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MIOSMIOS

Mardi 9 Février 2016

Réunion publique 
dans le cadre d'une démarche participative



Ordre du jour

 1 – RAPPEL DES ETAPES
 DE LA DEMARCHE

3 –  QUESTIONS / REPONSES

2 – PRESENTATION DES PROPOSITIONS 
D’ACTIONS DES 3 GROUPES THEMATIQUES
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 RAPPEL DES ETAPES
 DE LA DEMARCHE



RAPPEL D'UNE DEMARCHE INNOVANTE

Une démarche initiée et portée par 

Ville de MIOS C.A.F. de la Gironde

En lien avec les partenaires institutionnels 
(Département, Éducation Nationale, Mutuelle Sociale Agricole) 

et les partenaires locaux 
(Centre social, associations locales, Mission Locale, habitants)

S'appuyant sur une coordination mutualisée 

 territoire 
élargi

 petite enfance 
enfance-jeunesse 



RAPPEL DE L’AGENDA DE LA DEMARCHE

5 mai 2015
1ère réunion 

publique

1 - Lancement de la démarche avec la 
présentation du portrait social

Mai – Août 
2015 

Consultation des acteurs
233 personnes rencontrées (collégiens, élèves de 

CM2, parents et jeunes adultes)

14 sept. 2015
2ème réunion 

publique

2 - Restitution de la consultation des 
acteurs et mise en place des 

3 groupes thématiques

Sept. 2015 – 
janv. 2016 

11 réunions des groupes thématiques
46 personnes (20 habitants / 26 professionnels)

9 février 2016
3ème réunion 

publique

3 - Restitution finale de la démarche et 
mise en œuvre des actions



RAPPEL DES
 TROIS GROUPES THEMATIQUES

0-5 ans

6-15 ans

16-25 ans

Améliorer l’existant - Anticiper et 
préparer l’arrivée du collège

Développer de nouvelles 
offres pour les jeunes

Groupes OBJECTIFS PRIORITAIRES

Améliorer l’accessibilité 
aux modes d’accueil

L’objectif pour ces 3 groupes était de proposer des pistes 
d’actions et/ou des projets.

Il était prévu 2 à 4 réunions entre septembre et décembre 
2015 (groupe d’une quinzaine de personnes).



RAPPEL DES AXES QUI DEVAIENT ÊTRE 
TRAITES PAR LES 3 GROUPES

La mobilité L’accessibilité

Les équipements

Autres 
axes

L’accueil et 
l’information des 

familles

Les équipements 
extérieurs
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 PRESENTATION
 DES ACTIONS PROPOSEES 

PAR LES 3 GROUPES 
THEMATIQUES



AXE 1 
L’ACCUEIL ET L’INFORMATION AUX FAMILLES

Créer un pôle petite enfance – familles en 2016

Proposer un lieu d'information sur les modes d'accueil. Mise en place 
d'une veille des besoins afin d'adapter l'offre à la demande.

Créer un pôle enfance – familles à la rentrée 2017

Regroupement des inscriptions scolaires et périscolaires. Mise en place 
d'une veille des besoins au niveau des enfants scolarisés.

Proposer une communication régulière « 0-25 ans » 

Par exemple, un 4 pages dans le magazine municipal 
écrit avec les enfants, les jeunes et les équipes d’animation. 



AXE 2 
LES EQUIPEMENTS
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 A moyen terme (dans 3-4 
ans), prévoir d’autres 
places d’accueil par la 

création d’un 
nouvel établissement

 Développer des places d'accueil  

 Créer un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

En 2016, améliorer 
la qualité d'accueil 
en restructurant le 

multi-accueil 
l’île aux enfants 

Créer un CAP 33 Juniors 12/15 ans en 2016

Créer des espaces dédiés pour les 
accueils périscolaires dans chaque nouvelle école 

En 2017, étudier 
l'augmentation 

de la capacité du 
multi-accueil  



AXE 2 
LES EQUIPEMENTS

Réorganiser les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergements (ALSH) 
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Créer un lieu convivial à moyen terme

Lieu de rencontres, d'animation et d'information.
Démarche expérimentale à construire avec les jeunes et les partenaires. 

Réaliser un nouveau projet de ludothèque 

 Point qui a été abordé par les 3 groupes thématiques. 
En 2016, il est proposé de relancer le projet avec la mise en place de 

temps forts et en travaillant la proximité.



AXE 3 
LA MOBILITE

Développer des liaisons douces

Plan vélo, pédibus, cyclobus,...

Renforcer les projets 
de prévention sécurité routière 

Travailler un projet de covoiturage spontané

« Totem mobilité » - Partenariat avec la COBAN et le CREPAQ 

Réfléchir à un dispositif d'aide à la mobilité 
(type « Pass conduite ») à moyen terme

Développer le covoiturage au collège 

Associer le CREPAQ (Centre Ressource d’Écologie Pédagogique 
d'Aquitaine) : site internet « T’amènes mes potes »



AXE 4 
L’ACCESSIBILITE

Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement et des Accueils Périscolaires 

Baisse des tarifs pour les revenus les plus modestes en 2016 

Expérimenter une nouvelle amplitude horaire
des Accueils Périscolaires 

Du 25 avril au 5 juillet 2016, accueil dès 7h15
Mise en place d’un groupe de suivi en mars 2016

Repenser l'information vers les jeunes

Proposer une plaquette d’information sur l'enfance - 
jeunesse lors des manifestations publiques

Forum des associations - Accueil des nouveaux miossais 

A combiner avec le site internet de la ville  

 Repenser la place de l'enfant à la bibliothèque



AXE 5 
LES EQUIPEMENTS EXTERIEURS

  Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux 

Réaménager le parcours santé en 2016

Proposer aux futurs lotisseurs d’inscrire 
dans le cahier des charges 

la création d’une aire de jeux ou de rencontres

Créer un Pump Track à moyen terme

Circuit étudié pour prendre de la vitesse sans pédaler

Construire un city-stade en 2016



AXE 6 
AUTRES AXES

Développer des actions de prévention 
autour des multi-médias 

Information auprès des familles des dangers d’internet

Mettre en place un 
accompagnement à la scolarité

Réflexion avec le centre social

Réfléchir sur les temps et les rythmes de l’enfant

Articulation des différents temps (familles, scolaires, loisirs)  

Préfigurer un projet culturel 
à destination des 0-25 ans



30 PROPOSITIONS D’ACTIONS
PAR LES 3 GROUPES THEMATIQUES

AXES Propositions

1 - L’accueil et l’information aux familles

2 - Les équipements

3 - La mobilité

4 - L’accessibilité

5 - Les équipements extérieurs

6 - Autres axes

3

8

5

5

5

4

Pour les 6 axes 30
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QUESTIONS / 
REPONSES
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