Mes Vacances à Miramas
350 animations pour un été rafraichissant
Du 6 juillet au 29 août
En raison du contexte sanitaire, de nombreux événements d’envergure (Racino e Jitello,
Nature en fête, Soupe au pistou, Parkour Session, Votives - exceptée la fête foraine -,
Médiévales, Nuits Métis, Fête du train…) ont dû être annulés sur directives gouvernementales
et préfectorales. L’évolution de la situation permet progressivement d’envisager des
animations sous un nouveau format respectueux des consignes sanitaires.
Pour cet été 2020 particulier, Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, a travaillé de concert
avec les services municipaux, les élus et les acteurs locaux (culturels, associatifs et différentes
structures) pour proposer un été rafraîchissant aux Miramasséens.
Ensemble, ils ont élaboré en un temps record une offre pléthorique d’activités (sportives,
artistiques, numériques, récréatives, stages et initiations, sorties, animations musicales,
concerts, ciné de plein air ou drive, spectacles) sur l’ensemble des quartiers de la ville…, qui
vient compléter les offres élargies de colonies, d’accueils de loisir et le programme de
vacances apprenantes.
Huit semaines d’animation, contre 3 sur le format habituel de « Mes Vacances à Miramas »,
qui permettront aux Miramasséens qui resteront sur la commune de s’évader, se divertir et de
découvrir de nouvelles disciplines.
Plus de 350 animations gratuites, réservées aux Miramasséens, sur 20 lieux de la commune,
pour animer les fins d’après-midi et soirées de l’été (majoritairement de 17h à 23h). Dans un
contexte post Covid-19 et pour la sécurité de tous, ces animations seront soumises à des
mesures sanitaires strictes (mise à disposition de gel hydro alcoolique ou accès à un point
d’eau pour se laver les mains, sens de circulation, port de masque si nécessaire, règles de
distanciation, …), raison pour laquelle la majeure partie des animations nécessite une
réservation préalable afin de maîtriser les jauges.
Pour s’inscrire, une seule adresse : www.mesvacances.miramas.fr/ qui vous renseignera
également sur la programmation journalière, par thématiques (ciné, sport, culture, sorties…)
facilement identifiables par couleur.
Pour vos démarches d’inscription, certains partenaires vous aident :
>Imédias : 11, rue Albert Camus. Tél. : 07 77 72 53 81.
>Centre social Albert-Schweitzer : 17, rue Eugène Pelletan. Tél. : 04 90 17 00 00.
>Centre socio-culturel Jean-Giono : chemin des écoliers. Tél. : 04 90 50 30 50.
>Centre social ASCP La Carraire : place du Foirail. Tél. : 04 90 50 09 79.
>MJC/MPT : 11bis, bd Aristide Briand. Tél. : 04 90 50 05 18.
>Office municipal des sports : rue Albert Camus. Tél. : 04 90 50 03 24.

La municipalité a également souhaité offrir des animations musicales aux Miramasséens, à la
fois pour soutenir les acteurs culturels du territoire, mais aussi les bars et restaurants.
Retrouvez la programmation artistique des Musicales de l’été, tous les vendredis et samedis
soirs, dès 18h sur www.miramas.fr.
« Je tenais à remercier tous les acteurs et partenaires de la ville, ainsi que les services
municipaux, pour cette mobilisation rapide qui a abouti à un programme Mes vacances à
Miramas 2020 riche et varié. Ensemble, nous avons su transformer les contraintes en
opportunités. Rendez-vous dès le 3 juillet pour les Musicales de l’éte, qui ouvriront 2 mois de
festivités. Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été. »
Frédéric Vigouroux, maire de Miramas
ILS TÉMOIGNENT
Mes vacances à Miramas, été 2020, une édition innovante, d’une étonnante densité
Depuis 2008, la municipalité porte des programmes d’animations gratuites, sportives et
culturelles de qualité permettant aux familles et aux jeunes de vivre des vacances
passionnantes dans leur ville.
Pour les mois de juillet et août 2020, la feuille de route dressée par la municipalité répond à
des contraintes réglementaires inédites liées à la sortie de crise sanitaire : de nombreux micro
évènements répartis sur toutes la commune et pendant les deux mois d’été.
Les partenaires impliqués sur « Mes vacances à Miramas » ont du s’adapter en recherchant de
nouvelles formules qui ont été l’occasion d’innover et d’élargir l’offre d’animation.
Il en ressort un programme d’une étonnante densité, d’une grande diversité avec une
amplitude nouvelle sur les deux mois d’été. Sport, culture, initiations numériques, ciné drive,
évènements festifs et ludiques, entre autre, il y en a pour tous les goûts, jeunes et public
familial.
Autre nouveauté, l’attention particulière portée à l’accompagnement des élèves, qui en
ressentent le besoin, avec des vacances apprenantes, et puis, tout a été prévu pour multiplier
pour la jeunesse, les occasions de sortir de la commune pour se rendre sur des sites
touristiques ou des structures de loisirs.
Christophe CAILLAULT
Conseiller Municipal en charge de la jeunesse et du numérique
*****
Conscients de la période compliquée que nous venons de traverser, c’est tout naturellement
que nous avons réfléchi et proposé, en collaboration avec les associations sportives de la ville,
des animations les soirs des 6 semaines d’été pour les 9-17ans !
Christine Marchat, coordinatrice du dispositif « Mes Vacances à Miramas » à l’Office
municipal des sports
*****
La Maison des jeunes et de la culture, Maison pour Tous de Miramas est un espace de
partage, de projet et de création ouvert à la jeunesse et leur famille. L’association avec son
équipe accueille depuis 45 ans, tout citoyen dans un lieu d’échange artistique, culturel et
éducatif.

C’est pourquoi, dans le cadre de « Mes vacances à Miramas » La MJC en partenariat avec la
ville de Miramas nous sommes heureux de vous proposer tout au long de l’été, des vacances,
culturelles et éducatives.
Catherine Lafont
*****
En collaboration avec la mairie et les acteurs associatifs, le contexte actuel a conduit toute
l’équipe du centre social et son conseil d’administration à mutualiser les ressources pour
proposer une programmation d’animations pour les vacances d’été 2020. Notre projet vise à
ce que toutes les générations puissent passer d’agréables vacances, s’amuser, partager des
loisirs malgré les contraintes liées à la crise sanitaire. Entre ateliers sportifs, créatifs, soirées
culturelles, jeux vidéo ou activité culinaire…une palette d’animation colorera le territoire Sud
de la Ville pour le plaisir de tous.
Olivia Gimat
Directrice du centre social la Carraire – ASCP
*****
En partenariat avec la ville de Miramas et des artistes, le centre social Schweitzer s'investit cet
été sur une programmation festive pour les familles. Après cette période confinée, notre
programme permettra à toutes les familles de retrouver le plaisir de s'évader, de découvrir,
d'écouter, d'écrire, de dire et de lire et de s'extasier aussi... Entre autres, quatre soirées
spectaculaires avec un clown, des Aborigènes, un arbre et même un loup !!! '
Jacky Lavigne, directeur du centre social Albert Schweitzer
*****
Le 12e festival Parkour promettait, comme chaque année, d'ouvrir Mes vacances à Miramas
avec la venue de plus de 300 traceurs pour partager et faire connaître l'esprit de cet art du
déplacement urbain. Tout le mois de juillet, pour divertir les Miramasséens, à travers
l’association Parkour Miramas je proposerai des ateliers sportifs et culturels qui les feront, je
n'en doute pas, adhérer à cette discipline, qui peut se pratiquer en ville et en pleine nature.
Anthony Denis, association Parkour Miramas
*****
Un beau programme et de supers animations en perspective pour les jeunes de la ville, on ne
peut qu’adhérer. Merci Miramas ! Les 1001 danses seront de la partie pour partager de
chouettes moments tous ensemble. Summer 2020, on arrive !
Dalila Arfi, présidente de l’association 1001 danses
*****
Le Centre socio-culturel Jean Giono est fier et heureux de s'impliquer avec tous les
partenaires de la ville dans l'organisation du programme d'animation de l'été. Nous avons su
nous réinventer et nous adapter, afin de proposer des animations supplémentaires, pour les
habitants de Miramas; une formidable opportunité, pour (re)créer du lien, de la convivialité et
de la solidarité, à la sortie de la crise sanitaire mondiale que nous venons de traverser tous
ensemble.
Emma Penta, directrice du centre social Jean Giono
*****
Malgré l’annulation du 27e festival qui devait se tenir les 26 et 27 juin à Miramas, les NUITS
MÉTIS n’ont jamais relâché leur volonté de rassembler les gens autour de la culture, des

musiques et de la diversité. Plus que jamais, il a fallu se réinventer. C’est pour cela que dans
le cadre de « Mes Vacances à Miramas », l’association propose du 21 juillet au 12 août sur
l’ensemble du territoire de la ville, les ESCALES MÉTIS, un nouveau temps festif et
musical, nomade et familial, avec 20 propositions artistiques sur 13 soirées gratuites dans 6
quartiers de Miramas, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Une manière des plus joyeuses de se retrouver enfin et de partager en musique des moments
en commun. Dans la chaleur estivale, faites une Escale…
Marc Ambrogiani
*****
Durant ce long confinement, nous avons été privés d’activités artistiques et culturelles, et
certains le sont encore… Aussi, les équipes du cinéma Comœdia et du Théâtre La Colonne
sont très heureuses de participer au programme Mes vacances à Miramas, concocté par la
ville et les partenaires sociaux et culturels pour l’été 2020.
Retrouvons nous à l’air libre, au Théâtre de verdure, autour des Nuits Métis, et des séances
cinéma en plein air. L’occasion de profiter ensemble de nos soirées d’été, et de voir ou revoir
des films musicaux et familiaux.
Nous vous espérons nombreux avec nous, pour vous détendre, rire, et rêver sous les étoiles.
Dolorès Fernandez, directrice du Théâtre La Colonne & Céline Girard, directrice du
Comœdia

