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VIVONS LES FÊTES 
À GARDANNE
• Des animations à Gardanne 

et à Biver
• Jeu concours sur ville-gardanne.fr
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Du 17 au 21 
décembre
Sonorisation de
ville avec anima-
teur sur le Cours
de 10h à 18h30
Ambiance musicale
de Noël, dynamique et
festive sur le cours
principal de Gardanne. 
Un animateur dynamise
les manifestations de fin
d’année et les activités
commerciales.

Samedi 
5 décembre
Téléthon 
à La Halle 
dès 13h30

De nombreuses
associations locales
seront mobilisées
autour d’activités et
d’animations variées
pour tous les âges.

Week-end 28-29 novembre 
Marché de Noël à La Halle
Organisé par l’Office de Tourisme sur le thème 
des États-Unis. Plus de 150 exposants dévoileront leurs
créations, leurs produits, leurs savoir-faire, 
le tout dans une ambiance festive. Le samedi à 11h, 
un atelier culinaire salé sera proposé par 
le restaurant Le grand Puech, à 16h vous pourrez assister

à un atelier culinaire sucré par Les délices de Brice.
L’inauguration aura lieu à 20h et sera suivie d’un concert
des Kitchen for Five. La Halle fermera ses portes à 21h30. 
Dimanche 29 à 11h une démonstration et atelier de
danse country seront proposés. A 16h rendez-vous pour
un concert de Gospel par le groupe Divin Gospel Music.
Retrouvez tout le week-end des ateliers pour enfants,
ainsi que... le Père Noël ! 
Renseignements au 04 42 51 02 73.

Samedi 12 décembre
Pas de Noël sans jouets
au boulevard Carnot de 14h à 17h  
Venez nombreux déposer des jouets neufs ou en très bon état
pour l’opération Pas de Noël sans jouets organisée par la Ville,
en partenariat avec France Bleu Provence, ainsi qu’un collectif
d’associations gardannaises afin d’offrir un Noël à tous les
enfants. En ouverture de la manifestation Gardanne Music 
les Fanettes proposera un défilé en musique.
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Une multitude d’animations vous sera proposée du 28 novembre 
au 24 décembre. À Gardanne comme à Biver, profitez du programme.
Les animations sont gratuites.

ANIMATIONS DE NOËL 2015

Les enfants
pourront 
déposer
leurs 
souhaits
dans la boîte
magique 
devant 
la Mairie.
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Dimanche 20 décembre
Défilé pastoralier 

départ devant la Mairie à 18h
Scènes théâtrales sur les traditions provençales de Noël jouées dans les rues du centre-ville
par une quarantaine d’artistes de l’association Cercle Saint-Michel. Cette pièce raconte 
le pèlerinage des provençaux vers Bethléem, qui pour l’occasion et depuis Saboly, un auteur 
du XVIIe siècle, se situe au cœur d’un village de chez nous. Tous les personnages de 
la pastorale Maurel se retrouvent à Bethléem: de Pistachié le fada, au rémouleur qui aime
bien la bouteille en passant naturellement par les trois vieux et l’ange. Le défilé sera l’occasion
de se plonger au cœur de l’histoire et des racines provençales de Gardanne, cinq scènes 
de la pastorale au cœur de la vieille-ville et du centre-ville pour redécouvrir notre commune.
Ce spectacle est proposé en partenariat avec l’association Parlaren Gardano.

Vendredi 
18 décembre
Ouverture 
officielle du 
Village de Noël 
à 17h

Le Père Noël sera
présent en fin d’après
midi dans le village
pour une séance
photo. Dans le même
temps, vous pourrez
croiser au détour d’un
chalet un personnage
issu de la parade des
peluches; que ce soit
Dora, Buzz, Hello Kitty
ou Minnie n’hésitez pas
à immortaliser cette
rencontre unique.

Du vendredi 18 au
lundi 21 décembre
Village de Noël sur le cours 
de la République de 9h à 19h
Le village de Noël avec ses chalets en
bois prend la forme sur la cours de 
la République d’un véritable marché de
plein air, découvrez les produits typiques
de Noël (décoration, boissons chaudes,
friandises, chocolats…) mais aussi 
de l’artisanat pour les derniers achats
avant le jour J. Au cœur du marché, deux
manèges et de nombreuses animations
viendront enguirlander ce village de fête.

Samedi 19 et 
lundi 21 décembre
Balade en calèche
De 10h à 18h, le Père Noël
vous proposera une balade 
en calèche en centre-ville
(animation proposée 
en partenariat avec 
les commerçants du 
centre-ville).

Laissez aller 
votre imagination 

en décorant le grand sapin 
devant la Mairie
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NOËL À BIVER

Le 23
à 15h
grand tirage 
au sort de notre
jeu concours

Jeudi 24 décembre
Au revoir Père Noël !

Le Père Noël avant de repartir sur 
son traîneau pour la grande
distribution de jouets du soir vous
attendra sur la place avec ses amis
Dora, Buzz, Hello Kitty ou  Minnie.

Du 22 au 
24 décembre
Ambiance 
musicale au 
centre de Biver  
Une sonorisation 
de ville délivrera une
ambiance musicale 
de Noël, dynamique et
festive sur la place
centrale de Biver. 
Un animateur
dynamisera les
manifestations de fin
d’année et les activités
commerciales. 
Sur la place 
un manège et 
de nombreuses
animations seront
proposées aux enfants. 

Vendredi 18 décembre
Rencontre avec le Père Noël
devant les écoles à 16h

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! Les enfants
pourront déposer leurs lettres.

Mercredi 
23 décembre 
Arrivée du Père Noël 
centre de Biver à 14h30  
Après avoir traversé les rues de Biver, 
le Père Noël arrivera sur la place en
traîneau accompagné de ses lutins, 
la hotte chargée de friandises. Il passera
l’après-midi avec les enfants, tandis que
les lutins proposeront des tours de
poneys de 15h à 16h30 et un atelier
maquillage aux couleurs de Noël.
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Il se passera aussi tout un tas de rendez-vous festifs 
dans les crèches et les écoles. Côté associatif, l’heure sera aussi 
aux fêtes de cette fin d’année où chacune redoublera d’imagination.

PENDANT CE TEMPS LÀ

CHEZ LES PLUS PETITS…

La Ville propose entre les 8, 10 et 11

décembre un spectacle dans toutes 

les écoles maternelles de la commune  

La fantastique  boutique 

de Monsieur Guss.

De plus, les centres multiaccueils 

présenteront les 14 et 15 décembre 

à la Maison du Peuple un spectacle : 

Le Noël de Coco.

DU CÔTÉ ASSOCIATIF…

L’association Atout chœur donnera 

un concert de Noël 

à l’église Sainte-Marie, 

samedi 12 décembre à 17h.

L’association Ceux qu’on aime propose

le samedi 19 décembre à 20h30 au

gymnase Fontvenelle, 

un concert de variétés françaises 

et internationales 

au profit des Restos du cœur.

La participation est un acte de 

solidarité envers les plus démunis,

il se fait par l’apport de denrées 

alimentaires (denrées non périssables,

lait, produits bébés).

L’association Gardanne au cœur

proposera le mardi 22 décembre 

un loto pour les enfants 

à la Maison du Peuple.

RENSEIGNEMENTS 
SERVICE CULTURE ET 
VIE ASSOCIATIVE 
VILLE DE GARDANNE
TÉL. 04 42 65 77 00
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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS
DE GARDANNE

GRAND JEU CONCOURS DE NOËL
DU 1ER AU 21 DÉCEMBRE
Une épreuve par jour, des cadeaux à gagner chaque semaine :
un séjour au ski, des repas dans les restaurants gardannais...

En partenariat 
avec les services 
municipaux, 
l’Office de Tourisme, 
VTF, les commerçants et 
les restaurateurs gardannais

Règlement complet du jeu 
et participation sur 

www.ville-gardanne.fr

Grand tirage final mercredi 23 décembre à 15h à Biver

Pour le jeu, renseignements au 04 42 65 79 00
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