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Mot du Président de la FNOMS  
Par le Docteur Christian BENEZIS . 

 
 
Nous y voila enfin !!! Apres 4 reports liés à la pandémie de COVID 19 , 2 voire 3 
confinements successifs ,nous allons nous retrouver à MIRAMAS les 8 et 9 Octobre 2021 
à l'occasion du 38e Congrès de la FNOMS . 
 
Merci Monsieur le Maire de MIRAMAS de nous accueillir dans vos magnifiques 
installations du Parc des Sports. 
 
Merci à mon ami Philippe JARTON, président de l'Office des Sports de Miramas et nouvel 
élu au conseil d'administration de la FNOMS pour sa patience, sa résilience, et surtout son 
énergie à organiser avec les membres de l'OFFICE des Sports de Miramas ce 38e Congres . 
C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous adresse mes sincères remerciements. 
 
Notre 38e Congres est placé sous le signe de l'essor et de la dynamique de nos Offices et 
la volonté de présenter aux yeux de tous  
" l'OFFICE du SPORT comme l'ATOUT MAJEUR "  
local, interface incontournable entre le tissu associatif sportif  et les élus locaux (maires, 
conseillers municipaux, intercommunaux, départementaux et régionaux ) . 
 
 
Nous avons oeuvré lors du 1er mandat (2016 -2020) avec l'équipe qui m'entoure, d'une 
part à poursuivre le travail de nos prédécesseurs, d’autre part à retrouver une 
crédibilité auprès ,de nos Offices de base , enfin créer une légitimité fédérale aupres des 
Ministères de Tutelle (Ville, Education, Jeunesse Sport Santé...). 
 
Aujourd’hui, pour ce 2e mandat de 4 ans pour lequel vous nous avez élus, nos thèmes de 
réflexion et de proposition s'inscrivent ,par le contenu de notre "Projet Sportif Fédéral" 
dans les grandes lignes de l'évolution Sociétale de notre pays : 
 

-  Activités Physiques et Sport pour Toutes et Tous, Valides et Non Valides ,sur Tous 
les Territoires. 

               -APS, Santé et Bien Être. 
               -APS, Education, Formation. 
               -APS et Lien Social, Solidarité 
               -APS et Environnement. 
                -Activités de Pleine Nature 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Nous avons modifié le Fonctionnement de notre Fédération en réduisant la durée du 
mandat des administrateurs de 6 à 4 ans ainsi que leur nombre de 33 à 27 . J'ai souhaité 
aussi une gouvernance interne partagée entre le Président, les Vice-Présidents , le 
Secrétaire Général et ses adjoints, le Trésorier Général  
 
La nouvelle Agence Nationale du Sport a agréé notre Fédération ,et nous permet 
d'instruire chaque année les projets de vos Offices. 
       Cette année 2021 ce sont pres de 250 projets qui seront financés par l'Agence 
Nationale du Sport sur proposition de la FNOMS. MERCI à Claude Brana , aux membres 
des 3 sous commissions, à tous les administrateurs, qui ont participé à ce "travail de 
titan", 
Merci à David Guillouf notre directeur général et à Madame Aboulkhair qui ont 
répertorié ces 250 projets d'actions de terrain . 
 
Le Projet Sportif Fédéral (2021-2024) vous sera présenté : il est le "socle" de cette 
"FORCE TRANQUILLE " qui nous permet d'avancer avec conviction et certitude dans le 
respect des réalités locales et territoriales. 
 
   Acteurs locaux et territoriaux, proposez à vos Elus politiques un "Projet Sportif Local": 
vous serez la vitrine de notre fédération .Votre présence au Congres est essentielle et 
permettra d'assurer la pérennité et ja justesse de notre engagement 
 
Venez nombreux, motivés et constructifs au 38e Congrès National de la FNOMS les 8 
et 9 Octobre à MIRAMAS . 
 
                 "QUELLES PRATIQUES POUR TOUS? L'ATOUT OFFICE DU SPORT "  .  

le Président, 

Dr Christian BENEZIS 

 

 



 
 

 

Mot du Maire 

Congrès National des Offices du Sport 

2021 

 
Mesdames, Messieurs, Chers(es) congressistes 

 

C’est avec un grand plaisir que la ville de Miramas accueille l’édition 2021 du 

congrès de la Fédération Nationale des Offices Municipaux des Sports. 

Cet évènement se donne 3 objectifs à savoir rassembler les principaux acteurs du 

sport, identifier les bonnes pratiques et leur diffusion ainsi que l’échange autour 

de solutions répondant à un constat commun : le sport pour tous ! 
 

A Miramas, nous partageons ce constat et nous avons fait le pari audacieux de 

placer le sport pour tous au cœur d’un développement durable et innovant pour 

notre ville. 

L’objectif étant de permettre à l’ensemble des habitants d’accéder à une activité 

sportive encadrée ou libre mais sécurisée.  

 

L’aide au paiement des licences, la sensibilisation à la pratique sportive dans les 

quartiers prioritaires, l’aménagement des espaces de pleine nature accessibles à 

tous, l’accompagnement les personnes éloignées du sport vers la pratique, sont 

les principaux outils du lien social et du sport pour tous que la ville développe 

avec les associations et l’Office Municipal des Sports depuis maintenant 12 ans. 

 

Véritable interface entre la ville et le monde sportif, l’Office Municipal des 

Sports est un acteur majeur de cette politique sportive. 

Au-delà de ses missions premières, l’Office Municipal des Sports de Miramas 

fait preuve de dynamisme et de créativité en impulsant de nouvelles actions et 

de nouveaux dispositifs innovants au service du sport pour tous. 

 

Sans nul doute que le travail que vous mènerez ce week-end tracera de nouvelles 

voies, de nouvelles perspectives autour du sport, de la santé et du bien-être. 

 

 

 

      Frédéric VIGOUROUX 

 

      Maire de Miramas 



LE MOT DU PRESIDENT 

 

Bienvenue à Miramas !  

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous accueillons le Congrès National 

2021 de la Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport. Je tiens à remercier 

particulièrement le Président de la FNOMS, le docteur Christian BENEZIS et toute son équipe 

d’avoir confié à l’Office Municipal des Sports de Miramas, l’organisation de ce congrès. 

Avec la crise sanitaire, le mouvement sportif a été très lourdement impacté pendant ces deux 

dernières années. Après deux reports du congrès, nous sommes heureux de vous accueillir pour 

partager un moment convivial ensemble. Malgré ce contexte particulier, la politique sportive 

de la ville de Miramas a été mise à l’honneur en 2020 et 2021, la commune a été labellisée Ville 

Européenne du Sport en 2020 et l’Office Municipal des Sports a été labellisé « Maison Sport 

Santé » en mars 2021.  

Ces labels récompensent l’engagement des 67 clubs sportifs, des 350 bénévoles et des 11000 

licenciés qui incarnent au quotidien cette ambition concrétisée : Miramas, ville du sport mise 

en lumière en avril 2021 avec le « mois du sport » et la venue de la Ministre chargée des Sports 

Madame Maracineanu.  

Une consécration qui met à l’honneur le projet sportif innovant de la commune, vecteur de 

développement économique et citoyen, et coconstruit avec les associations, clubs, champions, 

éducateurs, bénévoles, mais aussi entreprises et partenaires institutionnels.  

Depuis 50 ans, grâce à une étroite collaboration avec la Municipalité, l’Office Municipal des 

Sports (OMS) est à l’écoute et soutient les associations sportives de la ville. Nous mettons tout 

en œuvre pour faciliter le quotidien des associations sportives de la commune et accompagner 

les bénévoles dans leur implication associative. 

Si l’OMS est un acteur incontournable de la politique sportive de la ville grâce à sa relation 

privilégiée avec les associations sportives, il est également un support dans la création et le 

suivi de projets : avec notamment le portage de plusieurs dispositifs comme « Miramas Maison 

Sport Santé » qui développent la pratique sportive pour les personnes atteintes de pathologies 

chroniques ou non, les séniors et les personnes en situation de handicap, ou encore le dispositif 

« Urban Sport et Coup ’Sport » qui vise à favoriser l’accès à la pratique sportive pour les enfants 

résidant dans les quartiers déterminés par l’état sur la politique de la ville. 

 

A Miramas, le sport pour tous est une réalité et nous partageons pleinement les valeurs et les 

ambitions de notre fédération !  

 

Je vous souhaite un excellent séjour et un très bon congrès 2021 à Miramas ! 

 

 

 

Philippe JARTON 

Président de l’Office Municipal des Sports de MIRAMAS 



 
 
Le mot du CDOMS 13 
 
 
Nous sommes heureux d’accueillir le congrès national de la FNOMS dans notre département et 
remercions nos représentants nationaux d’avoir retenu la candidature de l’OMS de Miramas qui 
compte parmi les piliers du Comité tant par son ancienneté que par son dynamisme et la qualité de 
son projet associatif. 
 
Le CDOMS 13 n’a certes pas été épargné par la baisse générale du nombre d’OMS au fil des années 
mais conserve un ancrage solide dans notre mouvement, et constitue un partenaire actif et reconnu 
des acteurs du sport sur le territoire.  
 
Au-delà des offices affiliés, notre comité bénéficie d’une forte implantation sur de très nombreuses 
communes, pourvues ou pas d’un Office des Sports, et ce principalement grâce à notre 
positionnement spécifique depuis 2003 sur la thématique Sport Santé avec notamment le partenariat 
principal du Conseil Départemental 13 et du CDOS 13 mais également le soutien de l’ARS PACA, 
de la DRAJES (ex DRDJSCS PACA), de l’ANS (ex CNDS), de la Région Sud, de la CARSAT et de 
nombreux financeurs privés (caisses de retraites complémentaires et mutuelles).  
Fort d’un réseau de spécialistes sport santé très étoffé, nous avons ainsi pu développer directement 
de nombreux programmes passerelles (+ de 2000 personnes) et actions de sensibilisations sport 
santé (+ de 10.000 personnes) sur plus de 50 villes ou villages.  
 
Dès 2016, nous avons créé un Centre Ressources Sport Santé départemental qui a été transféré 
en avril 2019 vers une nouvelle association du nom de « Provence en Forme » qui est co-pilotée 
par le CDOMS 13 et le CDOS 13, avec le soutien ou l’adhésion de multiples partenaires 
institutionnels ou opérationnels investis sur le sport santé sur prescription.  
 
Cette organisation est à l’image de certaines spécificités du réseau des Office des Sports, à savoir : 
fédérer, mutualiser et accompagner dans le respect de nos valeurs fondamentales pour un sport 
humaniste. 
 
La reconnaissance d’état en tant que Maison Sport Santé obtenue par Provence en Forme en janvier 
2020, sur une structure à dimension départementale permet à toutes nos plateformes sport santé 
non directement reconnues, de bénéficier de cette valorisation de l’état et des services associés. 
Notre mutualisation ne demande qu’à se développer et faciliter l’accès au sport santé pour le plus 
grand nombre. Nous sommes ici pleinement dans le « Sport pour Tous » si cher à notre fédération. 
 
Pour finir, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent séjour dans cette région d’exception 
dont nous sommes si fiers. 
 
 
 
Constant CAMBOURIS 
 
Président 



F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  O F F I C E S  M U N I C I P A U X  D U  S P O R T LE PROGRAMME
VENDREDI
14h00    Accueil des congressistes et contrôle mandat

14h30   Allocutions de bienvenue

15h00-17h00  Assemblée Générale
  Rapport Moral et d’Orientation - Rapport d’Activités
  Rapport Financier (Bilan et Compte de Résultat)
  Présentation du Budget - Cotisations et Abonnements 

17h15   Introduction des travaux du samedi - Retour des enquêtes
  Impacts de la crise sanitaire - Accompagnements FNOMS 

18h00  Remise des médailles fédérales et Hommages 
  Repas de Congrès

SAMEDI
8h30-9h15 Introduction aux ateliers "Le Sport au service de tous" : Politique fédérale 
  Du Projet Fédéral 2021-2024 au Projet Sportif Fédéral (ex. CNDS) 

9h30/11h00 NOS 4 ATELIERS FNOMS

  • Offices du Sport, quels projets sportifs pour quels territoires ?  
  Quelles actions ? Quels financements ? Comment utiliser le Projet Fédéral FNOMS ?

  • Offices du Sport et nouveaux services fédéraux : 
  Quels services, pour quels besoins dans votre quotidien Offices du Sport ?

  • Structuration territoriale fédérale des comités aux Offices :  
  Mieux travailler ensemble

  • Rencontre des professionnels du mouvement OS
  (Échanges/réflexion de travail en commun, implication, rôles, accompagnement,  
  aide de la mise en œuvre du Projet Fédéral, formation, mutualisation, etc.)

11h00   Café-rencontre et visite des stands

11h15-12h30  CONFÉRENCE 1
  Pratique Sportive pour tous, une fédération au service de ses Offices 
  du Sport : Comment mieux développer vos actions avec le plan de ressources fédérales,

  présentation de notre nouvelle offre de financement et de développement

12h30   Déjeuner

14h30-16h00  CONFÉRENCE 2
  Pratique Sportive pour tous, une autre approche partenariale 
  Boostez le développement économique et sportif de votre Office du Sport  
  avec nos partenaires fédéraux

15h30-16h15 Présentation de votre NOUVEL Espace adhérents www.fnoms.org  
  et du NOUVEAU Sport dans la cité 

16h15   Clôture 

Quelles 

PRATIQUES
pour tous ?



 

 

 

 

 
CONGRES NATIONAL DES OFFICES DU SPORT  

MIRAMAS 
Vendredi 8 & samedi 9 Octobre 2021 

 
Bulletin individuel d’inscription 

CONGRESSISTE 

 
Nom : ………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………… 

Office : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ou 
Structure :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………...…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………… 

Tél. :             /           /           /           /            

Courriel :  ……………………………………………………..................@.................................................. 

 

       Participera              Vendredi 8 octobre           Samedi 9 octobre     Ne participera pas 

 

     Besoin de navette gare de MIRAMAS 

Participera 
 Au repas de gala du vendredi soir 42 € x………..personnes =  ...………….€ 
 Au déjeuner du samedi midi  18 € x………..personnes =  ..…………..€ 
          
       TOTAL :       ……………...€ 
 
Règlement : Par chèque à l’ordre de l’OMS Miramas 

Par virement IBAN FR761130 6000 4747 0544 7605 143 (Merci de préciser 
par mail) 

 

Le présent bulletin doit être renvoyé au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2021 à 

 

 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

11 Rue Albert Camus 

13140 MIRAMAS 

 

Tél : 04 90 50 03 24 - c.marchat@oms-miramas.fr - oms.miramas@orange.fr 

   

 

 

 

mailto:c.marchat@oms-miramas.fr


 

 

 

 
CONGRES NATIONAL DES OFFICES DU SPORT  

MIRAMAS 
Vendredi 8 & samedi 9 Octobre 2021 

 
Bulletin individuel d’inscription 

ACCOMPAGNANT 
 

Nom : ………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………… 

Office : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ou 
Structure : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………...…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………… 

Tél. :             /            /           /           /            

Courriel : ……………………………………………………..................@.................................................. 

 

       Participera        

Vendredi 8 Octobre (durée 2h à 2h30) 

 Visite du parc de la Poudrerie (Prévoir des chaussures confortables et boisson) 

 

Samedi 9 octobre 

 Le matin : Visite de Miramas le Vieux, village perché 

 L’après-midi : Visite et shopping au village des marques MAC ARTHUR GLEN (à 5 mm à pied) 

 

        Participera au repas de gala du vendredi soir au tarif de 42€ 
 

        Participera au repas du samedi midi au tarif de 18€ 

 

Règlement : Par chèque à l’ordre de l’OMS MIRAMAS 

  Par virement IBAN FR76 1130 6000 4747 0544 7605 143 

   

Le présent bulletin doit être renvoyé au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2021 
 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

11 Rue Albert Camus  

13140 MIRAMAS  

Tél : 04 90 50 03 24 - c.marchat@oms-miramas.fr - oms.miramas@orange.fr 
 

 

 

 

P

r

é

s

e

n

t 

a

u 

r

e

p

a

s 

d

u  

P

r

é

s

e

n

t 

a

u 

r

e

p

a

s 

d

u  

mailto:c.marchat@oms-miramas.fr%20-


 

 

 
           Congrès F.N.O.M.S. 

MANDAT (« Offices ») 
Miramas –  8 & 9 octobre 2021 

 
 

NATURE ET NOM DE L’ORGANISME (OS. - O.M.S. – O.M.E.P.S., Office Intercommunal, O.T.S., etc. :  
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Département : ...……………………………………………......................................................................................... 
 

Région : …………………………………… ............................................................................................................... 
 

Nombre d’habitants représentés : …………………… h  Nombre de voix : …………………. (Voir annexe) 
Chiffre du dernier recensement  

  

SITUATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

L’OFFICE EST PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, IL EST REPRESENTE PAR UN DE SES MEMBRES : 
 

Nom : .................................................................................  Prénom : ................................................ 
 

Qualité : ............................................................................................................................................... 
 

Fait à : ............................................................................... Le : ........................................................... 
 
 

Signature et tampon : ......................................................................................................................... 
 
 

                                           (NE PAS RENVOYER LE MANDAT A LA FNOMS) 

 

L’OFFICE N’EST PAS PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, MAIS IL DELEGUE SON POUVOIR :    
 
    (Si vous renvoyez votre mandat (Art.10 R.I.) à la FNOMS ne pas mettre le nom du représentant) 
 

• Au représentant d’un autre office adhérant à la F.N.O.M.S. 

• Au représentant d’un O.D.S. - C.D.O.M.S. (département) ou d’un O.R.S. - C.R.O.M.S. (région) 

             *  À un membre du Conseil d’Administration de la F.N.O.M.S. 

        DELEGATION DE POUVOIR : 
 

Je, soussigné(e) : Nom : ..............................................Prénom : ......................................................... 
 

Président(e) de l’organisme dénommé : ............................................................................................... 
 

Donne pouvoir à : M./Mme/Melle : ...................................................................................................... 
 

Organisme : ........................................................................................................................................... 

Ville : ..............................................................................………………………………………………… 

• Pour assister à l'Assemblée Générale le 8 OCT 2021 

• Pour participer aux débats, aux votes et, d’une manière générale, prendre toute décision en  

mon nom 

                      Fait à : ...............................................................................  Le : ……………………………………… 
 

Signature et tampon précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » : ............................ 
 

................................................................................................................................................................ 
Seul, peut être porteur d’un pouvoir délégué le représentant d’un office présent dont il a le droit de vote. 

Art.11 R.I.   
                                                                                                                                    

Ce mandat doit impérativement être présenté à l’accueil, au contrôle 
des mandats 

 

1 

 

 

2 



 

 

 
                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIX CONGRES 

Article 11 

Chaque adhérent dispose d’un nombre de voix en fonction 
de l’importance de la population qu’il représente, à savoir : 
 0           à 35 000 h                               5 voix 

35 001   à 100 000 h                             9 voix 

  100 001 h   à 400 000 h                        13 voix 

 A partir de   400 001 h                          17 voix 

 

Chaque ODS / CDOMS dispose de        1 voix 

Chaque ORS / CROMS dispose de        1 voix 

 

      
    Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
 



  

                     
CONGRES F.N.O.M.S. 

MANDAT (« Comités » O.D.R.S.) 
Miramas – 8 & 9 octobre 2021 

 

NATURE DE L’ORGANISME (O.D.S. - C.D.O.M.S.  -  O.R.S.  -  C.R.O.M.S.)            1 VOIX 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Département : ...……………………………………………...................................................................... 
 
Région : ……………………………………........................................................................................................ 
 
SITUATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

L’ODS - C.D.O.M.S.  OU L’ORS - C.R.O.M.S. EST PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ET IL EST  

REPRESENTE PAR UN DE SES MEMBRES : 
 
Nom : .................................................................................  Prénom : ........................................... 
 
Qualité : ........................................................................................................................................... 
 
Fait à : ...............................................................................  Le : ..................................................... 
 

Signature et tampon :  ……………………………………………………………………… 
 

 
                                           (NE PAS RENVOYER LE MANDAT A LA FNOMS) 
 

 

Le C.D.O.M.S., l’ODS OU l’ORS, le C.R.O.M.S. N’EST PAS PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, 
MAIS IL DELEGUE SON POUVOIR :  
     (Si vous renvoyez votre mandat (Art.10 R.I.) à la FNOMS ne pas mettre le nom du représentant) 
 

• Au représentant d’un office adhérant à la F.N.O.M.S. 
                  Au représentant d’un ODS - C.D.O.M.S. (département) ou de l’ORS - C.R.O.M.S. (région) 
                  À un membre du Conseil d’Administration de la F.N.O.M.S. 

 
DELEGATION DE POUVOIR : Je, soussigné(e) : Nom : ..............................................Prénom : ............... 

 

2               Président(e) de l’organisme dénommé : .......................................................................................... 

 

Donne pouvoir à : M./Mme/Melle : ................................................................................................ 
 

Organisme : ..................................................................................................................................... 

 

Département ou Région : ................................................................................................................. 
 

• Pour assister à l'Assemblée Générale le 8 oct 2021 

• Pour participer aux débats, aux votes et, d’une manière générale, prendre toute décision en  
mon nom 

 
Fait à : ...............................................................................  Le : ……………………………………… 

 

Signature et tampon précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » :  
 
............................................................................................................................................................. 

 
Seul, peut être porteur d’un pouvoir délégué le représentant d’un office présent dont il a le droit de vote. 

Art.11 R.I. 

 

Ce mandat doit impérativement être présenté à l’accueil, au contrôle des 
mandats 

 

1 



Hôtel 1ère Classe 994 chemin croix blanche
0892 23 48 14       

04 90 53 48 01
 A partir de 40€

Hôtel Campanile Lieu dit les Viougues sud
0892 23 48 12      

04 90 42 14 14
A partir de 61€

Hôtel Formule 1 728 Av du 18 juin 1940 0891 70 53 89 A partir de 44€

Appart'hôtel Acadien Zac de la crau Av G. Voisin 06 20 90 89 17 A partir de 50€

Hôtel IBIS 752 Av du 18 juin 1940 04 90 42 23 57 A partir de 84€

Hôtel B&B Route d'Aix en Provence 0982 70 22 09 A partir de 55€

Brit Hôtel Route de la garenne DD 70 04 90 42 00 05 A partir de 64€

Ace Hôtel 161 Chemin des entrages 04 90 45 51 31 A  partir de 60€

Logis hôtel du midi 518 Allées de Craponne 04 90 53 34 67 De 56 à 71€

Hôtel vendôme 34 Rue Maréchal Joffre 04 90 56 01 96 A partir de 64€

Hôtel d'Angleterre 98 Cours carnot 04 90 56 01 10 A partir de 55€

Hôtel IBIS Trigance chemin du capeau 0892 70 05 82 A partir de 55€

Hôtel première classe Zac du Tubé Retorier 04 42 56 38 81 A partir de 45€

Hôtel Ariane 27 Av de flore 04 42 11 13 13 A partir de 105€

Hôtel IBIS Budget Zac de trigance 0892 70 05 85 A partir 47€

hôtel du soleil bleu 6 rue des Taillandiers 04 42 41 12 70 A partir de 70€

Top motel 12 Av de flore 04 42 11 89 95 A partir de 58€

Hotel Le castellan 15 av Léon Blum 04 42 55 13 09 A partir de 78€

Citotel Le Mirage 7 Av des anciens combattants 04 42 56 02 26 A partir de 70€

Domaine L'escapade 1431 Route de Cornillon 06 32 25 50 75 A partir de 70€

Cocon Provençal Le clos mireïo 3 rue des gardians 07 85 00 39 34 A partir de 75€

Chez Nicole 2 clos des mésanges
04 90 50 86 85   

06 78 01 81 48
A partir de 70€

Les boutons d'or 7 Rue des boutons d'Or 06 88 87 69 53 A partir de 70€

Le mas de la Rabassière 2137 chemin de la rabassière 04 90 50 70 40 de 80 à 135€

Le mas des vergers Chemin de la miette 04 90 59 64 81 De 65 à 115€

Les volets bleus 135 Bd du frigolet 06 86 90 74 55 A partir de 75€

Le mas de la grande roubine Avenue René Cassin
04 90 59 83 85   

06 50 71 99 22
A partir de 65€

Les cigales de tatie 721 rue Paule Mathieu 06 41 12 62 46 A partir de 70€

Anaïs 31 av St vérédene 06 19 28 28 44 A partir de 80€

Chez Marydidou 10 allée des pommiers 06 11 46 02 66 A partir de 60€

La maison de Lucie 42 chemin du vieux Sulauze
04 42 55 17 14    

06 10 31 02 32
A partir de 60€

D'ici et d'ailleurs
111d Route de St chamas Quartier 

de delà 06 43 02 65 81 A partir de 70€

HOTELS

MAISONS D'HÔTES

Salon de Provence (environ 14 km)

Eyguières (environ 10 km)

Istres (environ 12km)

Salon de Provence (distance 14 km)

Istres (distance 12 km)

St Chamas (distance 8km)



  

Aéroport 

Marseille 

Provence 

 

Par train :  

Direction 

Miramas 

 

Par Train  

Prendre navette 

bus jusqu’à la 

gare de Vitrolles 

Puis train vers 

Miramas. 

 

Par bus : 

Direction gare 

routière Aix. 

Puis, gare 

routière 

Miramas 

Gare st 

Charles 

Marseille 

 
Gare 

TGV Aix 

en Pce 

 

Arrivée par Train 

Arrivée par Avion 

  

De l’A7 : A Salon de Pce, prendre la direction 

A54 jusqu’à sortie 13 (Grans, Eyguières, 

Miramas).  

Arrivée par Voiture 

Autoroutes 

De l’A8 : Prendre A7 au niveau de Coudoux 

direction Salon de Pce, puis la A54 direction 

Barcelone jusqu’à la sortie 13. 

Navette gare pour le stadium 

De l’A54 : Sortie 13. 




