


FIESTA DES QUARTIERS 
Jeudi 10 juillet
Parc de la Mediatheque
21h Quartiers Nord

Pont Transbordeur est la mise en
spectacle du 12 e album de Quartiers Nord qui
nous fait visiter ou revisiter un florilège de
chansons marseillaises “d’avant hier et d’après
demain”.

Un savant mélange de chansons du ré-
pertoire marseillais d’avant-guerre et de nou-
velles chansons de Quartiers Nord, garanti
100% cafi de couillonades.

FETE NATIONALE
Lundi 14 juillet
Stade Savine
22h Feu d’artifice

Grand feu d’artifice coloré et rythmé pour ce jour de fête nationale.

22h30 Bal Populaire 
Cours de la République, l’orchestre M’Douzet clôturera la soirée

par un grand show son et lumière pour danser jusqu’au
bout de la nuit.

FIESTA DES QUARTIERS 
Samedi 26 juillet
Fete de la Bourgade- Place Gambetta
20h Legalizik

Legalizik est un hymne au métissage qui puise dans les racines du
reggae, de la world et de la soul. Un groupe haut en couleurs qui s’appuie
sur un chant lead, chaud et coloré, teinté de hip-hop, ponctué d’un liseré
de chœurs ensoleillés. 

22h Un ete au cine
Dans la vie comédie française réalisée en 2007 par Philippe Faucon 

avec Sabrina Ben Abdallah, Ariane Jacquot, Zohra Mouffok...  
Esther, une femme âgée de confession juive, a besoin d’une assis-

tance permanente. Mais elle use ses gardes-
malades, du fait de sa mauvaise
humeur, et la dernière en date vient
de démissionner. Sélima, l’infir-
mière de jour, propose les services
de sa mère, Halima, musulmane
pratiquante. Contre toute attente,
une vraie complicité se crée entre
les deux femmes.
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Fete 
de la St-Roch

Du 15 au 18 août, attractions foraines,
concours de boules et de cartes, bals.

Samedi 16 aout
22h Feu d’artifice 

Au stade Savine, grand feu d’artifice coloré et rythmé.

NUIT DU CONTE organisee par la Mediatheque

De l’autre cote du miroir Gratuit
samedi 2 aout de 21h a l’aube Parc de la Mediatheque

Cette année, carte blanche est donnée
à Gille Crépin. Chez lui, la parole est multiple. Il
se régale de l’exprimer chaque fois avec des notes
différentes, le plaisir reste entier parce que son
esprit est créatif et ses mots sont libres.
Les invites sont Cécile Bergamme (conteuse), Paule
Latorre (conteuse), Hervé Loche (guitare), Dorothée
Fontcouberte (violon) et Marie-Claire Mazeillé. 

Petite restauration sur place. Pulls et couvertures conseillés.
La Librairie Le Vent des Mots sera également présente.

FIESTA DES QUARTIERS 
Vendredi 18 juillet
Logis Notre-Dame
22h Un ete au cine

Soyez sympas, rembobinez
comédie américaine réalisée en 2007 par Michel Gondry 
avec Jack Black, Mos Def, Danny Glover... 

Un homme dont le cerveau devient magné-
tique efface involontairement toutes les cassettes
du vidéoclub dans lequel l’un de ses amis travaille.
Afin de satisfaire la demande de la plus fidèle cliente
du vidéoclub, une femme démente, les deux hommes
décident de réaliser les remakes des films effacés
parmi lesquels SOS Fantômes, Le Roi Lion et Robocop.

FIESTA 
DES QUARTIERS 
Jeudi 31 juillet
Place de l’eglise a Biver
21h Tribute 
to Wonder et
Godfathers

Deux groupes 
composés de 
musiciens animés
par la même 
passion pour la
soul, le rhythm’n
blues et le funk.
Deux hommages
rendus à deux 
musiciens 
d’exception :
Stevie Wonder 
et James Brown.
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Ete des jeunes
Un document présentant les activités proposées aux enfants et aux jeunes
a également été réalisé.
En voici les principales lignes.

Le service municipal 
de la jeunesse organise
comme chaque année des
stages, des sorties à la journée,
et diverses activités culturelles
et sportives. Vous trouverez le
programme détaillé sur le site
de la ville, www.ville-gardanne.fr
ou directement auprès du ser-
vice municipal de la jeunesse, 
19 rue Borély, 04 42 12 62 85. 

Les accueils de loisirs ma-
ternel et primaire fonctionneront
du 7 juillet au 27 août. L’accueil de loi-
sirs maternel se fera au multi-accueil
petite-enfance à l’école maternelle
Beausoleil et l’accueil de loisirs primaire
à l’école primaire Château-Pitty (logis
Notre-Dame). De nombreuses activités
(équitation, activités sportives, piscine,
pique-nique, camping...) seront propo-
sées aux enfants.

L’Ecomusee 
de la foret propose éga-
lement des stages nature à
la semaine pour les enfants
âgés de 7 à 10 ans. 
Vous pouvez découvrir 
le programme sur le site 
www.institut-forêt.com ou en
appelant le 04 42 51 41 00.

Le collectif jeunes 
du Cles Gardanne organise di-
vers stages sportifs à la semaine le
matin du 7 juillet au 15 août (athlétisme,
badminton, basket, hand, foot, judo,
gym, natation, activités manuelles...) et
un accueil en centre de loisirs l’après-
midi pour les enfants de 4 à 12 ans. 

Rens. au 06 11 68 28 54.

La section voile 
du club GMT propose
aux enfants de 7 à 17 ans
divers stages à la semaine
sur la base nautique de La
Ciotat, entre le 7 juillet et le
1er août. 
Renseignements et inscrip-
tions au 476 av Léo-Lagrange
04 42 51 42 09 ou sur le site
www.clubgmt.com

Le tennis club 
gardannais met
en place des stages

d’été pour enfants 
à partir de 3 ans 
et pour adultes, 
du lundi 7 juillet 

au vendredi 11 juillet, 
du mardi 15 juillet 

au vendredi 18 juillet 
et du lundi 25 août 

au vendredi 29 août. 
Renseignements 

auprès de Stéphan
Korb au 06 68 37 97 79. 
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N’oubliez pas de
vous jeter a l’eau ! 

Le Centre de
loisirs aquatiques
est ouvert tous les jours
du vendredi 4 juillet au
dimanche 31 août de
10h30 à 13h30 et 
de 14h30 à 18h45.
Possibilités de leçons 
de natation et d’aquagym. 
Rens. au 04 42 65 81 89.

La Mediatheque
Elle vous accueille du mardi

1er juillet au samedi 30 août :
- les mardi, jeudi, vendredi 
de 15h à 18h,
- les mercredi, samedi 
de 10h à 13h.
Fermetures exceptionnelles les
vendredi 15 et samedi 16 août.

L’Office de Tourisme
Conseils sur les visites des Sites cé-

zanniens et sur le parcours Cézanne (ses
principales œuvres ont été reproduites sur
pierre de lave tout au long du parcours) ainsi
que sur les parcours pédestres, documents
à l’appui. Le personnel vous informera chaque
jour des conditions d’accès dans les massifs
boisés. Du 1er juillet au 30 août, l’Office de
Tourisme vous accueille du mardi au samedi
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
Rens. au 31 Bd Carnot ou au 04 42 51 02 73
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