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Vendredi 7 noVembre
•  Gymnastique et atelier d’écriture 

(Ambroise-Croizat).
•  Inauguration du projet  
intergénérationnel en partenariat avec 
les acteurs locaux “Petit ou grand citoyen, j’agis 
pour mon quartier” (place du Foirail, 16 h).

•  Loto de l’association Action Mirasud  
(salle des fêtes, 19 h).

Samedi 8 noVembre
•  Loto de l’association des retraités de Miramas 

(salle des fêtes, 14 h).
•  Atelier Internet 7-11 ans : “Bien chercher 

pour bien trouver sur Internet”, découvre les 
différents types d’information et les outils 
nécessaires à tes recherches (clé USB indis-
pensable). Sur inscription au 04 90 58 53 53 
(médiathèque, 15 h). 

mardi 11 noVembre
•  96e anniversaire de l’Armistice du  
11 novembre 1918. 8 h 45 : messe en l’église 
Saint-Louis ; 9 h 45 : rassemblement devant 
l’Hôtel de ville ; 10 h 05 : cérémonie au cimetière 
de Miramas ; 10 h 20 : cérémonie au cimetière 
de Miramas-le-Vieux ; 10 h 45 : rassemblement 
devant l’Hôtel de ville ; 11 h : cérémonie au 
monument aux morts SNCF et défilé jusqu’au 
monument aux morts, place Henri-Barbusse ; 
11 h 45 : vernissage de l’exposition “Centenaire  
de la guerre 14-18” au Comœdia.

mercredi 12 noVembre
•  Sortie à la Poudrerie (Ambroise-Croizat). 
•  Initiation au hockey sur gazon, organi-

sée par le centre social Giono (Le Mercure,  
de 14 h à 17 h).

•  Cours d’astrologie avec l’association 
DSCBE. Renseignements et inscriptions : 
associationdscbe@laposte.net ou 06 83 77 86 60 
(maison des associations, de 14 h 30 à 16 h 30). 

Jeudi 13 noVembre
•  Commerces en fête. Détail  

du programme p. 10 (centre-ville).
•  Rendez-vous philo “Avoir peur est-ce  

se faire peur ?”, rencontre animée par  
Christelle Vergnal, enseignante en philosophie. 
Entrée libre (médiathèque, 18 h).

•  Yoga et loto (Ambroise-Croizat). 

Vendredi 14 noVembre
•  Commerces en fête. Détail  

du programme p. 10 (centre-ville). 
•  Forum des formations organisé par  

les lycées professionnels de Miramas, Saint-
Chamas et Istres, le centre d’information  
et d’orientation, les organismes de formation. 
Accueil des collégiens de 8 h 30 à 15 h 30  
(salle des fêtes). 

•  Gymnastique et atelier d’écriture 
(Ambroise-Croizat).

•  Table ronde “Les robots ont-ils une âme ?”  
en écho au spectacle Robot ! programmé  
à La Colonne le samedi 15 novembre. Avec 
Laurent Pezard, professeur de neurosciences  
à Aix-Marseille université, spécialisé en modé-
lisation des activités neuronales et cérébrales. 
Entrée libre (médiathèque, 18 h).

•  Rencontre avec les intervenants de 
la Compagnie Blanca Li sur le thème de 
la robotique (La Colonne, 18 h).

•  Loto du Grape (salle Colomb, 18 h).

Samedi 15 noVembre
•  Forum des formations organisé par les 

lycées professionnels de Miramas, Saint-Chamas 
et Istres, le centre d’information et d’orientation, 
les organismes de formation. Accueil des familles 
de 9 h à 13 h (salle des fêtes). 

•  Atelier Internet 7-11 ans : “Ton premier 
diaporama”, crée une présentation de tes 
recherches (atelier accessible si l’on a participé 

à “Bien chercher pour bien trouver”. Clé USB 
indispensable). Sur inscription au 04 90 58 53 53 
(médiathèque, de 10 h 30 à 11 h 15).

•  Commerces en fête. Détail du  
programme p. 10 (centre-ville).

•  Stage de réharmonisation 
corporelle, avec l’association DSCBE. 
Renseignements et inscriptions :  
associationdscbe@laposte.net ou 06 83 77 86 60 
(maison des associations, de 9 h 30 à 17 h 30). 

•  Élection de Miss Miramas (avenue 
Charles-De-Gaulle, 15 h).

•  Visite commentée de l’exposition  
“L’arrivée et l’intégration des Arméniens  
de Marseille et sa région” (médiathèque, 16 h).

•  Danse : Robot ! avec la Compagnie Blanca Li 
(La Colonne, 20 h 30).

 dimanche 16 noVembre
•  Atelier d’équilibre et bien-être par 

le rire (rigologie) avec l’association DSCBE. 
Renseignements et inscriptions : 06 83 77 86 60 
(maison des associations, de 10 h à 12 h).

•  78e anniversaire de l’explosion de  
la Poudrerie de Miramas-Saint-Chamas  
et hommage rendu aux disparus  
(parc de la Poudrerie, 10 h 30).

Hockey sur gazon.

agenda
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Lundi 17 noVembre
•  Danses ARM (Ambroise-Croizat).

mardi 18 noVembre
•  Gymnastique et chants avec la chorale 

Les Mésanges (Ambroise-Croizat).
•  Danse et Kung-fu : Les maîtres de Shaolin 

(La Colonne, 20 h 30).

mercredi 19 noVembre
•  Atelier arts plastiques  

(Ambroise-Croizat).
•  Tournoi de football inter-quartiers, 

organisé par le centre social Giono  
(stade de foot, Maille 3, de 14 h à 17 h).

•  Les rendez-vous du mercredi : 
“Cinéma à ma médiathèque”. Diffusion d’un 
film d’animation. Entrée libre, à partir de 6 ans 
(médiathèque, 15 h).

Jeudi 20 noVembre
•  Yoga et film (Ambroise-Croizat).
•  Conférence de Sébastien Avy sur les Poilus 

de Miramas (Comœdia, 14 h). 
•  Comité de ligne organisé par la Région  

et la SNCF pour dialoguer avec les usagers 
(salle des mariages, à partir de 17 h 30).

•  Théâtre et marionnettes : 4M4A, quatre 
mythes, quatre auteurs, jeune public, à partir de 
10 ans (La Colonne, 19 h).

Vendredi 21 noVembre
•  Gymnastique et atelier d’écriture 

(Ambroise-Croizat).
•  Loto du club de l’amitié SNCF  

(salle des fêtes, 14 h).
•  Conférence “Sous le signe d’Averroès”  

avec Jihane Sfeir, spécialiste du Moyen-Orient : 
la guerre civile libanaise, l’archétype du conflit 
confessionnel et Salam Kawakibi, chercheur en 
sciences politiques et relations internationales, 
l’actualité au Moyen-Orient, les conséquences 
aujourd’hui (médiathèque, 18 h 30). 

Samedi 22 noVembre
•  Atelier Internet 7-11 ans : “Communique 

sans danger”, sois conscient des dangers  
d’Internet, protège tes informations person-
nelles, sois responsable de tes publications.  
Sur inscription au 04 90 58 53 53 (médiathèque, 
de 10 h 30 à 11 h 15).

•  Loto de l’Entraide Solidarité 13  
(salle des fêtes, 14 h).

dimanche 23 noVembre
•  Castagnade et après-midi salsa avec 

le Cubain Hanoï Padron Costa, organisés par 
l’association Flores d’Estrelas. Entrée adultes : 
10 €, enfants (5-12 ans) : 5 €. Renseignements au 
06 13 11 12 23 ou 04 90 59 73 42 (salle Colomb, 
à partir de 14 h).

•  Loto de l’Amicale des sapeurs-pompiers  
(salle des fêtes, 15 h).

Lundi 24 noVembre
•  Danses ARM (Ambroise-Croizat).

mardi 25 noVembre
•  Gymnastique et chants avec la chorale 

Les Mésanges (Ambroise-Croizat).
•  Théâtre : Sonate d’automne  

(La Colonne, 20 h 30).
•  Balade à thème : la forêt méditerranéenne 

à Miramas. Inscriptions auprès de Georges 
Combe au 06 10 61 32 46.

•  Journée dans le cadre de la semaine 
sectorielle de l’aide à la personne, 
organisée par la maison de l’emploi : informa-
tions sur les métiers et les formations, rencontre 
avec des employeurs. Renseignements au 
04 90 58 46 59 (maison des associations,  
de 9 h à 16 h). 

Les maîtres de Shaolin.
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mercredi 26 noVembre
•  Les rendez-vous du mercredi : atelier 

Art Book, réalisation de livres d’artistes  
à partir d’images imprimées et de collages.  
Sur inscription au pôle jeunesse  
au 04 90 58 53 53, à partir de 8 ans  
(médiathèque, de 14 h à 17 h).

•  Cours d’astrologie avec l’association 
DSCBE. Renseignements et inscriptions : 
associationdscbe@laposte.net ou 06 83 77 86 60 
(maison des associations, de 14 h 30 à 16 h 30). 

Jeudi 27 noVembre
•  Yoga et jeux (Ambroise-Croizat).
•  Réunion publique du conseil de quartier 

des collines (maison des associations, 18 h 30).
•  Dédicaces du dernier livre de la Ligne de 

faire Une ville, des vies (Comœdia, 18 h 30). 

Vendredi 28 noVembre
•  Gymnastique et atelier d’écriture 

(Ambroise-Croizat).
•  Concert pour le 50e anniversaire de la chorale 

Aïgo Vivo (église Saint-Louis, 20 h 30). 
•  Conseil municipal (salle des mariages, 19 h).

Samedi 29 noVembre
•  Marionnettes : Fragile, jeune public,  

à partir de 3 ans (La Colonne, 11 h).
•  Journée de lutte contre le sida. 

Détails en p. 8.
 •  Théâtre d’improvisation avec les 

ateliers de la MJC et le Théâtre d’impro-
visation d’Istres, gratuit sur réservation au 
04 90 50 05 18 (MJC, de 21 h à 23 h).

dimanche 30 noVembre
•  Loto du comité des œuvres sociales  

de la mairie (salle des fêtes, 17 h 30).

Lundi 1er décembre
•  Danses ARM (Ambroise-Croizat).
•  Journée de lutte contre le sida. 

Détails en p. 8.

mardi 2 décembre
•  Chants avec la chorale Les Mésanges 

(Ambroise-Croizat).
•  Journée de lutte contre le sida. 

Détails en p. 8.
•  Théâtre : Pinocchio, jeune public, à partir  

de 9 ans. À cette occasion, la MJC organise  
une sortie culturelle pour ses adhérents  
(La Colonne, 18 h 30).
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mercredi 3 décembre
•  Goûter de Noël des seniors  

(salle des fêtes). 

circuit de bus
GoûTeRS De NoëL
mercredis 3 et 10 décembre

Aller Retour

Garouvin 13 h 00 17 h 15

Miramas-le-Vieux 13 h 05 17 h 20

Gare SNCF 13 h 15 17 h 30

Mas Neuf/Balzac 13 h 20 17 h 35

Collège Albert-Camus 13 h 25 17 h 40

Cosec Jean-Moulin/Adrien-Mazet 13 h 30 17 h 45

Collège Carraire/route des Chirons 13 h 35 17 h 50

Rue Arphons-Bruno 13 h 40 17 h 55

Lycée Cocteau 13 h 45 18 h 00

Collège Miramaris/av. du Levant 13 h 50 18 h 05

Avenue de l’Arc-en-Ciel/ Terrasses 13 h 55 18 h 10

Gendarmerie 14 h 00 18 h 15

Théodore-Aubanel/Fontlongue 14 h 05 18 h 20

UAICF/11, rue Sauvaire 14 h 15 18 h 30

Rue de l’Europe/résidence  
Bleu Soleil 14 h 25 17 h 05

Salle des fêtes 14 h 30 17 h 00

•  Les rendez-vous du mercredi :  
la jalousie. Ce n’est pas toujours facile de  
partager ! Le thème de la jalousie sera abordé 
par des lectures d’albums et de documen-
taires. Entrée libre, à partir de 4 ans  
(médiathèque, 15 h).

Vendredi 5 décembre

•  Distribution des bons d’achat aux 
adhérents de l’espace Ambroise-Croizat.  
Se munir du bon de retrait et d’une pièce 
d’identité (Ambroise-Croizat, de 9 h 30 à 16 h).

•  Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie (place Henri-Barbusse, 16 h 30).

•  Téléthon (place Jourdan).
•  Loto familial au profit du Téléthon (centre 

social La Carraire, 18 h).

Samedi 6 décembre
•  Téléthon (place Jourdan).
•  Bourse aux jouets organisée par le centre 

social Giono. Inscription dès le 10 novembre 
au 04 90 50 30 50. Tarifs : 6 € pour les non-
adhérents et 4 € pour les adhérents, reversés 
au Téléthon (centre social Giono, de 9 h  
à 17 h).

•  Atelier Internet 7-11 ans : “Bien chercher 
pour bien trouver sur Internet”, découvre les 
différents types d’information et les outils 
nécessaires à tes recherches (clé USB indis-
pensable). Sur inscription au 04 90 58 53 53 
(médiathèque, 10 h 30). 

•  Danse : Pavement de Kyle Abraham  
(La Colonne, 20 h 30).

dimanche 7 décembre
•  Atelier d’équilibre et bien-être 

par le rire (rigologie) avec l’association 
DSCBE. Renseignements et inscriptions : 
06 83 77 86 60 (maison des associations,  
de 10 h à 12 h).

•  Loto organisé par l’association Un espoir 
pour Maélisse (salle des fêtes, 18 h).

Lundi 8 décembre
•  Danses ARM (Ambroise-Croizat).

mardi 9 décembre
•  Chants avec la chorale Les Mésanges 

(Ambroise-Croizat).

mercredi 10 décembre
•  Goûter de Noël des seniors (salle des 

fêtes). Voir circuits de bus.
•  Les rendez-vous de l’artisanat : l’huile 

d’olive, avec Juliette Chiron. Partagez en 
famille le savoir-faire des artisans du territoire 
de Ouest Provence autour d’ateliers décou-
verte. Entrée libre (médiathèque, 15 h).

•  Cours d’astrologie avec l’association 
DSCBE. Renseignements et inscriptions : 
associationdscbe@laposte.net ou 
06 83 77 86 60 (maison des associations,  
de 14 h 30 à 16 h 30). 

Vendredi 12 décembre
•  Distribution des colis de Noël aux 

adhérents de l’espace Ambroise-Croizat. Se 
munir du bon de retrait et d’une pièce d’iden-
tité (Ambroise-Croizat, de 9 h 30 à 16 h).

•  opéra bouffe : La Grande-Duchesse  
(La Colonne, 20 h 30).
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Samedi 13 décembre
•  Journée de réflexion et de partage 

“Un centre social pour qui ? pourquoi ?” 
organisée par le centre social Giono. Au pro-
gramme : repas partagé, spectacle, exposition, 
ateliers d’expression, film, palabres…  
Renseignements au 04 90 50 30 50 (centre 
social Giono de 12 h 30 à 17 h).

•  Stage d’éveil de la créativité par la 
peinture, avec l’association DSCBE.  
Renseignements et inscriptions :  
associationdscbe@laposte.net ou 
06 83 77 86 60 (maison des associations). 

•  Soirée dansante organisée par 
Déca’danse. Adultes : 12 €, moins de 18 ans : 
5 €, gratuit pour les moins de 5 ans. Réserva-
tions au 07 61 87 12 07 (salle des fêtes, 20 h).

dimanche 14 décembre
•  Stage d’éveil de la créativité par  

la peinture, avec l’association DSCBE.  
Renseignements et inscriptions :  
associationdscbe@laposte.net  
ou 06 83 77 86 60 (maison des associations). 

•  Loto organisé par le Handball Miramas 
Ouest-Provence (salle Colomb, 16 h). 

Lundi 15 décembre
•  Danses ARM (Ambroise-Croizat).

mardi 16 décembre
•  Chants avec la chorale Les Mésanges 

(Ambroise-Croizat).
•  Rencontre avec le comédien, auteur et 

metteur en scène Philippe Caubère et le  
journaliste Pascal Jordana en écho à la pièce 
de théâtre La danse du diable, programmée  
à La Colonne le jeudi 18 décembre  
(médiathèque, 18 h).

•  Balade à thème : pierres sèches  
en Provence à Cornillon. Inscriptions auprès  
de Georges Combe au 06 10 61 32 46. 

•  Conseil municipal  
(salle des mariages, 19 h).

mercredi 17 décembre
•  Les rendez-vous du mercredi : cinéma 

à ma médiathèque. Mais comment le  
père Noël fait-il pour livrer des milliards de 
cadeaux à travers le monde en une seule nuit ? 
Voilà enfin son secret révélé… Entrée libre,  
à partir de 6 ans (médiathèque, 15 h).

Jeudi 18 décembre
•  Noël (Ambroise-Croizat).
•  Théâtre : La danse du diable  

(La Colonne, 20 h).

Samedi 20 décembre
•  Féerie de Noël. Détail du programme 

p. 12 (place Jourdan).

•  Atelier Internet 7-11 ans : “Ton premier 
diaporama”, crée une présentation de tes 
recherches (atelier accessible si l’on a participé 
à “Bien chercher pour bien trouver”.  
Clé USB indispensable). Sur inscription  
au 04 90 58 53 53 (médiathèque, 10 h 30).

dimanche 21 décembre
•  Féerie de Noël. Détail du programme 

p. 12 (place Jourdan).

Lundi 22 décembre
•  Sortie des usagers de Croizat  

au Marché de Noël (sous réserve).
•  Féerie de Noël. Détail du programme 

p. 12 (place Jourdan).

mardi 23 décembre
•  Loto (Ambroise-Croizat, sous réserve).
•  Féerie de Noël. Détail du programme 

p. 12 (place Jourdan).

mercredi 24 décembre
•  Jeux (Ambroise-Croizat, sous réserve).
•  Féerie de Noël. Détail du programme 

p. 12 (place Jourdan).

mardi 30 décembre
•  Pot de fin d’année, animation musicale  

et jeux (MJC, de 18 h à 21 h).

Jeudi 1er JanVier
•  Le marché hebdomadaire se déplacera 

sur l’avenue Marius-Chalve et rues adjacentes.

Samedi 10 JanVier
•  Présélection Tremplin jeunes 
talents (MJC, de 20 h à 23 h).

•  Loto organisé par les Femmes solidaires 
(salle Colomb, horaire non déterminé).

dimanche 11 JanVier
•  Atelier d’équilibre et bien-être 

par le rire (rigologie) avec l’association 
DSCBE. Renseignements et inscriptions : 
06 83 77 86 60 (maison des associations,  
de 10 h à 12 h).
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médiathèque
Avenue de la République
Tél. : 04 90 58 53 53

LeS ARMÉNIeNS De 
MARSeILLe eT SA RÉGIoN
Jusqu’au 22 novembre.
Dans le cadre de son rendez-vous 
annuel sur l’histoire des diverses 
communautés vivant sur notre 
territoire, la médiathèque  
de Miramas met à l’honneur 
l’arrivée et l’implantation  
de la communauté arménienne 
au XXe siècle à Marseille  
et sa région. Ce thème,  
qui correspond au centenaire  
du génocide arménien de 2015, 
invite à revisiter l’histoire de l’exil 
de ce peuple et son installation 
sur Marseille et sa région, après 
le début des massacres. Le cœur 
du sujet reste celui de l’histoire 
de l’immigration et de la vie  
de cette communauté sur  
le territoire.

•  Visite commentée  
le samedi 15 novembre à 16 h  
sur réservation au pôle société 
et civilisation au 04 90 58 53 53.

AuSSI Au CoMœDIA
•  Jusqu’au 18 novembre, 

projection du film Voyage en 
Arménie (entrée aux tarifs 
habituels).

•  Soirée spéciale Arménie : 
conférence “L’Arménie 
d’aujourd’hui” animée 
par Nathalie Israelian de 
l’association Tjampa, projection 
à 21 h du Mas des alouettes de 
Paolo et Vittorio Taviani (entrée 
aux tarifs habituels).  
Mardi 18 novembre à 19 h.

Galerie 
des molières
11, avenue de Grèce
Tél. : 04 42 47 00 18
www.lagaleriedesmolieres- 
miramas.com 

ARTISTeS D’ICI. 
Quatre peintres, Brigitte Bresson, 
Claude Tartelin, Karine Julien, 
Marcel Hauth et un sculpteur, 
Gérard Lopez.
Du jeudi 13 novembre  
au samedi 20 décembre.
Vernissage le jeudi 13 novembre  
à 18 h 30.

MAThIeu MAzAuDIeR, 
RePoRTeR  
PhoToGRAPhe  
INTeRNATIoNAL 
Du jeudi 8 janvier  
au samedi 28 février 2015.
Vernissage le jeudi 8 janvier  
à 18 h 30.

comœdia
Rue Vaillant-Couturier
Tél. : 04 90 50 14 74

exPoSITIoN SuR  
Le CoNFLIT MoNDIAL 
14-18
Du 11 novembre au 28 novembre.
•  Le service des archives 

de la ville met à l’honneur les 
Poilus de Miramas décédés lors 
du conflit. Une exposition réali-

sée grâce à des prêts d’objets  
et de documents (photos, lettres, 
 cartes postales…) des familles, 
des archives municipales, des 
collectionneurs sur la vie dans 
les tranchées. Le collectionneur 
Patrick Troisi présentera des 
mises en scène sur le conflit 
14-18 (représentation de tran-
chées, infirmerie, mannequins 
en costumes d’époque, soldats, 
infirmières, armée d’Orient…).

•  Conférence de Sébastien 
Avy sur les Poilus de Miramas, 
le jeudi 20 novembre à 14 h. 

mJc
11 bis, avenue 
de la République
Tél. : 04 90 50 05 18
www.mjc-mpt-de-miramas.org

exPoSITIoN  
PhoToGRAPhIque  
sur quarante ans d’ateliers et 
d’éducation populaire. 
Jusqu’au samedi 6 décembre.

exPoSITIoN D’œuVReS 
D’ART en partenariat avec 
l’artothèque de Miramas. 
Du mardi 6 janvier  
au vendredi 3 avril 2015.

expositions
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journées de lutte
coNtre le sidA 
à lA MÉdiATHÈQue

Présentation au public des actions menées par 
les collèges, lycées, centres sociaux, associations, 
conservatoire de musique, etc. : expositions, 
informations, concerts, danse, ventes au profit 
de Sol en Si, collecte de produits d’hygiène 
et d’entretien.

Les journées des 1er et 2 décembre sont réservées aux établissements scolaires. 

Samedi 29 novembre
à 15 heures
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Parc de La Poudrerie 
1 510, route de Saint-Chamas
Tél. : 04 90 58 27 93
Ouverture jusqu’au 31 mars 2015, les dimanches de 10 h à 17 h  
et les mercredis de 14 h à 17 h.

MJC 
La MJC-MPT organise des stages créatifs pour les enfants de 6 à 12 ans,  
de 14 h à 17 h et des sorties familiales pendant les vacances scolaires.  
La programmation est affichée trois semaines avant chaque période  
de vacances à la MJC.

Appel à CAndidATureS 

•  La MJC lance un appel pour la 5e édition du Tremplin jeunes talents 
musiques actuelles. Ce tremplin s’adresse aux groupes de musique de 
deux à six musiciens amateurs à partir de 14 ans. Tout style de musique, 
compositions uniquement (pas de reprise). Les présélections se feront au 
mois de janvier 2015 en live, dans la salle de l’Imprévu à la MJC. 

Renseignements www.mjc-mpt-de-miramas.org.  
Inscriptions à l’accueil de la MJC ou au 04 90 50 05 18.  
Courriel : regisseur-mjcmiramas@orange.fr.  
Clôture des inscriptions le lundi 15 décembre.

Permanence de la CLCV
(consommation logement cadre de vie)
2e et 4e mardis du mois de 17 h 30 à 18 h 30 à la maison des associations.
Contact : 04 42 56 12 99.

11e concourS 
de CrèChes 
ProVençaLes
Du 1er au 23 décembre 2014.

Inscriptions et renseignements à l’office  
de tourisme : 04 90 58 08 24.

Un grand merci à la santonnière Béatrix 
Scamaroni qui nous a prêté ses santons pour la 
réalisation de l’affiche du Concours de crèches. 
Vous retrouverez tous ses petits personnages 
chez Pitchoun Ataié à Miramas-le-Vieux.
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Mon Métier
dANs lA peAU
coMMerces eN fÊte

Du 13 au 15 novembre 
en centre-ville

Pour la troisième année, en partenariat avec l’association 
Action Mirasud, la municipalité met les commerçants à l’honneur. 
Venez les retrouver, dans leurs magasins décorés aux couleurs 
de l’opération ou dans les chalets installés sur l’avenue Charles-
De-Gaulle. Pendant trois jours, des animations, des réductions, 
des ventes flash, des cadeaux vous (re)donneront le goût 
de la proximité, de la convivialité, de la qualité…
Pour se rencontrer et préparer les achats de Noël.

Renseignements au 04 90 58 08 24 et sur www.miramas.org

Élection de Miss Miramas 2014 en présence
de Miss France et défilé des Miss régionales

le samedi 15 novembre

Remerciement spécial à Mezz d’Inkorporel Tatoo
pour sa participation et pour l’utilisation de ses dessins.
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Programme sur www.miramas.org et au 04 90  17 48 38

Renseignements : 04 90 17 48 38. 

AGENDA DE LA VILLE DE MIRAMAS - N° 144 - novembre-décembre 201410



tous les jours
•  Animations commerciales.
•  Ventes flash.
•  Produits Coup de cœur.
•  Ateliers culinaires et dégustations.
•  Instants conseils : habillement, coiffure, 

esthétique, compositions florales, études 
personnalisées, services…

•  Cadeaux “J’aime ma ville, j’aime mon 
commerçant” offerts par les commerçants 
participant à l’opération.

•  Journées sans TVA chez les commerçants 
participant à l’opération. Remises 
équivalentes au montant de la TVA (19,6 % 
ou 5,5 %).

•  Manège (1 € le tour), à partir de 16 h sur 
la place Jourdan et samedi de 10 h à 18 h, 
confiseries.

La municipalité offre des tickets de manège  
et des bons pour une barbe à papa par jour.  
Ils seront distribués par l’animateur.

ConCours
Élisez votre commerçant préféré. Il recevra  
le Trophée de 2013, remis en jeu. Vote au 
chalet d’Action Mirasud.

ateliers
•  Fabrications gourmandes pour les 
enfants de 4 à 10 ans avec la pâtisserie 
Argiolas (5, avenue Charles-De-Gaulle). 
Jeudi 13 novembre à 16 h 30 et 17 h au 
04 90 58 01 12 (sur réservation).

•  Démonstration et fabrication  
de bijoux, tissage de bracelets,  
jeudi et vendredi de 15 h 30 à 17 h (chalet  
À la Folie des perles).

Choisissez 
miSS miramaS 2015
Sous l’égide du comité Miss France, la mairie et 
le comité Miss Provence renouvellent l’élection de 
Miss Miramas qui succédera à Marina Camphin. 

Samedi 15 novembre à 15 h,  
l’avenue Charles-De-Gaulle deviendra le 
tremplin de la mode où six Miss régionales 
défileront, vêtues, coiffées, accessoirisées et 
chaussées par les commerçants de la commune.  
Les prétendantes au titre de Miss Miramas 
seront désignées par le vote du public,  
du comité Miss France et d’Action Mirasud. 
La Miss et ses deux Dauphines recevront des 
paires de lunettes de soleil offertes par Vision 
Plus, un bijou de la bijouterie Le Carat,  
un bijou de La Folie des perles, un bon d’achat 
de 50 € (offerts par Action Mirasud), des 
soins du visage et des bouquets offerts par 
la municipalité. Elles représenteront la ville 
pendant une année.
 
18 h : apéritif dînatoire offert par la 
municipalité, dédicaces des Miss régionales 
et de Miss France 2013, Marine Lorphelin.

Merci pour le défilé à Artistik Liberté pour la décoration, Chaussures Villard, la Folie des perles, 
Guy Coiffure, l'Iris, Martine et Sylvie, Michèle Beauté, L'Orchidée, Vénus Shoes.
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Féerie 
de Noël 
eN ceNtre-ville

Du 20 au 24 décembre

Noël, c’est la tradition, le monde des jouets, le merveilleux.  
Trois composantes qui vous plongeront dans l’univers 
de l’enfance, en poésie, pour un programme féerique. 
Elfes, jouets, manchots, poupées et peluches viendront 
à votre rencontre. Grande parade, animations et ateliers 
vous donneront le sourire, alors que le spectacle nocturne 
de danse verticale sur l’église vous émerveillera très 
certainement. 

Le village de Noël, avec ses vingt-deux chalets, place 
Jourdan, vous attend avec de belles idées cadeaux, déco  
et des dégustations de produits du terroir pour vous aider  
à préparer les fêtes de fin d’année...

Renseignements : 04 90 58 08 24. Site : www.miramas.org

la Maison  
de L’aVent  

La magie de Noël commence dès  
le 1er décembre avec le calendrier qui  
déclenche le compte à rebours des festivités. 
Pour accompagner cette attente en poésie,  
la municipalité a confectionné une maison de 
l’Avent, grandeur nature, composée de vingt-
quatre cases mystères qui seront dévoilées 
chaque jour. Le contenu des cases sera offert 
par la municipalité à vingt-quatre chanceux, 
par tirage au sort le 23 décembre à 17 h sur  
le parvis de la mairie. Pendant vingt-trois 
jours, à compter du 1er décembre, vos 
commerçants participant à l’opération vous 
remettront des bulletins que vous déposerez  
en mairie jusqu’au 23 décembre à 15 h. 
Cette animation est réservée aux enfants  
de moins de 10 ans et seuls les enfants 
présents au tirage au sort pourront 
prétendre au cadeau.

Parvis de la mairie
NOUVEAUTé
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Du 20 au 23 décembre, de 10 h à 19 h
Place Jourdan

le village 
DE NOëL

Vingt-deux chalets fourmilleront d’idées de cadeaux et de spécialités qui raviront 
vos invités : accessoires de décoration, bougies et parfums d’intérieur, lampes, bijoux 
fantaisie, cosmétique bio et produits bien-être, poteries provençales, casquettes 
marseillaises, fleurs et sapins, santons et décors de crèches, foie gras et produits  
du Sud-Ouest, cupcakes, safran, miel, chocolats, vins, escargots…

Pour votre plaisir, retrouvez la ferme, la piste de luge et le manège ainsi que  
de nombreuses animations. 

Et chaque jour de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, retrouvez le Père Noël pour  
des photos souvenir et le tirage au sort des cadeaux avant l’heure.

Nocturne 
le dimanche
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PROGRAMME
saMedi 20 déCeMbre
PLace Jourdan
•  10 h 30 : ouverture officielle du village  

de Noël par le maire et le conseil municipal. 
•  11 h : Réussites de Miramas “Les jeunes  

à l’honneur” suivies d’un apéritif offert  
par la municipalité. 

•  13 h 30 à 17 h : atelier culinaire enfant 
sur Noël avec l’association miramasséenne 
MS Cooking.

•  15 h : comédie musicale proposée par  
les élèves de Cécile Tyran de l’UAICF. 

•  16 h : grande parade Jouets de Noël.
•  17 h : tirage au sort d’une lettre par  

le Père Noël.
•  18 h : messe de Noël en l’église Saint-Louis.

diManChe 21 déCeMbre
PLace Jourdan
Nocturne jusqu'à 21 h

•  10 h à 12 h : atelier culinaire enfants avec 
l’association miramasséenne MS Cooking. 

•  11 h : messe de Noël en l’église Saint-Louis.
•  13 h 30 à 17 h : atelier culinaire enfants avec 

l’association miramasséenne MS Cooking.

•  15 h et 16 h 30 : déambulation  
Les elfes des pôles avec la Cie Zizanie.

•  17 h : tirage au sort d’une lettre  
par le Père Noël.

•  18 h 30 : spectacle nocturne Rêve suspendu. 
Une magnifique production artistique de danse 
verticale sur l’église Saint-Louis avec  
la Cie Motus Modules. 

•  18 h 30 : distribution de vin et de marrons 
chauds.

lundi 22 déCeMbre
PLace Jourdan
•  10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h : 

atelier fabrique à bonbons avec l’association 
miramasséenne Farine et chocolat.

•  14 h et 16 h : spectacle pour enfants  
Les joujoux mécaniques avec la Cie Zizanie.

•  14 h 45 et 16 h 45 : déambulation  
Les manchots par la Cie Zizanie.

•  17 h : tirage au sort d’une lettre  
par le Père Noël.

•  18 h : distribution de marrons chauds. 
•  20 h 30 : chants de Noël du conseil général 

Noël Baroque en l’église Saint-Louis.

Mardi 23 déCeMbre
PLace Jourdan
•  10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h : atelier 

fabrique à bonbons avec l’association 
miramasséenne Farine et chocolat.

•  15 h et 16 h 30 : déambulation Les soldats 
jouets par la Cie Acidu. 

ParViS de La mairie
•  17 h : tirage au sort des vingt-trois gagnants  

des cases jouets Maison de l’Avent installée sur 
le parvis de la mairie du 1er au 25 décembre.

MerCredi 24 déCeMbre
aVenue charLeS-de-GauLLe
•  10 h à 17 h : animations commerciales.  

Le Père Noël ira à la rencontre des habitants 
dans les rues du centre-ville.

•  11 h 15, 14 h 30 et 16 h : déambulation 
Lady Glagla et ses lutins par la Cie Zizanie.

•  17 h : messe de Noël et crèche vivante  
en l’église Saint-Louis.

•  19 h : messe de Noël à l’église Notre-Dame- 
de-Beauvezer.

•  23 h : veillée pastrage et messe de minuit  
en l’église Saint-Louis.
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CinéMa
CINéMA le CoMŒdia
Rue Vaillant-Couturier
04 90 50 14 74 

du 5 au 11 noVembre 
•  Programme de sept courts métrages 
arméniens

•  Ninja Turtles (2D/3D)

du 12 au 18 noVembre
•  Le grimoire d’Arkandias
•  Fury
•  Le voyage en Arménie
•  Soirée Arménie le mardi 18 novembre 
en partenariat avec la médiathèque 
intercommunale, détails en p. 7.

du 19 au 25 noVembre
•  Les Boxtrolls
•  Interstellar
•  Soirée Averroès 
le vendredi 21 novembre
en partenariat avec 
la médiathèque intercommunale.

du 10 au 16 décembre
•  Astérix : le domaine des dieux
•  hunger games

du 17 au 23 décembre
•  Père Noël
•  French

du 24 au 30 décembre
•  hobbit, la bataille des cinq armées
•  La famille Bélier

du 31 décembre
au 6 JanVier 2015
•  Père Noël

Programme sous réserve de modifi cations.
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Vendredi 21 novembre : 
Maison des associations  

de 15 h à 19 h 30.

Jeudi 18 décembre :
Salle paroissiale  
de 15 h à 19 h 30.

Samedi 8 noVembre
Football
•  USM contre Pélissanne  

(vétérans) à 9 h 30.
•  USM contre Saint-Mitre U18 

(féminines) à 15 h 30. 
Stade des Molières B.

Samedi 8 et  
dimanche 9 noVembre
Golf
•  Trophée Morin. 

Golf intercommunal  
de Miramas.

dimanche 9 noVembre
Équitation
•  Concours de dressage. 

Centre équestre du Mas 
de Combe.

Samedi 15 et  
dimanche 16 noVembre
Stage de danse  
•  3-3-2 Rock club de 13 h 45 à 17 h. 

Gymnase Jean-Moulin.
escrime 
•  Tournoi des clubs à partir de 8 h. 

Halle Saint-Suspi.

dimanche 16 noVembre
Basket
•  Miramas contre Sausset  

(seniors) à 15 h. 
Gymnase Jean-Moulin.

Rugby
•  Rugby club Miramas  

contre Orange à 15 h. 
Stade Méano.

mardi 18 noVembre
Tennis de table
•  Pro A dames contre Élancourt  

à 14 h. Cosec Molières.

Samedi 22 noVembre
Tennis de table
•  Pré Nationale masculins à 14 h. 

Cosec Molières
Football
•  USM Excellence contre  

Martigues 2 à 15 h. 
Stade des Molières A.

dimanche 23 noVembre
Rugby
•  Miramas contre Saint-Gilles  

à 10 h. Stade Méano.

Samedi 29 et  
dimanche 30 noVembre
Golf
•  Trophée Rampa. 

Golf intercommunal 
de Miramas.

Samedi 6 et  
dimanche 7 décembre
Tir à l'arc
•  Compétition régionale organisée 

par les Archers de la Crau. 
Halle Saint-Suspi.

dimanche 7 décembre
Golf
•  Compétition au profit  

du Téléthon. 
Golf intercommunal 
de Miramas.

Basket
•  Miramas contre Martigues 

(seniors) à 15 h. 
Gymnase Jean-Moulin.

Samedi 13 décembre
Football
•  USM U19 Excellence contre ES 

Pennoise à 15 h. 
Stade des Molières A.

Tennis de table
•  Nationale 1 masculin contre 

Chef Boutonne 1 à 14 h. 
Cosec Molières.

Samedi 13 et  
dimanche 14 décembre 
Stage de danse  
•  3-3-2 Rock club de 13 h 45 à 17 h. 

Gymnase Jean-Moulin. 
Golf
•  Trophée Clésud et Optique Blanc. 

Golf intercommunal 
de Miramas.

agendasportif

L’association urban Dream propose des ateliers breakdance : venez apprendre les vraies 
valeurs de la culture hip-hop en musique, tous les samedis à 14 h à la halle Saint-Suspi  
(le cours d’essai est gratuit). Renseignements : 06 18 86 80 09. Courriel : urbandream13@gmail.com.

dimanche 14 décembre
Rugby
•  Rugby club Miramas  

contre Vauvert à 15 h. 
Stade Méano.

Basket
•  Miramas contre Trevaresse 

(minimes) à 9 h 30. 
Gymnase Jean-Moulin.

mardi 16 décembre
Tennis de table
•  Pro A dames contre Serris Val 

d'Europe ATT à 14 h. 
Cosec Molières.

Samedi 20 décembre
Football
•  USM U18 féminines contre 

Salon Bel-Air à 15 h. 
Stade des Molières B.

•  Chuong quan Khidao 
Tournoi du club à 13 h. 
Cosec Molières.

retrouvez l'intégralité et la mise à jour  
des rencontres sportives sur www.miramas.org 
et sur la page Facebook Ville de Miramas.
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Les numéros utiles
CCAS ............................................................................................................................04 90 17 31 32
Centre social Giono. courriel : csgiono@wanadoo.fr ................................................04 90 50 30 50 
Centre social La Carraire. courriel : la-carraire@wanadoo.fr ....................................04 90 50 09 79
Centre social Schweitzer. Site : www.albert-schweitzer.fr ........................................04 90 58 20 49
Centre technique municipal ......................................................................................04 90 58 32 89
Comité communal feux de forêts (CCFF) ..........................................06 03 11 36 42 / 04 90 56 91 59
Commissariat de police ..............................................................................................04 90 58 78 30
Déchetterie des Molières ..................................................................... numéro vert 0 800 800 424
EDF ...............................................................................................................................06 69 32 15 15
Espace Ambroise-Croizat : avenue du maréchal-Juin ................................................04 90 50 05 03
Femmes solidaires ......................................................................................................04 90 17 38 10
Gare routière ...............................................................................................................04 90 50 17 70
Gendarmerie ...............................................................................................................04 90 58 03 29
Golf ..............................................................................................................................04 90 58 56 55
La Colonne : avenue marcel-Paul ................................................................................04 90 50 05 26
Numéro pour les réservations ....................................................................................04 90 50 66 21
Site : www.scenesetcines.fr
Le Comœdia : rue Vaillant-couturier ..........................................................................04 90 50 14 74
tous les programmes sur www.scenesetcines.fr .......................................................08 92 68 05 98
Mairie ...........................................................................................................................04 90 58 79 79
Mairie annexe de l’Espiguette ....................................................................................04 90 50 18 82
Mairie annexe La Rousse ............................................................................................04 90 17 33 97
Maison des adolescents (PAEJ) ......................................................... 06 33 19 81 66 / 04 90 50 30 96
Maison des associations (réservation des salles) .....................................................04 90 17 30 21
Maison de l’économie et de l’emploi Ouest-Provence ..............................................04 90 58 46 59
Maison du droit ...........................................................................................................04 90 50 30 96
Médiathèque intercommunale : avenue de la république........................................04 90 58 53 53
courriel : scomm@mediathequeprovence.com 
Site : www.mediathequeouestprovence.fr
MJC-MPT : 11 bis, boulevard aristide-briand ..............................................................04 90 50 05 18
Site : www.mjc-mpt-de-miramas.org
Office de tourisme ......................................................................................................04 90 58 08 24
OMS .............................................................................................................................04 90 50 03 24
Piscine .........................................................................................................................04 90 58 16 12
Point d’appui et d’accès aux droits des étrangers ....................................................04 90 50 30 96
Pôle handicap ..............................................................................................................04 90 57 41 56
Police municipale ............................................................................... 04 90 50 38 52 / 06 81 77 52 08
Pompes funèbres Gabard ...........................................................................................04 90 58 12 95
Pompes funèbres municipales ...................................................................................04 90 58 59 87
Poudrerie .....................................................................................................................04 90 58 27 93
Service communication .............................................................................................04 90 17 48 38
Service des étrangers .................................................................................................04 90 17 33 97
Service du logement...................................................................................................04 90 44 49 87
Service des sports ...................................................................................................... 04 90 50 02 11
SEERC ..........................................................................................................................0 810 457 457
SNCF ............................................................................................................................04 90 44 42 66
Sous-préfecture .......................................................................................................... 04 42 11 18 00
Trésor public ...............................................................................................................04 90 44 40 50

les urgenCes
Pompiers ......................................................................................................................................  18 
Police ...........................................................................................................................................  17 
Médecin de garde et Samu ........................................................................................................  15
Chirurgiens-dentistes .................................................................................................0 892 566 766
Urgence EDF ................................................................................................................09 72 67 50 13
Urgence GDF ............................................................................................................... 0 810 433 113

 Les pharmacies de garde
8 novembre : dumont (istres) ........................................ 04 42 56 19 18
9 novembre : marsili-huwarts (istres) ............................ 04 42 11 66 39
11 novembre : broc (istres) ............................................. 04 42 55 05 58
15 et 16 novembre : crau (miramas) .............................. 04 90 58 00 63
22 novembre : mas chapelle (entressen) ...................... 04 90 50 01 01
23 novembre : boulingrin (istres) .................................. 04 42 41 17 90
29 novembre : Provençale (miramas) ............................ 04 90 58 18 04
30 novembre : Portail (istres)......................................... 04 42 55 03 48
6 décembre : crau (entressen) ...................................... 04 90 50 60 77
7 décembre : Géant (istres) ............................................ 04 42 56 06 04
13 décembre : Gare (miramas) ....................................... 04 90 17 37 27
14 décembre : broc (istres) ............................................ 04 42 55 05 58
20 décembre : marsili-huwarts (istres) ......................... 04 42 11 66 39
21 décembre : Géant (istres) .......................................... 04 42 56 06 04
25 décembre : Portail (istres) ......................................... 04 42 55 03 48
27 et 28 décembre : Vents Provençaux (miramas) ........ 04 90 58 01 52
1er janvier 2015 : crau (miramas) .................................... 04 90 58 00 63

MIRAMASINFo N° 144
hôtel de Ville
13140 miramas 
tél. : 04 90 58 79 79

Directeur de la publication : Frédéric Vigouroux
Directrice de la communication : Véronique barbetti 
Secrétaire de rédaction : dolorès Fuentez
Crédits photos : Jean-Paul olive, marion bouillet,  
christine Falco, christophe castillo, dr, Fotolia.
Graphisme : thalamus
Impression : imprimerie Vallière
Tiré à 13 000 exemplaires • Dépôt légal : novembre 2014 
imprimé sur papier recyclé.

AGENDA DE LA VILLE DE MIRAMAS - N° 144 - novembre-décembre 2014 19



www.miramas.org

EN CENTRE-VILLEEN CENTRE-VILLEEN CENTRE-VILLE
Village de Noël
et animations

.........
Dimanche 21 décembre :

Spectacle
Rêve suspendu


