COMMUNIQUÉ
D’INFORMATION DU MAIRE DE MIRAMAS
CORONAVIRUS – Annulation d’événements

MIRAMAS, une riche programmation
événementielle 2020 reportée à 2021
La fête promettait d’être belle à Miramas de Mai à Octobre avec une multitude de rendezvous festifs et de grands événements très attendus chaque année par les Miramasséens
mais aussi les nombreux visiteurs du territoire et touristes.
La ville n’échappe pas à la règle, suite à l’annonce gouvernementale de l’annulation de tous
les événements et festivals jusqu’à la mi-juillet, comme le précise Frédéric Vigouroux, maire
de Miramas : « Tous nos événements prévus jusqu’au 15 juillet ne peuvent
malheureusement pas avoir lieu, qu’il s’agisse d’événements municipaux ou associatifs. Ma
priorité reste la sécurité des Miramasséens, même si nous avons à cœur de leur offrir de
belles occasions de rassemblement, de fête et de lien social, qui animent notre ville toute
l’année. Certains événements ont un énorme succès, rassemblent de nombreux flux et
nécessitent de grosses préparations plusieurs mois à l’avance, comme Nature en fête sur le
développement durable, le Festival Nuits Métis, rendez-vous culturel gratuit très ancré, Les
Médiévales de Miramas-le-Vieux qui attirent 20 000 personnes chaque année ou encore la
Fête du train qui célèbre nos origines cheminotes, ce mode de transport d’avenir écologique
et économique. Les programmes étaient quasi tous bouclés avec la participation très active
de nos partenaires locaux (associatifs, culturels, commerces, centres sociaux, conseils de
quartier…). Dans un contexte d’incertitude sur l’évolution de l’épidémie et par principe de
précaution, en concertation avec les habitants qui voient leur quartier investi par des milliers
de personnes, il est plus raisonnable d’annuler dès à présent pour préserver chacun,
Miramasséens comme visiteurs ».
A la demande du maire de Miramas, les services municipaux, en lien avec de nombreux
partenaires locaux mobilisés (OMS, centres sociaux, associations locales, Imédias, Parkour
session, Nuits Métis…), travaillent déjà à une nouvelle formule de Mes Vacances à Miramas
pour offrir un peu de fraîcheur et d’animation sur la dernière quinzaine de juillet et en août.
Une version à l’étude et soumise à l’évolution des consignes, qui permettrait d’offrir une
multitude d’activités et festivités aux jeunes Miramasséens et aux familles avec une maîtrise
des jauges par activité (5 à 10 enfants dans le respect des règles de distanciation).
Un espoir subsiste encore de pouvoir maintenir une partie des Fêtes Votives fin juillet, mais
d’ores-et-déjà la parade d’ouverture, le feu d’artifice et les concerts sont reportés à 2021 car
rassemblant plus de 10 000 personnes massées en un même endroit. Une partie des
animations comme les manèges, les olympiades, les peñas ou des démonstrations
camarguaises sont à l’étude pour les maintenir cet été avec certains aménagements sous

conditions de faisabilité, après le 20 juillet, sur un format respectueux des consignes
sanitaires et de sécurité.

Les événements annulés et reportés à 2021 (détail des programmes dans le guide de
l’été joint) :
> Dimanche 17 mai : Nature en fête et son voyage initiatique au développement
durable. Un festival Green pour découvrir des écogestes, de nouvelles manières de
consommer, des producteurs, artisans et commerçants éco-responsables du territoire, des
sensibilisations aux 5 R (Réduire ses déchets, Réemployer, Réparer, Recycler et Respecter
son environnement), marché (produits du terroir, vrac, de beauté, ménagers…). Un
programme coconstruit avec plus de 150 intervenants locaux (associations, commerces,
producteurs, artisans, entreprises, restaurateurs, centres sociaux, conseils et comité de
quartier…), des instagrameuses et partenaires institutionnels.
> Samedi 30 et dimanche 31 mai : Racino e Jitello, véritable voyage au cœur des
traditions. Une 11e édition mettant les traditions du mariage provençal à l’honneur avec
retraite aux flambeaux, concert, cortège, groupes et danses folkloriques, bénédiction de
chevaux, démonstrations équestres, abrivado...
> Du 18 au 21 juin : Miramas fête la musique avec des têtes d’affiche, des talents locaux
et ceux du Conservatoire de musique Ouest Provence, un blind test aux terrasses de la
place Jourdan, mais aussi les 45 ans de la MJC/MPT avec un large programme de
spectacles, ateliers et concerts.
> Vendredi 26 et samedi 27 juin : 27e Festival des Nuits métis où les musiques du monde
sont célébrées dans une ambiance festive et familiale par des milliers de festivaliers. Une
belle programmation qui donne le goût du voyage, qui aiguise les curiosités, célèbre la
diversité pour un fabuleux périple musical.
Et en préambule du Festival, du 23 au 25 juin, des concerts, spectacles et projections au
sein des quartiers de la ville.
> Samedi 4 juillet : 8e édition du Championnat du monde de soupe au pistou, rendezvous terroir incontournable aux saveurs de Provence, avec dégustation, animations et
banquet final en musique.
> Du 4 au 6 juillet : 12e festival Parkour Session où 300 traceurs de France et d’ailleurs
déferlent à Miramas pour exprimer leur art, le transmettre, initier et échanger sur cette
discipline qui ne s’improvise pas.
> Mardi 14 juillet : célébration de la Fête nationale. Une cérémonie patriotique suivie par
un grande soirée dansante « spéciale années 80 ».
> Samedi 29 et dimanche 30 août : Fête médiévale de Miramas-le-Vieux. Rendez-vous
incontournable de milliers visiteurs et rassemblant plus de 150 médiévistes. Cet événement
qui met à l’honneur notre vieux village perché promettait une aventure médiévales sur le
thème de la légende du roi Arthur, faite de quête de plus de100 activités, spectacles sur le
campement comme au cœur du village pour vivre un week-end de légende reporté à 2021.

> Samedi 3 octobre : 10e édition de la Fête du train, qui embarque les passagers pour un
voyage légendaire via ses trains inauguraux au départ d’Arles et de Marseille, et sa centaine
d’animations gratuites autour de la gare.

Et en septembre ?
Concernant les événements de septembre, il est encore tôt pour se prononcer. Ils restent
donc en attente de décision selon l’évolution de la situation, des directives futures et certains
pourraient subir des aménagements si nécessaires (décalage de dates, conditions d’accueil
en cohérence avec les règles de sécurité et d’hygiène…) :
> Dimanche 6 septembre : Fête des associations
Le rendez-vous incontournable de la rentrée dans le cadre idéal du plan d’eau Saint-Suspi.
Une journée animée par les 150 associations présentes et rythmée par des démonstrations,
des essais et des animations où les Miramasséens de tous âges ont l’embarras du choix
pour trouver l’activité qui leur correspond.
> Samedi 12 septembre : Festival jeunesse Tenns’ day (organisé par le Conseil
municipal des jeunes). Un festival réservé aux 14/18 ans, au Domaine de Cabasse, avec
de nombreuses activités : bubble bump, voiture tonneau, catapulte humaine, photobooth,
soirée DJ, escape game, moment d’échange, musique assistée par ordinateur, pôle handi
sport avec l’OMS...
> Dimanche 20 septembre : Tous les chemins mènent à Miramas, rallye ludique
propice à la découverte de notre patrimoine culturel, bâti et naturel autour de 6 lieux
insoupçonnés et 23 activités gratuites pour tous : golf, voile, équitation, dégustations,
animations artistiques, jeu de piste, en famille ou entre amis.
> Dimanche 27 septembre : Run obstacles où les 3 parcours d’obstacles fun et sportifs,
imaginés par la Prépa Physique Miramas, attendent familles, amis, enfants, et adultes, pour
un parcours du combattant dans de la boue, de la poudre colorée, des obstacles délirants…
Mais aussi un village sportif avec structures gonflables, espace défis, animation DJ, espace
restauration, tombola.
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