Jeudi 22 décembre à 18h 
à la Maison du Peuple
Super loto 

Programmé par l’association des com-
merçants Passion Gardanne à 18h30. 
Un groupe de gospel qui aura déam-
bulé en centre-ville dans l’après-midi
animera l’ouverture à 18h. Le résultat
des concours de balcons et vitrines dé-
corés et le tirage de la tombola auront
lieu à cette occasion. 

Mercredi 21 décembre 
à 19h30 
à la Maison du Peuple
Noël Flamenco

Depuis toujours, le flamenco ac-
compagne de manière quotidienne
la vie des gitans dans tous les do-
maines : chant des paysans, de la
forge, de la mine. Mais chanter fla-
menco c’est aussi mettre en jeu une
conception du sacré et de la spiri-
tualité, propre à la culture gitane :
chant des mariages, chants de Noël,
ou chants religieux. À travers ces
chants, cette vie, cette histoire, ce
spectacle a été conçu comme un
voyage authentique et rare à la
source même du flamenco, où les
voix, tour à tour joyeuses ou déchi-
rées, rencontrent la fougue de la
danse et la virtuosité de la guitare,
emportées par le rythme profond du
cajon. 
Spectacle proposé par Le Conseil
départemental des Bouches-du-
Rhône dans le cadre de la tournée
Chants de Noël 2016
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles

Renseignements 
Service Culture et

Vie associative
Maison de 

la Vie associative
Avenue du 
8-Mai-1945

tél. 04 42 65 77 00

6

nrj 463 Hors-Série Noël 2016.qxp_Mise en page 1  17/11/16  10:24  Page2


