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 Gardanne, une identité et une qualité de vie ! 
 

Chers Gardannais, chers Bivérois. 
 

La période qui s’annonce est placée sous le signe du partage, de la joie 
et de l’émerveillement. Noël est au cœur de l’hiver, une parenthèse de douceur 
que nous attendons tous avec impatience. C’est un moment privilégié, pour les 
enfants… mais aussi pour les plus grands. 
 

Ces rendez-vous, sont l’occasion de nous retrouver dans une ambiance 
féérique qui fait briller le regard des enfants. Ils offrent aux commerçants un cadre 
propice à leur activité. Je suis convaincu que l’animation de notre ville est la clé 
de son avenir. Elle contribue à son identité et à sa qualité de vie. 
 

C’est la raison pour laquelle vous allez découvrir au fil des pages,  un pro-
gramme riche et festif, tout au long de ce mois de décembre : illuminations de 
Noël, chalets de l’Avent, feu d’artifice, spectacles… Et bien d’autres choses que 
je vous laisse découvrir dans ce programme. 
 

Je vous attends donc nombreuses et nombreux afin de célébrer comme il 
se doit, cette fin d’année tous ensemble dans notre belle commune. L’équipe 
municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année !  
 

Prenez soin de vous et profitez de cette belle période de Noël. 
 
 

                                                                 Hervé  Granier 
                                                             Maire de Gardanne et Biver 
                                                              Conseiller départemental
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Les chalets  
de Noël
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Le samedi 26 novembre et  
le dimanche 27 novembre de de 10h à 18h 
 
  Marché de Noël 
 

Organisé par l’Office de Tourisme, le traditionnel Marché de Noël vous 
attend nombreux avec au programme 150 exposants, des artisans-créateurs, des 
santonniers, de la gastronomie. Mais aussi de nombreuses animations ainsi que 
des spectacles tout au long de ce week-end festif. 

Halle Léo Ferré 
 

 
Vendredi 16 décembre de 10h à 21h,  
samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h à 19h 
 
  Les chalets de l’Avent 
 

Plusieurs chalets vous attendront avec différents commerçants, afin de 
pouvoir trouver le cadeau idéal ou tout simplement flâner entre les chalets et 
sentir l’esprit de Noël qui plane autour de vous.  

Une nocturne aura lieu le vendredi soir et le samedi 17 de 17h à 18h aura 
lieu une animation musicale par Gardanne Music les Fanettes. 

Cours de la République 
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Illuminations 
de Noël
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Le vendredi 2 décembre à Gardanne devant l’Hôtel de ville à 18h30 
et le samedi 3 décembre à Biver devant la Mairie annexe à 18h30 
 
  Lancement des illuminations de Noël 
 

Voici de quoi mettre des étoiles dans les yeux des enfants petits ou grands 
en découvrant les illuminations de Noël à Gardanne et Biver. Le tout autour d’un 
bon chocolat ou vin chaud offerts par la municipalité, moment convivial 
assuré ! Tel est l’objectif de ces lancements officiels. 
 

Dans un souci de sobriété énergétique, les illuminations en basse 
consommation, auront un temps d’éclairage défini entre 17h30 et 22h30. 
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Animations 
de Noël
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Du 2 au 16 décembre 

 Écris ta lettre au Père Noël 
 

Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans les boîtes devant 
la Mairie de Gardanne et à proximité des écoles à Biver. Il faudra bien penser à 
noter le prénom et le nom, ainsi que l’adresse complète avec le numéro de la rue 
au dos de l’enveloppe, afin que les amis lutins du Père Noël puissent leur répon-
dre.  

Du 10 au 11 décembre 

 “Fête de l’hiver” à la Tuilerie Bossy 
 

Découvrez les quinze ateliers d’art et rencontrez les vingt artisans qui y 
travaillent. Réjouissez vos enfants avec des animations : contes toute la journée, 
chasse au trésor et jeux en bois géant. Soyez surpris par des déambulations 
théâtrales autour de la tuilerie. Régalez vos papilles : food trucks, torréfacteur, bar 
à vin et à miel seront présents. 
 
Jeudi 15 décembre à 16h30 

 Père Noël et mascottes à Biver 
 

À la sortie des écoles des personnages féeriques accompagnés du Père 
Noël attendront les enfants pour un moment magique, n’hésitez pas à immortaliser 
cette rencontre unique ! 
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Feu d’artifice

Vendredi 16 décembre  
à 18h30 
 
En ouverture des chalets  
de l’Avent, un grand feu d’artifice  
pyromélodique sur le thème  
de Noël sera tiré au stade Savine.  
L’entrée sera libre 
et ouverte à tous !

Sortons Noël en page.qxp_Mise en page 1  04/11/2022  15:39  Page 10



Samedi 17 décembre à 18h 
 
  Le défilé pastoralier dans les rues de Gardanne 
 

Spectacle de rue déambulatoire dans les rues du centre-ville et de la vieille 
ville. Antoine Maurel, créateur de cette œuvre en 1844 a voulu mettre en scène les 
personnages de son époque que nous retrouvons aujourd’hui dans la crèche 
provençale : bergers, bergères, meunier, rémouleur, Roustido, Jourdan, l’aveugle… 
L’association du cercle Saint-Michel de Fuveau a conservé les musiques et chants 
originaux et en formant un défilé aux flambeaux, présente à travers huit scènes 
cette œuvre de la tradition de Noël en Provence. 

Départ du défilé à 18h devant la Mairie 
 

 
Mardi 20 décembre à 18h 
 
  La Battle de Noël 

Spectacle interactif mêlant musique et magie 
 

Les Lutins ont égaré “la boîte magique” du Père Noël ! Donc, vous imaginez 
la catastrophe ! De crainte de se faire sérieusement réprimander, mais aussi et 
surtout de peur de ne pas la retrouver à temps, ils doivent solliciter de l’aide.  
Qui plus est, sans cette fameuse boîte, il serait difficile d’offrir Noël au monde 
entier ! Ils décident de sortir les grands moyens… 
Arriveront-ils à mener à bien leur mission avant l’arrivée du Père Noël ?  
Arriveront-ils à sauver Noël ? 

Maison du Peuple - Tout public  
Gratuit sur réservation au 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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Jeudi 22 décembre à 19h  

 Chants de Noël 
Tournée départementale des chants de Noël   

Au cœur de cette riche pro-
grammation, plusieurs formations 
vous invitent à un voyage à travers 
les Noëls du monde. À l’initiative du 
département des Bouches-du-Rhône, 
la tournée des Chants de Noël 2022 
promet une nouvelle fois du grand 
spectacle pour retrouver ensemble la magie des fêtes de fin d’année. 

Gardanne église Sainte-Marie - Spectacle tout public  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
Vendredi 23 décembre à 19h - Noël à Biver  

 Le son du gospel 
 

Massilia sounds Gospel est un chœur mixte 
d’environ trente choristes, fondé et dirigé par Greg Richard, 
accompagné en concert par un ou plusieurs musiciens. 
Il est basé à Marseille depuis ses origines. 
Ils seront en concert pour les fêtes de Noël à l’église de 
Biver en formation réduite mais avec douze choristes !  

Église de Biver - Gratuit sans réservation 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
 
Le  24 décembre à 18h30  
et le 25 décembre à 10h30  

 Messes de Noël  
 

À l’église Sainte-Marie de Gardanne.  
 
Les  21 et 28 décembre 

 Projection surprise à la Médiathèque 
 

La médiathèque propose des projections de films choisis parmi les nombreux 
DVD à disposition des enfants.  
Mercredi 21 décembre à 10h30 pour les enfants de 3 à 6 ans (30 minutes), à 14h30 
pour les enfants de 5 à 7 ans (30 minutes) et le mercredi 28 décembre à 14h30 tout 
public à partir de 8 ans (90 minutes).    

Entrée gratuite
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Programmation 
culturelle
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SPECTACLE 
Vendredi 2 décembre à 21h  

 Riquet à la houppe,   
 opéra miroir 
 

Ma Compagnie propose Ri-
quet, un conte qui aborde le thème 
de la différence comme expérience in-
time d’être en dehors de l’espace 
commun défini par la norme. Les en-
fants sont particulièrement exposés et 
sensibles à cette question. Riquet 
nous interroge sur la confiance en soi, 
les choix à faire, les chemins à pren-
dre.  

Maison du Peuple - Tout public  
Durée : 1h - Tournée Métropole  

Gratuit sur réservation au 04 42 65 77 00 ou 
resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

LECTURE 
Samedi 3 décembre à 10h30 

 Boîte à histoires 
 

Deux bibliothécaires, six livres, 
des enfants de 0 à 4 ans, leurs pa -
rents : bienvenue dans l’auditorium 
pour un petit moment de lecture à 
haute voix. Peut-être aurez-vous 
envie de lire à votre tour ces histoires 
à vos enfants ? 

Médiathèque - Entrée gratuite 
 

CONFÉRENCE 
Mardi 6 décembre à 18h 

 L’annonciation  
 de Francesco Di Cossa 
 

L’œuvre avait été commandée 
à Cossa pour l’église de l’Osservanza à 
Bologne.  
Pourquoi ce décor architectural si im-
posant ? Que fait là cet escargot au bas 
du tableau ? Pourquoi Dieu est-il aussi 
petit dans un coin du tableau ? Et la 
colombe, la femme et l’enfant à la fe-
nêtre, les promeneurs au fond ? Ces 
questions soulevées par l’observation 
des détails de l’œuvre trouveront une 
réponse à l’issue de cette conférence 
d’Alain Puech. 

Médiathèque - Cycle Écouter Voir  
avec l’école d’arts plastiques - Entrée gratuite 
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ATELIER 
Mercredi 7 décembre à 14h30 
 Écoute et Nous 
 

Écoute et Nous est ouvert à 
tous les amateurs et amatrices de mu-
sique de 12 à 18 ans. Tous les quinze 
jours, nous nous réunissons, décou-
vrons, présentons et discutons en-
semble de notre passion. Musicien, 
musicienne ou juste amateur de sons ? 
Si vous avez envie d’échanger et de 
partager sur les musiques qui vous 
font vibrer, Écoute et Nous est fait pour 
vous ! 

Médiathèque - Entrée gratuite 

 
MUSIQUE 

Samedi 10 décembre à 10h30 

 De si beaux décibels 
 

De si beaux décibels, c’est un 
rendez-vous musical mensuel. Dans 
l’auditorium, la bibliothécaire musi-
cale vous offre une petite sélection de 
musiques de tous styles, nouveautés 
ou non, sortie de la collection de la 
médiathèque. C’est l’occasion d’écou-
ter et de discuter, de découvrir et 
d’échanger… 
Alors, venez prêter l’oreille ! 

Médiathèque - Entrée gratuite 

CONFÉRENCE 
Samedi 10 décembre à 14h30 

 Éclairage artificiel et   
 biodiversité : quels  
 enjeux, quelles solutions ? 
 

L’éclairage artificiel est mis en 
place pour répondre à certains besoins 
des territoires la nuit : sécurisation des 
déplacements, des biens et des per-
sonnes, mise en valeur du patrimoine, 
etc. Pour autant, il modifie la percep-
tion de la nuit pour les organismes vi-
vants, faune, flore et pour nous 
humains, ayant sur ceux-ci des im-
pacts parfois importants. Cette confé-
rence de Samuel Busson évoquera les 
solutions possibles pour concilier ces 
différents enjeux. 

Médiathèque - Cycle L’invité du samedi avec  
le groupe LPO-pays d’Aix - Entrée gratuite 
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VENTE SOLIDAIRES 
Samedi 10 décembre  
de 10h à 17h 

 Vente solidaire  
 du Cobiac 
 

Le Cobiac est une asso-
ciation qui s’engage en faveur 
du développement de la lec-
ture et des bibliothèques en 
France et à l’international. De 
nombreux livres d’occasion seront 
en vente de 10h à 17h. Le produit de la 
vente contribuera au financement de 
projets de l’association. 

Médiathèque - Entrée gratuite 
 

ATELIER 
Samedi 10 décembre à 14h30 

 Club lecture 
 

Discussion en toute simplicité 
entre passionnés des livres, qu’on soit 
grand lecteur ou lecteur occasionnel. 
Romans, bandes dessinées, docu-
mentaires : peu importe. La seule 
règle : se faire plaisir, défendre ses 
livres préférés ou raconter ses der-
nières lectures... et avoir envie de dé-
couvrir celles des autres ! 

Médiathèque - Entrée gratuite sur inscription 
 

ART 
Du 12 au 16 décembre 

 Les petits formats 
 

L’école municipale d’arts 
plastiques de Gardanne présente  un 
ensemble de petits formats sur toiles 
vendus au prix unique minimal de 
10 € et entièrement réalisés par les 
élèves de l’école d’art. Les petits for-
mats seront mis à la vente “au décro-

ché” le lundi 12 décembre à partir de 
18h30. Faites-vous plaisir en achetant 
une toile et faites plaisir en en offrant 
une. Vous ferez ainsi une belle action 
de solidarité au profit du Secours po-
pulaire.  

Vernissage le lundi 12 décembre à 18h30 
Salle d’exposition municipale 

Ouvert tous les jours de 14h à 19h   
Vente caritative au profit du Secours populaire 

CONFÉRENCE 
Mardi 13 décembre à 18h 

 Mouvement syndical  
 et enjeux  
 environnementaux 

Conférence de Paul Bouffartigue  
Longtemps captif de l’idéolo-

gie du progrès, le mouvement syndical 
a connu des séquences de critique des 
“dégâts du progrès” : comme la dé-
gradation du travail, les atteintes à la 
santé au travail, les pollutions indus-
trielles. Qu’en est-il à l’heure où les 
difficultés de “fin de mois” ne peu-
vent plus ignorer les menaces de “fin 
du monde” ?  

Médiathèque - Cycle Sciences & Idées  
avec l’Université populaire du pays d’Aix 

Entrée gratuite 
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PROJECTION 
Mercredi 14 décembre à 14h30 

 Ici on noie les Algériens 
 

À l’appel du Front de libéra-
tion national (FLN), des milliers d’Al-
gériens défilent, le 17 octobre 1961, 
contre le couvre-feu qui leur est im-
posé. Cette manifestation sera très 
violemment réprimée. Dans ce docu-
mentaire, Yasmina Adi met en lumière 
une vérité encore taboue. Mêlant té-
moignages et archives inédites, le film 
retrace les différentes étapes de ces 
événements, et révèle la stratégie 
mise en place au plus haut sommet de 
l’État. 

Médiathèque 
Cycle Les Escales Ina en partenariat  

avec l’Ina Méditerranée 
Entrée gratuite  

ATELIER 
Samedi 17 décembre à 10h 

 La Fabriq’à text’ 
 

Atelier de jeux d’écriture. Au 
menu : entrée, plat, dessert : une dé-
lectation de mots, de jeux, de partage, 
en toute convivialité. Un menu diffé-
rent à chaque séance... Le succès de 
la Fabriq’à text’ nous conduit à vous 
proposer deux rendez-vous pour le 
même atelier : choisissez le samedi de 
décembre qui vous convient le mieux 
pour vous y inscrire.  
Ouvert à tous à partir de 12 ans - Médiathèque 

Entrée gratuite sur inscription 
 

CONCERT 
Samedi 17 décembre à 10h30 

 Répétition publique  
 de l’orchestre à cordes 
 

Venez écouter l’orchestre à 
cordes de l’école municipale de mu-
sique. À l’occasion d’une répétition 
publique, il se glisse entre nos rayon-
nages... 

Médiathèque - Entrée gratuite 

PROJECTION MÉDIATHÈQUE
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CONFÉRENCE 
Samedi 17 décembre à 14h30 

 L’architecture  
 gréco-romaine 

Conférence de Martine Vasselin  
Associée à une conception 

plus ou moins mythifiée de la culture 
et de la vie politique de la Grèce et de 
la Rome antique, les formes monu-
mentales de leur architecture, tem-
ples, thermes, théâtres, arcs, 
aqueducs... ont marqué profondé-
ment l’histoire de la théorie, de 
l’ensei gnement et de la pratique ar-
chitecturales en Occident du XVe au 
XIXe siècle. Petit parcours de ces di-
verses étapes et analyse des compo-
santes de ces architectures, de leur 
terminologie et usages et des valeurs 
symboliques qui leur sont liées.  

Médiathèque - Cycle L’invité du samedi 
Entrée gratuite  

SPECTACLE 
Samedi 17 décembre à 21h 

 My little Italy 

L’Italie en musique et en commedia 
 

Marco Campo Quintet pré-
sente My little Italy. Dans ce spec-
tacle les chansons napolitaines 
croisent le swing de Renato Caro-
sone, l’énergie de Louis Prima, les 

balades de Sinatra ou les boleros de 
Dean Martin... un voyage à travers 
l’Italie, de New York à Marseille. 
Maison du Peuple- Durée: 1h20 - Tarifs : 15€/12€ 

 Réservation au 04 42 65 77 00 ou  
resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

 
THÉÂTRE 

Dimanche 18 décembre à 17h 

 Mystère sur le canal  
 La C ie Tiramisu fête ses trente ans ! 

Cette comédie répond, comme 
toujours avec Tiramisù, aux règles de 
la commedia dell’arte. Gags, clins 
d’œil à l’actualité et chants sont tou-
jours au rendez-vous.   

Maison du Peuple - Durée : 1h30 - Tarif 10€ 

Réservation au 04 42 65 77 00 ou  
resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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 Pour les plus gourmands ! 

 
Réelle tradition provençale, les treize desserts accompagnent les familles 

lors du repas de Noël. La mention de nombreux desserts de Noël est apparue dans 
les écrits de 1683 du père François Marchetti, un curé de Marseille. À cette époque, 
proposer de nombreux desserts pour Noël était signe d’abondance pour les familles. 
Mais la mention de treize desserts exactement, n’arrive que plus tard, au début 
du XXe siècle. On associe alors le treize aux douze apôtres autour de Jésus lors du 
repas de la Cène. Cette tradition met essentiellement en avant le partage lors de 
la période de Noël.   
Les treize desserts étaient traditionnellement mangés après la messe de minuit. 
Attention : la tradition dit que l’on doit goûter à chacun des treize desserts.  
Petit conseil : couper des petits morceaux de chacun d’eux et partager avec votre 
voisin(e).  

La liste des treize desserts de Provence 

Mais le plus important demeure la bienveillance dans laquelle vous partagerez ce 
repas de Noël que ce soit avec vos familles ou vos amis ou en comité restreint. 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et… un bon appétit ! 

     Les quatre mendiants :  
• Les figues sèches 
• Les raisins secs 
• Les amandes  
• Les noix ou noisettes  

     Les fruits frais :  
• Le raisin 
• Le melon d’eau  
• L’orange ou la mandarine 
• Les dattes  
• Un fruit exotique : kiwi, ananas, mangue… 

 
     Les confiseries et les pâtisseries :  
• La pompe à huile : gâteau parfumé à 

la fleur d’oranger. 
• Le nougat blanc, aux noisettes, pignons 

de pins et pistaches 
• Le nougat rouge à la rose et aux pis-

taches 
• Le nougat noir du miel fondu qui est 

cuit avec des amandes 
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