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NUMÉROS UTILES
MAIRIE

Accueil :  ����������������������������05 56 26 66 21
CCAS : �������������������������������05 57 17 10 47
Urbanisme-voirie :  ������������05 57 17 10 52
État civil :  ���������������������������05 57 17 19 91
Comptabilité :  �������������������05 57 17 10 48
Police municipale : ������������05 57 17 10 50
PIJ-Espace emploi :  ����������05 56 26 63 30
Service Jeunesse :  ������������05 57 17 07 92
Communication :  ��������������05 57 17 19 90
Fax : 05 56 26 41 69
Fax mairie extension : 05 56 26 74 81
Email : mairie@villemios�fr
Site internet : www�ville-mios�fr
Facebook : www�facebook�com/villemios
Ouverture du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi matin : 9h00-12h00
(permanence état civil sauf en juillet  
et en août)

MAIRIE ANNEXE  
DE LACANAU DE MIOS

Tél� 05 57 71 12 03 / Fax : 05 57 71 80 92
Ouverture le :

> lundi, mercredi et vendredi : 8h45/12h 
et 13h30/16h30

> mardi : 13h30/18h30 (fermé le matin)
> jeudi : 13h30/16h30 (fermé le matin)

> samedi : 8h45/12h

PÔLE "PETITE ENFANCE / FAMILLES"
Tél� 06 85 79 85 17

Email : ram@ville-mios�fr

MULTIACCUEIL L'ILE AUX ENFANTS
Tél� 05 56 26 37 53

Email : multiaccueil-mios@wanadoo�fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
(RAM)

Tél� 06 85 79 85 17 
Email : ram@ville-mios�fr

SECTEUR PASTORAL
Francis Beck : Tél� 05 56 82 73 05

secteurpastoral�abmami@orange�fr

OFFICE DE TOURISME
Tél� 05 56 26 63 00

Email : office-tourisme�mios@wanadoo�fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél� 05 56 26 49 40

DÉCHÈTERIE
Tél� 05 56 82 60 36

Accès par la route de Cloche
Contact : COBAN 05 57 76 17 17

Numéro vert : 0 800 54 55 57  
(appel gratuit depuis un poste fixe) 



Comme Didier BAGNÈRES (Premier 
Adjoint) et moi-même l’avons 
souligné lors de la présentation 
des vœux à la population, l’année 
miossaise 2015 fut riche ; riche en 
manifestations culturelles, sportives 
et sociales, riche en projets et 
réalisations. 

L’année 2016 le sera tout autant et 
verra la concrétisation de chantiers 
sur lesquels nous travaillons en 
collaboration étroite avec nos 
partenaires, en associant les 
Miossaises et Miossais par le biais des 
Commissions, Conseils de quartier et 
Conseil Municipal des Jeunes. 

Dans ce numéro, j’ai souhaité mettre 
l’accent sur trois dossiers essentiels  
pour notre commune : 

•  Tout d’abord, l’avancement de 
la ZAC du Parc du Val de l’Eyre 
(dossier amorcé par la Municipalité 
précédente) qui se concrétisera 
prochainement par l’ouverture du 
centre commercial Leclerc et du 
collège en septembre 2016 ainsi 
que par l’émergence des premières 
habitations dans les secteurs de 
Beneau et Pujeau.   

J’en profite pour vous inviter au 
«  Rendez-vous citoyen » prévu le 
2 avril prochain. Ce sera l’occasion 
pour les partenaires de cette 
opération et moi-même de vous 
présenter l’avancement du chantier, 
le plan de composition ainsi que 
la communication mise en place 
avec l’aménageur,  à l’intention des 
Miossais.

•  Puis, le résultat du « diagnostic 
jeunesse » avec ses 30  propositions 
d’actions, que nous avons 
mené avec la Caisse d’Allocations  
Famil iales, en l ien avec  le 
Département, l’Education Nationale, 
les professionnels, le Service 
Jeunesse et auquel ont participé 
nombre de Miossais de toutes 
générations.

•  Enfin, le budget 2016 et les 
orientations que nous avons prises 
et qui ont fait l’objet d’un accord 
unanime des Elus (opposition 
et majorité confondues) lors du 
Conseil Municipal du 11 février 
dernier.

Continuons ensemble, avec le même 
dynamisme !

Magazine d’information de la Mairie de Mios - Tirage : 4 200 exemplaires, imprimé sur papier 100 % recyclé - Directeur de la publication : Cédric Pain, Maire de Mios  
Ont collaboré à ce numéro : Stéphanie Beaugnier, Hélène Bagnères, Patricia Carmouse, Alexandra Gaulier, Dominique Dubarry, Monique Marenzoni, Laurent Thébaud, Daniel 
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Chères Miossaises, chers Miossais,
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www.ville-mios.fr 
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de compte propre
www.tvba.fr
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ANNONCEURS 
PUBLICITAIRES
Le 8 février, le Maire a tenu à remercier les 13 professionnels 
qui, par les annonces apposées sur le minibus, contribuent 
à faciliter le prêt gratuit de ce véhicule aux associations 
miossaises.

MIOS EN 
IMAGES
À CHAQUE NUMÉRO, 
R E T R O U V E Z 
L E S  P R I N C I P A U X 

ÉVÈNEMENTS  
DE NOTRE COMMUNE

DU PIN SUR LA PLANCHE
Les enfants de l’ALSH ont participé à l’opération « Du Pin sur la Planche » qui vise 
à planter une allée de pins parasols, longue de 250 km et doublée d’une allée de 
feuillus.

COCKTAIL RÉUSSI POUR  
LA PREMIÈRE FLUO PARTY
Le 6 février, musique, lumière, restauration… tous les 
ingrédients étaient réunis pour faire de la première « Fluo 
Party » réservée aux Collégiens, une totale réussite. Les 
140 jeunes présents attendent avec impatience la seconde 
édition. Merci au Comité des Fêtes d’avoir participé à 
l’organisation de cette soirée.

FÊTE DES JEUX
Le 7 février, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour des 
jeux de société. Une nouvelle occasion pour la municipalité de 
renforcer les liens intergénérationnels. 
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LIBERTÉ D’EXPRESSION,  
UN DROIT INALIÉNABLE
Exposition des numéros de « Charlie Hebdo », tapis d’expression, 
ateliers de caricatures et de bandes dessinées, citations 
littéraires déclamées par Le Rideau Rouge… autant de moyens 
offerts aux Miossais, le 10 janvier dernier, pour affirmer que la 
liberté d’expression, sous toutes ses formes, doit rester un droit 
inaliénable.

TROC’LIVRES
Comme à son habitude, TROC’LIVRES a connu un vif succès. Pour 
sa 10ème édition, plus de 1 500 livres ont été échangés.  Rendez-
vous aux « accros », petits et grands, du polar, du roman ou de 
la BD, le 20 mars à Lacanau de Mios pour la 11ème édition de cet 
incontournable évènement.

VŒUX À LA POPULATION
Le 12 janvier, ouverture de la présentation des vœux à la 
population par Maëlie BECHADE, Maire du Conseil municipal 
des Jeunes, dans une salle pleine à craquer. L’occasion pour  
C. PAIN et D. BAGNERES de revenir sur les réalisations 2015 et 
présenter les projets pour 2016.

SEMAINE DE LA LAÏCITÉ
Anciens Combattants, Union des Familles Laïques, enfants et enseignants, 
municipalité, tous s’étaient rassemblés pour fêter la Laïcité, le 9 décembre. 
A cette occasion,  la « Charte de la Laïcité » et une plaque portant la devise 
de la  République ont été dévoilées dans chaque école. Les élèves se sont 
exprimés par des chants, dessins et poèmes ; ils ont pu également s’informer 
en parcourant l’exposition organisée par l’UFAL. Un grand merci à Mathilde 
FREMION et ses amis.

LA CROIX DU COMBATTANT 
POUR UN MIOSSAIS
À l’occasion de la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918,  
Robert LAPLASSOTTE a été décoré de la Croix du Combattant pour sa 
participation, en qualité de fusilier-marin, à la Guerre d’Algérie. Toutes 
nos félicitations.

LE MARCHÉ DE NOËL
Samedi 12 décembre, Maëlie BECHADE (Maire du Conseil municipal des 
Jeunes) et Cédric PAIN ont ouvert le Marché de Noël, organisé avec le 
concours de l’Elan miossais.
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LA MIOS TORO’S 
CUP, TOURNOI 
INTERNATIONAL 
DE HAND-BALL 
FÉMININ 
Les 26 et 27 mars, se déroulera la 
1ère édition de la "Mios Toro’s Cup". 
Organisé conjointement par  « Les 
Toro’s » (association des supporters 
du Chaudron), le club US Mios-
Biganos Handball et la ville de Mios, 
ce tournoi réunira 6 équipes féminines 
(catégorie moins de 15 ans)  : Cleba 
Léon Balonmano, Balonmano Fuentes 
Carrionas, San Sebastián de los Reyes 
(toutes trois venant d’Espagne), 
Les Guerrières de Malo (Italie), TSV 
Herrsching Handball (Allemagne) 
et bien entendu l’US Mios-Biganos 
Handball qui évolue actuellement en 
Honneur Excellence Départementale.
Performance sportive et esprit d’équipe 
se mêleront au fair-play pour faire de 
cette manifestation un des nombreux 
moments de partage  et de convivialité 
que notre commune apprécie. Au 
programme :
•  vendredi 25 à 20h, coup d’envoi des 

festivités (salle des fêtes du bourg) 
avec une « pasta party » ouverte 
à tous, l’occasion de présenter les 
équipes et d’effectuer le tirage au 
sort des poules,

•  samedi 26 à partir de 11h,  phases de 
poules ( gymnase de Mios),

•  dimanche 27 à partir de 14h,  phases 
finales (salle des sports de Biganos) 
avant de se retrouver à 19h30 dans la 
salle des fêtes de Mios pour la remise 
des récompenses, suivie d’une soirée 
« paëlla ». 

Venez nombreux encourager les 
joueuses et partager, avec elles et les 
bénévoles, les moments de fête de ce 
weekend pascal.

15 ANS D’UNE BELLE AMITIÉ
Pour fêter le 15ème anniversaire du jumelage entre Val de San Vicente et Mios, une 
délégation espagnole d’une cinquantaine de personnes sera notre invitée du 1er au 
3 avril. 
Au programme, de nombreux moments festifs et conviviaux que partageront 
Espagnols et Miossais. Ainsi, le samedi 2 avril, vous pourrez participer :
• à 12h30, à un repas à la Rôtisserie du Val de l'Eyre (sur réservation),
•  à 15h00, à l’inauguration du parc acrobatique « T en Leyre » avec la participation 

d’un groupe folklorique espagnol,
•  à 17h, à la plantation, près de l’Eglise, d’un « taxus baccata », arbre traditionnel de 

Cantabrie, symbole de l’attachement de nos deux communes,
• à 20h, à la signature du renouvellement du serment de jumelage entre nos deux 
communes (salle des fêtes)
• à 20h30, au repas ouvert à tous, sur réservation (salle des fêtes).
Le dimanche 3 avril à 10h, avant le départ de la délégation, Espagnols et Miossais 
partageront un petit déjeuner sous la halle du marché.
Venez nombreux à cette manifestation, ouverte à tous les Miossais, pour  profiter 
d’échanges amicaux et interculturels.  

+infos : Stéphanie BEAUGNIER / Service culturel / Tél. 05.57.17.19.90 
Pour s’inscrire aux repas, remplir la fiche de réservation disponible à l’accueil de la Mairie

DE NOUVELLES DÉCOUVERTES POUR LES TAP
Durant cette deuxième année des Temps d’Accueil Périscolaire, de nouvelles ac-
tivités, tant manuelles, physiques que culturelles, ont vu le jour sur les différentes 
structures. 
Origami, modelage, jeux d’antan, jeux d’opposition, gymnastique, rollers, tchouk-
ball, apprentissage de l’occitan et initiation au langage des signes, découverte de la 
biodiversité avec la Maison de la Nature du Teich, histoire locale (métiers d’autrefois, 
incendies de 1949, signification des noms de rues de Mios et visite des archives), 
autant d’ateliers encadrés par les animateurs du service « Jeunesse », les ATSEMS et 
les membres des associations miossaises.

Roberto Escobedo Quintana (Maire de Val San Vicente) et Cédric Pain
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PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC « T’EN LEYRE »

QUAND LES « PETITS BOUTS » SE RETROUVENT
Le 21 janvier, les 20 enfants du « multi-accueil » 
ont invité 8  «  petits bouts » (et leurs assistantes 
maternelles) à partager galette des rois et jus de 
fruit. 
Ensemble, ils ont évolué dans les espaces de 
motricité avant de profiter d'une jolie prestation 
d'ombres chinoises, sur le thème du conte 
"Roule galette",  réalisée conjointement par une 
animatrice du multi-accueil et du RAM.
Premier d'une longue série, cet échange 
professionnel entre le RAM et le centre multi-
accueil a pour objectif de rapprocher tous les 
partenaires « petite enfance » de la ville, de créer 
du lien, d’enrichir les pratiques professionnelles de 
chacun et de faciliter les rencontres entre enfants 
dans un espace serein, contenant et bienveillant. 
Par la réussite de ces actions communes, le 
partenariat interprofessionnel bénéficiera aux 
enfants.

Proposer un parc acrobatique le long de la Leyre, qui plus est 
sur un site classé « Natura 2000 », tel était le projet initié par 
deux Miossais, Johan PANDINI et Gilles SYMPHOR.  Objectif 
atteint : le 2 avril « T’en LEYRE » prendra son envol, près de 
la base canoë de Mios.
Pas question de faire n’importe quoi, cependant !!!  Respec-
tueux de la nature et de l’environnement, les deux concepteurs 
ont élaboré un projet qui a obtenu l’accord unanime des ser-
vices de l’Etat. Préservation des sentiers et des arbres, respect 
des techniques de construction et de sécurité, parcours de 
difficultés et hauteurs différentes, adaptés à tout public à par-
tir de 4 ans, accueil et services offrant des produits locaux et 
naturels… tous les ingrédients sont réunis pour faire de « T’en 
Leyre » un équipement qui s’intègre parfaitement à l’environ-
nement miossais.

Côté « Jeux », 8 parcours (dont 3 réservés aux enfants de 4 à 
7 ans, 3 pour tous à partir de 7 ans et 2 parcours noirs) réser-
veront aux pratiquants des sensations inédites. Wakeboard à 
10 mètres de hauteur, tyroliennes dont une de 75 mètres, sauts 
de Tarzan et autres filets à grimper feront de « T’en Leyre » un 
site où petits et grands aimeront se retrouver pour partager, 
en famille ou entre amis, des moments conviviaux et sportifs, à 
deux pas du centre-bourg de Mios.
Des vacances de Pâques à celles de Toussaint, « T’en Leyre » 
sera ouvert tous les jours des vacances, mais également durant 
les périodes scolaires, les mercredis, fins de semaine et jours 
fériés, de 10 à 19 heures. 
Atout supplémentaire : les Miossais bénéficieront d’une réduc-
tion de 2 € sur présentation d’un justificatif de domicile.

Le 2 AVRIL à 15h, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE POUR L’INAUGURATION de « T’en LEYRE ».

+infos : www.t-en-leyre.fr / Tél. 06 33 08 20 86
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Zoom sur  
le budget municipal

UNE MAITRISE DES COUTS QUI PERMET DE DÉGAGER DE 
NOUVELLES MARGES DE MANŒUVRE 
L’impact des mesures prises par la municipalité depuis 2014, 
couplé aux incidences du dynamisme démographique que 
connait notre territoire, a permis de compenser l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement. De plus, grâce à une ges-
tion rigoureuse, le remboursement anticipé d’un emprunt de 
433 000 € a été possible.
Au terme de l’exercice 2015, la situation financière de la 
commune présentait un excédent de 746 449 € qui a été 
affecté à la section d’investissement du budget principal 
2016.
La capacité de désendettement est désormais de 2,1 années 
au lieu de 5,4 années au début du mandat.
Les résultats obtenus (désendettement, maitrise du budget) 
vont améliorer la capacité d’emprunt de la ville et permettre 
ainsi la réalisation de projets prioritaires et nécessaires au cours 
de la mandature, à savoir les deux nouvelles écoles.

UN « EFFET CISEAUX » DES FINANCES À SURVEILLER DE 
PRÈS 
Le retour à une situation financière saine ne doit cependant pas 
masquer la problématique récurrente à laquelle la commune 
de Mios doit faire face comme de nombreuses collectivités, 
à savoir une augmentation des dépenses supérieure à celle 
des recettes. La variation des recettes fiscales ne suffira pas à 
contrecarrer l’évolution des charges de gestion, notamment 
celles de personnel liées étroitement à l’essor démographique 
de la commune. En effet, la ville se doit de répondre aux be-
soins de ses habitants et adapter ses effectifs en fonction de 
son évolution démographique. In fine, seule une stabilisation 
des dépenses cumulée à une optimisation des recettes, no-
tamment en matière de recherche systématique de subven-
tions, pourra à l’avenir endiguer le phénomène de « l’effet de 
ciseaux » que l’on connait depuis 2012.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2015
L’année 2015 a été marquée par de nombreuses réalisations dans différents domaines :
•  Bâtiments : construction du restaurant scolaire de l’école des Ecureuils, rénovation des 

bâtiments publics (écoles, services techniques et administratifs, salles communales), 
réfection du gymnase (sol et toiture),

•  Réfection de la voirie communale et aménagements : route de Florence, rues de Flatter, 
Pujeau, Peillin et Peyot, pont de Paulon, parkings des écoles,

•  Espaces verts : rénovation du terrain du stade de Paulon, entretien et création de massifs,
• Réfection de la cour et construction d’un préau de 280 m2 à l’école « Ramonet »,
• Jeux pour les « 6/12 ans » à Lacanau de Mios,
•  Acquisition de matériels (tracteur, épareuse, auto-laveuses, chariots, matériel informatique, 

équipements divers...),
•  Acquisitions foncières (collège et future école de la ZAC « Parc du Val de l’Eyre », parc 

d’activités Mios Entreprises),
•  Lancement d’études : aménagement du centre-ville de Mios, sécurisation des quartiers de 

Lillet et Lacanau, révision du PLU…

2015, UNE ANNÉE DE STABILISATION BUDGÉTAIRE
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NOS PRIORITÉS POUR 2016
PAS D’AUGMENTATION DES IMPOTS
Malgré l’augmentation des dépenses de fonctionnement et la 
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), esti-
mée à plus de 1 %, les taux d’imposition des taxes directes 
locales ne seront pas majorés en 2016. 
Par ailleurs, l’équipe municipale continuera à œuvrer pour la 
rationalisation des dépenses publiques par le biais de l’opti-
misation des activités communes, proposée par le projet de 
schéma de mutualisation 2015/2025 de la COBAN. 

UNE VISION À COURT ET MOYEN TERMES
Pour le budget comme pour les autres domaines, la ville a mis 
en place un programme d’ensemble afin d’avoir une vision à 
court et moyen termes des investissements de la commune. 
Ce Plan Pluriannuel d’Investissements s’étendra jusqu’en 2020.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS
•  Une école élémentaire à Lacanau de Mios pour la rentrée 

2017
D’un montant global de 3,56 millions d’euros, cet équipement 
sera en partie financé par la Dotation d’Equipement aux Terri-
toires Ruraux à hauteur de 280 000 € et par un  fonds de partici-
pation de la COBAN à hauteur de 50% du cout des travaux de 
bâtiment (hors voirie et parkings),
•  Le lancement du projet de construction d’un nouveau 

groupe scolaire dans le périmètre de la ZAC du Parc du 
Val de l’Eyre

L’estimation de ce groupe scolaire de 12 classes dépasse les 
4 millions d’euros. 

L’ENTRETIEN DES BATIMENTS EXISTANTS
•  Mise en conformité des bâtiments communaux en termes 

d’accessibilité (AD’AP),
• Amélioration énergétique des bâtiments publics,
•  Modernisation de la cour de l’école « La Fauvette Pitchou » 

(nouveau nom de l'école maternelle du bourg).

LA RÉNOVATION ET LA SÉCURISATION DE LA VOIRIE
•  Travaux de réseaux et voirie dans le cadre des Projets Ur-

bains Partenariaux (notamment Gassinières et Ganadure)
Ces équipements, d’un montant prévisionnel global de 3,3 mil-
lions d'euros répartis sur trois années, seront financés partielle-
ment par les aménageurs (prévisions 2016 = 500 000 €),
•  Première phase du projet d’aménagement de la traversée 

du quartier de Lacanau de Mios
D’un cout total  estimé à 1,235 million d’euros HT, ce projet 
s’étalera sur trois exercices (2016 à 2018), la première phase 
d’aménagement (d’un montant de 650 000 €) étant prévue en 
2016. Pour le financement de cette réalisation, une participa-
tion du Département et de l’Etat (au titre de la Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux) a été sollicitée,
•  Opération de sécurisation du quartier de Lillet (en cours 

d’étude),
•  Programme de rénovation de voiries et création de che-

minements doux.

AMÉNAGEMENT DES AIRES DE JEUX
• Place Birabeille : city-stade, jeux pour les enfants, parcours 
de santé…
• Lacanau de Mios : mini-frontons et jeux pour les plus petits, 
à côté de l’aire de jeux actuelle 

ÉTUDES PROSPECTIVES
•  Achèvement de l’étude de préfiguration de l’aménagement 

du centre-ville de Mios, lancée en 2015,
• Schéma directeur des eaux pluviales,
• Poursuite de la révision du PLU.

MAIS ÉGALEMENT, POURSUITE DE NOS ACTIONS  
DANS LES DOMAINES ASSOCIATIF ET CULTUREL

Chiffres clés du budget principal 2016

 ENCOURS DE LA DETTE  
 AU 1ER JANVIER 2016 

4 218 000 €

 CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT   
 AU 1ER JANVIER 2016 

2,1 ans
INVESTISSEMENT

7 842 418 €

 BUDGET PRIMITIF 2016 

16 898 002 €

FONCTIONNEMENT
9 055 584 €
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Situation géographique privilégiée, cadre de vie exceptionnel, foncier plus 
« abordable » par rapport aux villes voisines, autant de paramètres qui font de Mios 
l’une des communes les plus attractives de Gironde. Avec désormais plus de 9 000 
habitants, Mios connait une démographie en constante évolution qui la hisse parmi 
les plus fortes du département. Si l’on peut se réjouir du dynamisme qu’apporte 
cette nouvelle population, il ne faut pas oublier pour autant les contraintes que cela 
génère en termes d’infrastructures et d’équipements publics notamment. 
C’est pourquoi, avant de mener toute démarche, nous avons diligenté une étude 
afin d’élaborer un véritable projet coordonné et mettre en place, pour les prochaines 
années, une réelle politique « Jeunesse ».

Adapter les moyens aux besoins de la jeunesse miossaise
« La démarche, que nous avons initiée en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, est une 
étape majeure dans l’élaboration de la politique « Petite enfance / Enfance / Jeunesse ». Mené dans un 
esprit de forte volonté participative, ce travail a réuni de nombreux acteurs : Département, Education 
Nationale, professionnels, Service Jeunesse, ainsi que 233 Miossais (élèves de CM2, collégiens, jeunes 
adultes et parents).  
Après deux étapes préliminaires visant à établir le portrait social de la commune et consulter les 
acteurs, une troisième phase opérationnelle a réuni, de septembre à décembre 2015, 46 habitants et 
professionnels, répartis en trois groupes thématiques (petite enfance : 0/5 ans ; enfance : 6/15 ans ; 
jeunesse : 16/25 ans). Elle a permis d’identifier les caractéristiques, les forces, les faiblesses et les 
besoins de la commune et de sa population.
À partir de cet état de lieux, les acteurs ont travaillé sur 6 axes (accueil et information aux familles, 
équipements, mobilité, accessibilité, équipements extérieurs et autres axes) et proposé 30 pistes 
d’actions qui seront déployées dans les mois à venir pour adapter les moyens aux besoins de la 
jeunesse miossaise. »

Dominique DUBARRY
Adjointe déléguée à la petite 
enfance, la jeunesse  
et la scolarité

La jeunesse, une priorité  
de la municipalité
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UN CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
POUR LA PÉRIODE 2015/2018

La commune a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Gironde un nouveau « Contrat Enfance Jeunesse » 
pour une durée de 4 ans (2015/2018). Il a pour objectifs le 
développement et le cofinancement d’actions en termes 
d’offre d’accueil des enfants et des jeunes (0-17 ans), 
d’épanouissement et d’intégration dans la société des 
enfants et des jeunes, d’apprentissage de la vie sociale et 
de responsabilisation des plus grands.
Les 7 actions du précédent contrat 2011/2014 (pour 
lesquelles la Mairie a perçu des aides financières 
revalorisées de la CAF à hauteur de 690 569 €) ont été 
reconduites. Il s’agit du multi-accueil « L'ile aux enfants », 
du Relais Assistants Maternels, de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, de l’ALSH  7/14, des accueils périscolaires, 
de la coordination « enfance jeunesse » et des formations 
BAFA/BAFD.
Par ailleurs, trois nouvelles actions sont valorisées : 
•  Le Relais Assistants Maternels avec une amplitude horaire 

qui est passée à 35 heures au 1er septembre 2015  et la 
mise en place d'une Offre d'Accueil Petite Enfance,

•  La mise à disposition de deux Chargés de Mission 
(Stéphane Langaud et Christophe Romian), 

•  Les formations Bafa / Bafd dont 25 sont programmées 
sur les 4 années.

Si la commune atteint les objectifs fixés, elle percevra une 
subvention totale de 767 512 €.

QUELQUES ÉLÉMENTS DU 
PORTRAIT SOCIAL

une démographie en constante évolution

une population jeune avec  

+ 40 % de jeunes de moins de 25 ans

une population très active avec  

84 % de femmes salariées

un taux de chômage nettement inférieur  
à celui des communes comparables

une activité professionnelle axée essentiellement 
sur la métropole bordelaise et le sud-Bassin

un nombre élevé de constructions de logements 

(136/an en moyenne)

« L’arrivée des nouvelles 
populations sur la commune 
génère une forte évolution 
sociétale. Les familles sont en 
quête de services en adéquation 
à leurs besoins. Les parents de jeunes enfants 
rencontrent souvent des difficultés à concilier vie 
familiale et vie professionnelle.
Accueillir les enfants, développer des activités 
d’éveil et de culture, aider et accompagner les 

parents en répondant au mieux à leurs besoins sont les 
priorités « Petite enfance » de la ville de Mios.
Il convient donc d’accompagner les efforts de recherche 
des familles souvent démunies ou sous informées.
La mise en place d’un service d’information et 
d’accompagnement des familles est la première étape qui 
va permettre la mise en œuvre d’une veille des besoins 
afin d’adapter l'offre à la demande. Ainsi les familles 
trouveront les solutions qui répondent au mieux à leurs 
demandes. ».

Stéphane LANGAUD, 
Chargé de mission Petite Enfance Parentalité

Il 
l’a

 d
it

...

« Le diagnostic nous a permis 
de mesurer les besoins et les 
enjeux du territoire au niveau 
des 0-25 ans. Cette étape 
importante a été l'occasion de 
révéler les convergences entre 
l'ambition de faire de l'équipe 
municipale, la volonté d'aider et d'accompagner 
des institutions et le souhait de participer 
activement à la démarche des habitants et des 
professionnels. La dynamique engagée profitera à 
la phase opérationnelle qui s'engage et facilitera 

certainement l'éclosion des différentes actions. »
Christophe ROMIAN, 

Chargé de mission Développement social et local

Il 
l’a

 d
it

...

« La démarche engagée s'est 
déroulée dans des conditions 
particulièrement dynamiques et 
participatives. Il est rare en effet  
de retrouver tous les acteurs 
des politiques « Enfance-Jeunesse »  impliqués 
aussi fortement dans un travail se déroulant sur 
plusieurs mois. Nous ne pouvons que saluer la 
volonté de la municipalité qui nous a sollicités 
afin de l’accompagner dans ces travaux, comme 
d'ailleurs tous les partenaires institutionnels. Il nous 
faut passer maintenant à une autre étape toute 

aussi passionnante, celle de la mise en œuvre des actions 
en direction des familles et des jeunes. Nous avons 
totalement confiance en l'avenir...»

Patrick GRAMMOND, 
Conseiller territorial de la CAF

Il 
l’a

 d
it

...

Toutes les informations sur le diagnostic jeunesse sont consultables sur le site de la mairie 
www.ville-mios.fr (rubrique jeunesse / diagnostic 0/25 ans)
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TRAVAUX

1   UN DEUXIEME PRÉAU À l’ÉCOLE RAMONET
À la rentrée des vacances de Noël, les enfants de l’école 
Ramonet ont pu se mettre à l’abri des intempéries sous le 
nouveau préau couvert de 280 m2  (cout total : 62 982 €).  
Après la rénovation d’une partie de la cour, une nouvelle 
avancée appréciée par ces jeunes, leurs enseignants et les 
agents territoriaux.

2  BORNES « PROPRETÉ CANINE »
Trois bornes « propreté canine » ont été installées place 
Birabeille, square Peyneau et place du 11 Novembre. Pour le 
bien-être de chacun, n’hésitez pas à les utiliser (cout : 1 200 €).

3  DES JEUX À LACANAU
Fin décembre, des jeux pour les 6/12 ans ont été installés à 
Lacanau pour la plus grande joie des enfants (cout : 41 377 €). 
Prochainement mini-frontons et jeux pour les plus petits 
viendront compléter ces équipements ludiques. 

4  ACQUISITION DE MATÉRIELS
Pour remplacer les matériels vétustes, les services techniques 
ont réceptionné un nouveau tracteur et une épareuse  (cout : 
120 000 €). Par ailleurs, une partie du parc informatique 
obsolète a été renouvelée.

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS

5  ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Après la réalisation d’un bureau dans les services techniques 
et la création d’un local « Archives », des travaux ont été 
récemment effectués en régie : rénovation des volets et 
des menuiseries (passage en double vitrage) de la Mairie 
(bâtiments principal et annexe), pose de cendriers sur les 
façades, rénovation du bureau du secrétariat, création de 
vestiaires de la cuisine centrale, création d’une salle pour le 
personnel à l’école « Les Ecureuils »…  
Enfin, pour améliorer les conditions de travail du personnel 
d’entretien, des investissements ont été réalisés : adaptation 
des points d’eau dans les bâtiments communaux, acquisition 
d’auto-laveuses et de chariots. 

2

1
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LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

54

3

BATIMENTS
•  Travaux d’insonorisation des classes du site « Air Pins », en 

partenariat avec le CCE « Air France » (cout total : 7 500 € 
dont 4 000 € assumés par le CCE Air France)

•  Peinture des soubassements des murs intérieurs du 
gymnase réalisée gracieusement par deux entreprises : Ets 
BARATEAU pour la main d’œuvre et La Seigneurie pour la 
fourniture

•  Poursuite de l’entretien des bâtiments communaux

VOIRIE
•  Réfection des voies St Brice / Lamothe / René Brizon  / 

Flatter / Pujeau (rond-point)

ESPACES VERTS
•  Création d’un massif entre les deux bâtiments « Mairie » 
•  Massifs autour de l’office du tourisme
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DES SENIORS EN PLEINE FORME 
Fonte de la masse musculaire, problèmes d’équilibre ou de 
mémoire, sensations de fatigue… tous ces désagréments 
peuvent être minimisés par la pratique d’une activité physique 
quotidienne de 30 mn. 
Pour y remédier, Ophélie BERNARD propose, à nos Ainés, des 
séances (gratuites pour les Miossais) où chacun pratiquera des 
activités adaptées à sa santé.  

+infos : Ophélie BERNARD / Tél. 06 89 29 96 53
CCAS / Tél. 05 57 17 10 47

RENTRÉE SCOLAIRE 2016 
Pour la prochaine rentrée scolaire, les inscriptions dans les 
écoles communales se feront à partir du mois d’avril à la Mairie 
ou à l’annexe de Lacanau de Mios, aux heures habituelles des 
services. Pour les admissions, il conviendra de prendre  rendez-
vous avec le Directeur ou la Directrice d’école concernée.
Pièces à présenter : livret de famille, justificatif de domicile, 
jugement relatif à la garde de l’enfant en cas de séparation des 
enfants, ainsi que (pour l’admission) carnet de santé et certificat 
de radiation en cas de changement d’école.

PARTENARIAT AVEC  
« LES CHATS D’AUDENGE »
Afin d’endiguer la prolifération féline sur la commune, la 
Municipalité a conclu un partenariat avec l’association « Les 
Chats d’Audenge » qui prend en charge les chats errants.
Si l’une de ses actions principales est la stérilisation des chats, 
l’association œuvre également pour l’adoption des animaux. 
Si vous souhaitez aider le refuge, devenir famille d’accueil, 
bénévole ou simplement vous renseigner, n’hésitez pas à 
contacter l’association.

+infos :
Annick DUBOIS / Tél. 06 70 14 04 48

AFFICHAGE LIBRE
Conformément au Code de l’Environnement, des 
emplacements dédiés à l’affichage d’opinion ainsi qu’aux 
activités des associations sans but lucratif ont été installés 
sur la commune. Au nombre de cinq, ils sont situés à Lacanau 
de Mios (salle des fêtes), Lillet (route de Crastalis), Rive 
Gauche (route du Petit Caudos) et Mios Bourg (Bibliothèque 
municipale et lieu-dit « Gare Nord » au carrefour de l’avenue 
du Val de l’Eyre et de la rue du Maréchal Leclerc). Bien que 
libre, cet affichage répond à des règles que vous trouverez 
sur le site de la Mairie.
Il est recommandé d’utiliser de l’adhésif et non de la colle 
difficile à enlever.
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CAP 33, UN JEUNE DE 30 ANS  
Bientôt 30 ans que CAP 33 propose sur notre commune des 
activités sportives durant les vacances de printemps, d’été ou 
de toussaint.
Bien qu’ouvert aux plus de 15 ans, CAP 33 accueille les jeunes 
accompagnés d’adultes participant à l’activité.
Bonne humeur, ambiance conviviale et animateurs diplômés, 
tout est réuni pour que vous passiez des vacances agréables, 
en famille et entre amis.
Vous n’avez jamais pratiqué le tchouk ball ou la boxe anglaise ? 
Vous n’avez jamais joué au poker ?  Venez et testez les activités 
qui vous sont proposées.
DERNIÈRE NOUVELLE : l’ouverture de CAP 33 Junior destiné 
aux 12/14 ans qui proposera un programme dédié aux ados 
cet été.

+infos : Service Jeunesse / Tél. 05 57 17 07 92
L’ALSH DURANT LES VACANCES
Accro-branche, parc de loisirs ainsi qu’activités manuelles, 
culturelles, culinaires et sportives seront au programme de 
l’Accueil Loisirs Sans Hébergement durant les vacances de 
printemps, pour les 3/6 ans.  Activités adaptées bien entendu à 
l’âge et au rythme de l’enfant.
Les collégiens, quant à eux,  pourront participer à un stage « 
Sports Vacances du département»  du 12 au 14 avril à Hostens. 
Axées essentiellement sur la pratique de tir à l’arc, les matinales 
seront encadrées  par un éducateur diplômé d’Etat, les après-
midis étant consacrées à d’autres sports (raquettes et/ou 
collectifs).
Les programmes des vacances estivales sont en cours de 
finalisation.  N’hésitez pas à consulter le site de la mairie ou 
contacter le service « Jeunesse » dès le mois de mai pour en 
savoir plus.

+infos : Service Jeunesse / Tél. 05 57 17 07 92

UN NOUVEL ACCUEIL 
POUR PLUS DE SERVICES 
PERSONNALISES
Désormais l’accueil sera en accès libre du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et sur rendez-vous l’après-midi du lundi au 
mercredi, de 12h30 à 16h30 ainsi que le vendredi de 12h30 à 
15h30.
Après une inscription sur le site « www.pole-emploi.fr  », le 
demandeur d’emploi sera suivi par un conseiller référent.
Partenaire de Pôle Emploi, la commune de Mios propose un 
service de proximité par le biais du Point Information Jeunesse 
et la Mission Locale.

+infos :  
Point Information Jeunesse  /  Tél. 05 56 26 63 30 
Pôle Emploi / 55 impasse du Bosquet - 33164 La Teste

DE NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LE SERVICE 
URBANISME
À compter du 29 mars, le service Urbanisme adopte de 
nouveaux horaires d’ouverture au public. Ainsi, sous la 
houlette de Grégory PRADAYROL, Anne-Marie LALANDE 
et Laëtita FERRIE apporteront conseils et réponses à 
toutes vos interrogations en matière d’ADS (Autorisations 
du Droit des Sols), Plan Local d’Urbanisme, certificat 
d’urbanisme, permis de construire, cadrastre …
•  Les lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h, avec possibilité de rendez-vous personnalisé le 
mercredi matin,

• Le mardi de 8h30 à 12h.
Le mardi après-midi et le jeudi  toute la journée, le service 
sera fermé au public et consacré à la pré-instruction des 
dossiers avant transmission à la COBAN.

+infos :
Service Urbanisme / Tél. 05 57 17 10 52 
Couriel : urbanisme@villemios.fr

UN JOB POUR L’ETE
Le samedi 2 avril, se tiendra au Complexe du Parc de 
Marcheprime, le FORUM JOBS d’ETE. 
De 10 à 17h, entreprises et jeunes de 16 à 25 ans échangeront 
sur les possibilités d’emploi durant la période estivale.
Seront notamment représentés les secteurs de l’hôtellerie, de 
l’animation de centres de vacances, du commerce, du tourisme, 
des travaux agricoles, ainsi que les partenaires de l’emploi 
(Pôle Emploi, Mission locale, Bassin Solidarité Emploi…).

UNE LIGNE DE BUS  
POUR LE LYCÉE DE LA MER
Comme pour tout établissement du secondaire, les jeunes 
inscrits au lycée de la Mer de Gujan-Mestras peuvent 
emprunter les lignes de bus mises à disposition par le Conseil 
Départemental. Elles desservent Lillet, Mios bourg mais 
également Lacanau de Mios.  N’hésitez pas à contacter 
TransGironde pour en connaitre le parcours et les horaires.
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ZAC du parc du Val de l’Eyre, 
le projet prend forme
Après des négociations avec l’aménageur, la zone d’aménagement concertée 
va répondre à plusieurs objectifs : diversifier l’offre de logement, créer de 
nouveaux espaces et services publics, développer l’offre commerciale et le 
nombre d’emplois sur la commune. Dans le respect du paysage et de l’identité 
forestière de la commune !

Trois questions à Cédric Pain 
DEPUIS VOTRE ARRIVÉE A LA 
TÊTE DE LA MUNICIPALITÉ, VOTRE 
POSITION SUR L’INTÉRÊT DE LA 
ZAC A EVOLUÉ. QUELLES EN SONT 
LES RAISONS ?
Ce n’est un secret pour personne, je me 
suis par le passé opposé à la ZAC du 
Parc du Val de l’Eyre telle qu’elle était 
imposée aux Miossais, sans concerta-
tion. Pour autant, je ne suis bien en-
tendu pas opposé à l’outil qu’est la 
Zone d’Aménagement Concerté et j’ai 

conscience de l’intérêt qu’elle peut présenter pour le dévelop-
pement de notre commune. 
Ce que j’ai combattu, c’est le projet tel qu’il était précédem-
ment : une urbanisation non maitrisée (voire libéralisée), des 
promesses d’équipements publics non financés, une non-prise 
en compte des aspects environnementaux, etc.
Les points qui, par le passé, ont fait l’objet de désaccords, sont 
derrière nous. En effet, dès notre arrivée à la tête de la Mu-
nicipalité, nous avons souhaité renégocier cette ZAC, ce qui 
correspondait à un de nos principaux engagements de la cam-
pagne électorale. Après une première période que je qualifierai 
d’un peu « rigide », nous nous sommes progressivement diri-
gés vers des échanges constructifs avec l’aménageur et obte-
nu des accords concrets, tant sur les plans urbanistique, social, 
financier, juridique et environnemental. 
Depuis nous collaborons très régulièrement et en totale 
confiance avec l’aménageur et sa nouvelle équipe d’Assistance 
à Maitrise d’Ouvrage (architecte, paysagiste, écologue…) pour 
que la ZAC du Parc du Val de l’Eyre ne soit pas un quartier à 
part, mais bien la continuité du bourg de Mios, dans le respect 
d’une cohérence urbaine et paysagère. 
Nous avons souhaité que cette ZAC englobe toutes les com-
posantes qui en feront un endroit où il fait bon vivre pour tous 
les Miossais : harmonie architecturale, espaces verts qualitatifs, 
circulations douces favorisées, équipements publics adaptés 
avec l’ouverture du collège en septembre prochain et d’une 
école, mixité sociale et activités commerciales.

QUELLE DYNAMIQUE CETTE ZAC PEUT-T-ELLE APPORTER 
À MIOS ?
L’arrivée du centre commercial Leclerc et des boutiques qu’il 
accueillera donnera évidemment un élan économique certain à 
notre commune. Cependant, je voudrais insister sur l’opportu-
nité de créations  d’emplois qui se dégagera automatiquement 
de ces implantations. Le 7 mars, les premiers candidats ont été 
reçus dans la salle des fêtes de Mios. Comme nous le lui avons 
demandé, je suis certain que M. BACALOU, PDG du centre  
Leclerc, privilégiera un recrutement local.
La dynamique, elle viendra également des équipements pu-
blics situés sur la zone. Je veux parler bien entendu du collège 
qui ouvrira ses portes en septembre prochain et de la future 
école. Je rappelle que le Conseil Départemental, propriétaire 
du collège, a accepté de permettre à la Mairie l’utilisation du 
gymnase et du réfectoire de 300 m2 (en dehors des périodes 
scolaires bien évidemment), ce qui permettra à nos associa-
tions d’utiliser de nouvelles structures.  
Enfin, nous travaillons actuellement sur des projets de futurs 
équipements qui pourraient voir le jour dans les années à venir.

UN TEL PROJET SUSCITE NOMBRE DE QUESTIONS. 
QUELS MOYENS UTILISEREZ-VOUS POUR TENIR 
INFORMÉS LES MIOSSAIS ?
Dès mon élection, j’ai privilégié la transparence et la commu-
nication pour informer les Miossais sur les chantiers que nous 
menons. Le dossier de la ZAC du Parc du Val de l’Eyre a déjà 
fait l’objet d’une « Lettre du Maire » et d’un «  Rendez-vous 
citoyen  » en mars 2015. Un an après, j’invite de nouveau les 
Miossaises et les Miossais à un « Rendez-vous citoyen » sur 
ce thème. En effet, le 2 avril à 11h, tous les partenaires impli-
qués dans ce projet seront à mes côtés pour présenter le pro-
jet et dévoiler le plan de composition mis en place pour vous 
informer.  Je n’en dirai pas plus aujourd’hui. Sachez cependant 
que l’aménageur (qui nous a largement associés à l’élaboration 
de la campagne d’information) présentera tous les moyens de 
communication qu’il a préparés.

2
AVRIL

5ÈME “RENDEZ-VOUS CITOYEN”
11 h - Salle des fêtes du bourg
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Conçu quasi exclusivement pour des familles, l’habitat 
pavillonnaire qui caractérise Mios ne répond plus forcé-
ment à tous les besoins. La ZAC du Val de l’Eyre va per-
mettre la construction de logements à loyer modéré (T1, 
T2 et T3) adaptés aux demandes et budgets des personnes 
âgées, des jeunes couples, des familles monoparentales…  
Il s’agit de diversifier l'offre de logements pour favoriser la mixi-
té sociale, faciliter les parcours résidentiels des ménages et ré-
pondre aux évolutions de mœurs de la société : 

> Des terrains et des maisons privés ;

>  Des logements en accession à la propriété avec une large 
gamme à des prix de vente accessibles ;

>  Des logements pour le locatif libre ou aidé : la ville de 
Mios se devait d’apporter des réponses concrètes afin d’être 
en phase avec les objectifs de la loi Solidarité et Renouvel-
lement Urbain (SRU). Avec le développement du parc loca-
tif social, la programmation prévue par la ZAC permet ainsi 
d'inscrire la commune dans cette dynamique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La loi SRU (Solidarité et de Renouvellement Urbain), votée 
en 2000, impose un quota de 25% de logements sociaux 
dans les communes de plus de 3 500 habitants d’ici à 2025. 
Cette loi vise à susciter la création de logements à loyer 
modéré quand, selon l’INSEE, 74% des Français y sont 
éligibles.
Avec aujourd’hui seulement 5% de logements à loyer 
modéré, notre commune pourrait se voir infliger des 
pénalités contraignantes dans un proche avenir. Il est donc 
urgent d’agir pour notre budget communal, mais surtout 
pour offrir à tous (jeunes et moins jeunes) des possibilités 
de se loger à des prix raisonnables.
À ce jour,  ce sont 276 demandes (personnes individuelles 
ou familles), en attente de logement à loyer modéré, 
déposées auprès du CCAS.

Des logements pour les jeunes, pour les moins jeunes, les personnes seules 
ou les familles, l’objectif de la ZAC est de pouvoir proposer un logement de 
qualité à chacun selon ses besoins et ses revenus.

Des logements 
économes en énergie
Avec la Règlementation Thermique 2015, les nouvelles 
normes fixées par la loi ont pour but de faire évoluer 
la réglementation et d’amplifier encore les économies 
d’énergie. Chauffage climatisation, production d’eau 
chaude, éclairage, elle préconise désormais que la 
consommation d’énergie dans les bâtiments neufs 
n’excède plus 30 kWh/m²/an. Une performance qui 
repose sur la mise en œuvre d’une isolation renforcée, 
de l’intégration de l’énergie photovoltaïque ou de la 
prise en compte des propriétés hygrothermiques du 
bois.

QUELQUES CHIFFRES

Nouvelle réduction de l’habitat pavillonnaire privé : 

572 logements 

Augmentation des logements à loyer modéré :  

291 logements (soit plus de 34%)

Augmentation de la durée de développement  

de la ZAC à plus de 12 années  
pour une urbanisation maitrisée

Une offre de logements diversifiée

« Sur la base du PLU de la 
commune, nous avons intégré 
au cahier des charges des futurs 
constructeurs certains principes à respecter en 
matière de matériaux, de clôtures, de hauteur,... 
Nous avons conçu les ilots d’habitation comme 
des petits quartiers à taille humaine et donné 
une dominante végétale et boisée au traitement 
des espaces publics avec obligation pour les 
constructeurs de végétaliser d’une haie les 
habitations côté rue. Au cœur de chaque ilot, 
une place "verte" qui peut accueillir un jardin 
public ou une aire de jeux, des projets définis 
en concertation par les habitants. Chaque ilot 
est connecté au centre-ville, aux établissements 
scolaires et à la zone commerciale par un réseau 
de liaisons douces  piétons-cyclistes. »

Jean-Marie BILA, 
Architecte

L'
œ

il 
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l'architecte
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PLAN DE LA 
ZAC DU PARC 
DU VAL 
DE L'EYRE

DOSSIER
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DÉCOUVREZ LA PRÉSENTATION 
COMMENTÉE DU PLAN 

LORS DU RENDEZ-VOUS
CITOYEN DU 2 AVRIL
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Malgré son positionnement géographique idéal, le passage 
tout proche de l’autoroute ou sa croissance démographique, 
Mios était la seule ville de cette taille dans les alentours à 
ne pas avoir de grande surface. Ce ne sera plus le cas dans 
quelques mois ! Un hypermarché, intermédiaire entre les 
supermarchés et les grands hypers, ouvrira ses portes, cet été, 
au cœur de la ZAC. Il sera donc soumis aux mêmes impératifs 
environnementaux : 600 m² de verrière pour la lumière naturelle, 
recyclage de la chaleur produite par la chaine du froid pour 
chauffer le magasin, choix d'un gaz aux effets limités sur la 
couche d'ozone pour alimenter les réfrigérateurs, structure 
basse pour économiser l'énergie de chauffage, etc.

Entre 100 et 120 emplois créés
« En partenariat avec la mairie et le Pôle Emploi de La 
Teste, indique Pierre Bacalou, PDG de l’hypermarché, nous 
commençons les recrutements. Une première réunion avec 
les candidats a eu lieu le 7 mars à Mios pour présenter les 
postes à pourvoir (caisse, libre-service, travail en rayons, 
métiers de bouche…) et faire passer les premiers tests. Les 
personnes retenues vont ensuite être formées d’ici l’ouverture 
du magasin. Les habitants de Mios sont naturellement les 
premiers concernés. »

Des services, des commerces et des emplois

Le chantier du centre Leclerc a débuté en aout et devrait s’achever cet 
été. Complémentaire du commerce de centre-ville, il étoffera l’offre 
commerciale de proximité. Il contribuera aussi à la création d’emplois sur la 
commune. 

Près de 270 Miosssais ont répondu présent le 7 mars au matin pour les trois 
sessions de recrutement. Une initiative profitable à tous, qui répond à la 
demande d'emploi sur la commune.

Cédric PAIN accompagné du Président du Conseil Départemental,  
Jean-Luc GLEYZE, pour une visite de chantier du collège.

Le collège fera sa 1ère rentrée en 
septembre
Très attendu par les familles, le nouveau collège de Mios 
ouvrira ses portes pour la rentrée de septembre. Implanté au 
nord-est du centre bourg, au sein de la ZAC du Parc du Val de 
l’Eyre, il pourra accueillir 600 élèves (possibilité  d'extension à 
800 élèves). 
Conçu pour être très performant du point de vue énergétique, ce 
bâtiment répond aux critères de l’Agenda 21 du Département. 
À ce titre, ce chantier devrait représenter plus de 4 200 heures 
d’insertion. 
>  14 salles d’enseignement général, une salle informatique, 

une salle d’arts plastiques, une salle de musique, trois salles 
de sciences, deux salles de technologie

> un centre de documentation et d’information de 190 m²
>  des locaux administratifs et d’accueil, des locaux pour la vie 

scolaire, de foyers d’élèves, des locaux pour les enseignants. 
Ce programme comprend également la réalisation de quatre 
logements de fonction, d’un plateau sportif extérieur, d’une 
demi-pension de 714 m², d'un réfectoire (que la Mairie pourra 
utiliser en dehors des heures scolaires), d’un gymnase qui 
sera livré fin 2016 et sera partagé avec les associations de la 
commune. 
Le cout total de l’opération, collège et gymnase, s’élève 
à 14 956  000 €. Il est entièrement financé par le Conseil 
départemental de la Gironde. 

Le centre commercial en bref : 
- Une surface de 5 000 m2

-  une galerie commerciale de 1 300m2 accueillant une 
douzaine de boutiques 

- un parking de 550 places (dont 250 couvertes)
- une station-service et une station de lavage
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Poumons verts de la commune, deux grands parcs sont inscrits 
dans la ZAC du Parc du Val de l’Eyre. L’un près du nouveau 
collège en bordure de la future plaine des sports, l’autre qui 
fera un lien vert entre le centre-ville et la ZAC. Espaces partagés, 
les parcs et tous les chemins boisés créés pour connecter le 
quartier au centre-ville et aux équipements publics abriteront 
un réseau de pistes piétons/cyclistes.

De nouvelles circulations douces
Les nouvelles voiries qui desservent la ZAC et rejoignent la 
départementale ont été conçues pour maitriser l’impact de la 
voiture et réduire la vitesse dans les espaces résidentiels. En 
ville, priorité est désormais donnée aux déplacements piétons/
cyclistes avec un réseau entièrement sécurisé et dissocié des 
voiries routières.

La ville dans la nature

Trois hectares de parc en cœur de ville, des cheminements doux végétalisés, 
des haies qui bordent les rues, c’est la forêt qui dessine la trame du nouveau 
quartier.

« Soucieuse de préserver son 
identité forestière, la Municipalité 
a souhaité l’accompagnement d’un paysagiste sur 
le projet. Nous avons donc intégré l’habitat à la 
nature et "accroché" le quartier sur les éléments 
emblématiques du paysage. Ainsi, la densité de 
l’habitat va descrescendo quand on se rapproche 
de la forêt, des corridors écologiques ont été créés 
pour préserver les déplacements des animaux et 
protéger du trafic routier ceux des piétons et des 
cyclistes. Des noues paysagées ont été créées pour 
récupérer les eaux de pluie. En outre, le mobilier 
urbain est en bois et chaque ilot aura une identité 
spécifique via des palettes d’essences végétales 
différentes dont les floraisons alterneront au fil 
des saisons. L’empreinte végétale est très forte sur 
toute la ZAC. »

Paul TROUILLOT, 
Paysagiste, Concepteur

L'
œ

il 
d

u
 paysagiste

Les premiers terrains à bâtir,  
les premiers équipements
« La Mairie a donné son autorisation pour la 
création de deux ilots, à Pujeau et à Benau. Dans 
la continuité du bourg, ce sont 40 terrains à bâtir 
pour des maisons individuelles libres. Les travaux 
de raccordement commenceront le 15 mars pour 
s’achever à la mi-mai. Aujourd’hui, 80 % des lots 
sont déjà réservés. Les ventes seront conclues à 
partir de mai.
En parallèle, toujours en mai, sera réalisé le 
giratoire qui connectera le collège à la route 
départementale. D’ici la rentrée 2016, seront 
aussi créés les voiries et parking du collège et la 
liaison douce allée des Marguerites qui raccorde le 
centre-ville au collège. »

Éric GARCIA, 
Aménageur

L'
œ
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l'aménageur
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22ÈME FOIRE À LA BROCANTE
Le 1er mai à partir de 8h, le Comité des Fêtes de Lacanau de 
Mios organise la 22ème édition de la Foire à la Brocante et l’in-
contournable vide-greniers… en attendant le repas-spectacle 
du 13 juillet au stade Paulon.

 infos : Tél. 05 57 71 10 61
comitedesfetes.ldm@gmail.com

TOUTS AMASSE ET RAYMOND DEVOS
Des activités multiples et variées proposées aux adhérents du 
club : sorties à l’Ange Bleu, à Dancharria, à Niort et la Venise 
verte, concours de pétanque, sans oublier les repas.
Belle initiative le 12 avril à 15 h, Touts Amasse ouvre ses portes 
à tous les inconditionnels de Raymond Devos. Adhérents du 
club ou pas, rendez-vous au foyer des Ainés pour savourer les 
sketches de ce grand humoriste.

 infos : Danielle CHARTIER / Tél. 06 61 52 52 87 
Couriel : toutsamasse@orange.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME  
DE L’ÉLAN MIOSSAIS !!!
•  Concours de belote ouvert à tous, les 5 avril, 3 mai et 

7 juin (14h30 à la salle des fêtes du bourg),
•  Pétanque : rencontre avec le club de Cestas le 23 mai 

et tournoi du club le 15 juin,
• Lotos les 14 avril, 12 mai et 16 juin (14h30), 
• Gouters du club et anniversaires les 23 mars et 25 mai,  
•  Sorties le 24 mars à Terre Blanche (Gers), le 25 mai à 

Marquèze, les 24 et 25 juin au Puy du Fou,  
•  Papithon de l’école Ramonet à Lacanau de Mios, le 17 

mai, 
• Repas les 27 avril et 30 juin.

 infos : Couriel : elanmiossais@gmail.com 
Site : élan.miossais.free.fr     

3ème édition pour cet évènement qui remporte un franc succès 
chaque année. Rendez-vous donc le 15 mai, sous la halle cou-
verte, pour notamment défier les « Plouf Plouf », vainqueurs de 
la course de brouette 2015. 
Courses en sac, structures gonflables pour les petits, toro- 
rodéo pour les plus aguerris égaieront l’après-midi avant l’apé-
ro et le repas dédiés à l’andouillette, dans une ambiance fiesta 
du Sud-Ouest grâce à la banda « Los Matchotte » et une soirée 
où vous pourrez  danser sur les airs proposés par le groupe 
Fanny Swing Billy. 

 infos : Olivier DROUIN / Tél. 06.20.84.14.81

BADMINTON :  
LES VÉTÉRANS, 
CHAMPIONS DE GIRONDE
Félicitations à Florence PELLETAN et 
Yves-Bernard LAPIE qui ont remporté le 
championnat départemental (catégorie Vé-
térans mixte).  Belle récompense pour les 
personnes investies dans le Mios Badminton 
Club qui existe depuis plus de 20 ans.

 infos : Site : www.mios-bc.info 
Couriel : miosbadmintonclub@gmail.com

DÉPART EN FANFARE DES 
GYMNASTES MIOSSAIS 
Superbes prestations des gymnastes miossais lors des der-
nières compétitions avec un titre de championne départemen-
tale pour Elouna GUERIN-MAZO (catégorie Benjamines) ainsi 
que pour l’équipe Pouss’up 2. A retenir également, les places 
de : 
• 2ème et 3ème pour les équipes DR1 TC
• 2ème pour l’équipe des benjamines
• 4ème pour l’équipe des garçons benjamins/minimes 
Bravo à tous ces jeunes dont  vous pourrez apprécier les per-
formances le 25 juin, lors du gala annuel de gymnastique artis-
tique, ainsi que celles des  groupes « Baby Gym », «école de 
gym », « compétitions » et « loisirs ». Spectacle assuré !

 infos : Mme GABORY / Tél. 07 68 49 00 78

… ET DE 3 POUR LA FÊTE  
DE L’ANDOUILLETTE
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Pour sa cinquième année d'existence, le L2M Poker Club 
affiche un dynamisme impressionnant. Pour preuve, 
le  « L2M Main Event », tournoi annuel qu'il organise le 
9 avril 2016 à Mios (salle des fêtes du bourg).  Ce jour là, 
venus des 4 coins de l’Aquitaine, une centaine de joueurs 
en découdront à grands coups de brelans, de quintes ou 
de fulls.

Le L2M Poker Club grandit et attire de plus en plus de 
passionnés qui viennent découvrir et se perfectionner, sa-

tisfaits de la convivialité et de la bonne ambiance qui 
y règnent.  Deux vendredis soir par mois, ces « ac-

cros du jeton » se retrouvent autour des tapis de la 
salle des fêtes de Lacanau de Mios. Aucun euro 

mis en jeu ; seuls les résultats les motivent car 
non seulement ils ont leur heure de gloire sur le 
site web de leur club préféré mais ils reçoivent 

également (pour les premiers au classement 
général) des lots sous forme d’entrées pour 

les tournois du casino de Gujan-Mestras.

La renommée du  L2M poker club dépasse désormais les 
frontières de la ville de Mios. En effet, plusieurs adhérents 
du club ont gagné des tournois individuels importants sur 
internet ou en live. De plus, le club s’est brillamment qua-
lifié pour la finale régionale du championnat de France 
par équipe. 

Enfin, cette année, le L2M Poker Club a signé un contrat 
de partenariat avec Winamax, la plus grande room de 
poker sur internet en France, qui permet aux meilleurs 
joueurs du club de bénéficier de lots intéressants et de se 
confronter aux joueurs de poker professionnels.

Vous l’avez compris, le L2M Poker Club a de beaux jours 
devant lui. Alors venez faire « tapis ! », les membres du 
L2M Poker Club vous attendent… pour ramasser vos je-
tons !

Ouverture des portes à 9h pour un lancement des parties 
à 10h.

LE L2M POKER CLUB ORGANISE SON « MAIN EVENT 2016 » 

 infos :  
Stéphane  BOURREAU / Tél. 06 01 76 19 82 / www.l2m-pokerclub.com

Zoom sur…
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Le 9 avril 2015, venez participer à cette épreuve 
caritative, sportive et conviviale pour soutenir Jade, 
Lucie et Pacôme, trois enfants porteurs du syndrôme 
d'Angelman. Cette année, l’association « L’Eyre des 
Anges  », organisatrice de cette manifestation tout 
public, propose 6 parcours d’orientation en pleine 
nature, le long de la Leyre : 
•  Une chasse aux œufs pour les plus petits, avec 

9 balises,
•  Un parcours découverte pour les familles et les 

débutants (5 km avec 12 balises),
•  Un parcours expert au doigt électronique (10 à 

11 km avec 18 balises),
•  Un parcours randonneur en suivi d’itinéraire (9 km 

avec balises fantômes),
• Un parcours VTT (20 km),
•  Un parcours handisport en triporteur avec des 

balises photos pour stimuler les enfants.
Rendez-vous au centre socioculturel Daniel Dubourg, 
pour une journée de partage, de sport et d’amitié, où 
vous trouverez restauration et boissons sur place.

 infos :  
Renseignements et inscriptions sur robinda@sfr.fr  
ou sur leyredesanges.fr

LA ROULOTTE DES AMAZONES
Trois copines d’enfance, quarantenaires un peu égratignées 
de la vie, cohabitent pour oublier les affres de leur cœur 
en jachère. Elles ressuscitent le temps où elles étaient 
«  Jeannettes  » dans cet appartement rebaptisé « la 
roulotte des amazones ».  Bonheur total… jusqu'au jour où 
débarque Guillaume, fils de leur ancienne cheftaine, qui 
va vite devenir la proie d'un frénétique safari…. sous l'œil 
goguenard de Loïc le jeune voisin du dessus. 
Le 13 mai à 21h, la troupe adulte du Rideau Rouge vous 
invite à découvrir cette  pièce de Jean-Marie CHEVRET qui 
a su traiter un sujet grave sur le ton de la comédie. 

LE RIDEAU ROUGE À TOUT ÂGE

4ÈME ÉDITION DE « L’ORIENTATION DES ANGES »

SANS OUBLIER, LA SOIRÉE "IMPROVISATIONS" LE 24 JUIN À 21H

 infos : Catherine LE BOULANGER / Tél. 06 68 39 12 23 - Couriel : asslerideaurouge@gmail.fr

« À L’ABORDAGE » 
Pour la reprise de l’atelier théâtre «  enfants », les jeunes 
pousses du Rideau Rouge montent sur les planches pour 
vous présenter leur spectacle, « A l’abordage », une com-
position de trois pièces où tous les ingrédients des histoires 
de pirates sont présents : chasse au trésor, complots, com-
bats mais également histoires d’amour.

Le 1er juillet à 20h30, salle des fêtes comble, encourage-
ments et applaudissements obligatoires pour les premiers 
pas sur scène de ces comédiens en herbe prometteurs.
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OBJECTIF ATTEINT POUR AKOZON FRANCE BÉNIN

SOIRÉE 
AMÉRICAINE 
AVEC 
SUD’GUITART

PORTES OUVERTES AU BILLARD CLUB 
MIOSSAIS 
Position devant le billard, différentes visées, hauteur d’attaques 
de la bille… toutes ces techniques du billard français vous se-
ront expliquées lors de la journée « portes ouvertes » qu’orga-
nise le Billard Club Miossais le 9 avril à partir de 10h, dans la 
salle polyvalente du bourg (face à la halle).
Vous pourrez vous initier à ce sport confidentiel et peut-être 
rejoindre la quinzaine de joueurs du Club pour pratiquer cette 
discipline en loisir ou compétition.

 infos : Jean-Jacques TAUZIN / Tél. 06 69 67 97 67 
Couriel : billard.miossais@orange.fr

TOUS SUR LES TATAMIS     
Les petits judokas préparent intensément le Tournoi du Dragon du 25 
juin. Cette année, 60 enfants, de 5 à 8 ans, ont rejoint le club. Hormis, 
le Judo, le club propose la pratique du Jujitsu (sport d’autodéfense) et 
le Taïso (renforcement musculaire)… ainsi que des moments conviviaux 
avec les lotos des 10 avril et 1er mai.

 infos : Couriel : judoclubmiossais@gmail.com

TOURNOI « 
JEUNES » ET 
VIDE-GRENIERS  
AU TENNIS 
CLUB DE MIOS
Le Tournoi « Jeunes » fait 
son retour du 12 au 23 
avril pour les  joueurs et 
joueuses licenciés des 
catégories 11, 12, 13/14, 
15/16 et 17/18 ans, avec 
une journée réservée aux 
jeunes âgés de 9 ans le 16 
avril.  
De plus, le 8 mai, se tiendra 
l’habituel  vide-greniers du 
club ; n’hésitez pas à vous 
inscrire dès maintenant. 

 infos :  M. BORDAS 
Tél. 06 20 53 32 89

LE VIDE-
GRENIERS  
DE LA FCPE
Le 14 mai, la FCPE des 
écoles du bourg organise 
un vide-greniers « petite en-
fance » à la salle des fêtes du 
bourg. Une bonne occasion 
pour donner une seconde vie 
aux vêtements, jouets et ma-
tériels de puériculture qui ne 
sont plus utilisés.

 infos : fcpemios@gmail.com
Grâce à SUD’GUITART et d’autres formations 
musicales, le 3 juin, venez passer une « soirée 
américaine » où se mêleront pop, rock, blues 
français ou anglo-saxon.  Des rythmes aux-
quels s’exercent tout au long de l’année les 
adhérents réunis en petits groupes de même 
âge et même  niveau.

En attendant cette soirée, rejoignez  Sud’Gui-
tart sur sa page « Facebook » pour tout sa-
voir sur les cours, inscriptions ou prochaines 
scènes.

 infos : Stéphane MARTIN / Tél. 06 67 10 86 03
Site : sudguit-art@sfr.fr

Le 24 janvier a eu lieu l’inauguration du han-
gar qui accueillera la future scierie-menuiserie 
d’Ahozon au Bénin.

En attendant l’achat des machines, les appren-
tis menuisiers du lycée technique de Ouidah 
ont installé leurs établis sous le hangar et se 
forment au travail du bois.

Bravo et merci aux bénévoles de l’associa-
tion (André, Corentin, Jean-Jacques, Laurent, 
Pierre et Thierry), bravo et merci aux maçons 
et charpentiers béninois qui ont permis la 
concrétisation de ce grand projet.

 infos : Catalina / Tél. 06 19 52 34 20
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Dépôt de gerbe par le Conseil Municipal des Jeunes 
lors de la commémoration de l'armistice 
du 11 novembre

GROUPE DE TRAVAIL « SÉCURITE »
Les jeunes Elus ont suggéré des améliorations en matière de 
passages piétons et pistes cyclables, notamment :
•  un marquage au sol pour le lotissement « Les gemmeurs » et 

la rue Charles Duolé,
•  un passage piéton avenue de la libération, entre le rond-point 

et le garage « Renault », afin de permettre le cheminement 
du côté graineterie, plus sécurisé,

•  un bout de piste cyclable au début de la rue des Navarries, 
entre le rond-point et la rue de l’Avenir pour rejoindre la route 
de Canet, endroit qui sera sécurisé. 

Les Elus du Conseil Municipal des Jeunes participent 
à toutes les manifestations de la commune. Leur rôle 
ne s’arrête toutefois pas à une « simple figuration ». 
En effet, depuis leur élection, les Elus du CMJ 
travaillent d’arrache-pied au sein des quatre groupes 
de travail.
De plus, pour favoriser la communication, ils 
réfléchissent à la conception d’un flyer qu’ils 
réaliseront et distribueront eux-mêmes dans les 
écoles et les bus qui transportent les collégiens 
miossais.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
SUR TOUS LES FRONTS 

LES GROUPES DE TRAVAIL  

GROUPE DE TRAVAIL « ANIMATIONS/LOISIRS » 
Consultés sur plusieurs projets menés par la Municipalité, les 
Elus ont donné leur avis sur différents aspects :
•  City-stade : implantation et choix de la structure (tout bois 

ou bois/métal), harmonisation  avec l’environnement existant, 
installation de bancs à proximité,

•  Skate-park : rénovation des structures existantes, installation 
d’accessoires de différents niveaux, clôtures pour empêcher 
les motos et les scooters de pénétrer,

•  Maison des Jeunes : aménagement adapté avec baby-
foot, billard, coin tranquille pour lire ou pour gouter, mais 
également présence d’un jeune adulte pour proposer des 
sorties.

Camille GaudinLouna 
Deplanches-
Heurtebise

Aurore Bordier

Pablo Sanchez

Ilona Boisseaux

Lucie Lidogna-
Nadeau

Camille MaugetCandice LiegeyClément Liard

Quentin VincentJuliette Teyssier 

Lukas Duprat

Yunnan Briaud Emma Courtot
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PROCHAINES RENCONTRES  
AVEC LES MIOSSAIS

LE CMJ VOUS 
DONNE RENDEZ-
VOUS
Les jeunes Elus s’associent aux 
actions menées par les Conseils 
de quartier et la Municipalité, en 
participant activement :
•  Le 19 mars, au 1er Carnaval 

inter-quartiers en animant des 
ateliers manuels (fabrication 
de scoubidous, décoration de 
masques…), 

•  Le 5 juin, à l’opération « Mios, 
ville propre » dans le cadre de 
la Semaine du Développement 
Durable.

Lukas Genez-
Szukielowicz

Audrey Laborde

Suzanne Pain

Esteban 
Antunez

Emma Valade

Estelle Soupet

Maolys Lenanu

Carl Cassang

Romane Mercier

Enzo Cassang

Maëlie Bechade Maya Besnard

Elise Prats

Chloé Gavory

GROUPE DE TRAVAIL « ENVIRONNEMENT » 
Les Elus avancent  sur leur projet de proposer gratuitement 
des poules pour diminuer le volume des déchets à recycler. Les 
personnes qui le souhaitent pourront, en échange, déposer un 
don dans une urne. La somme ainsi collectée sera reversée à 
une association caritative choisie par les jeunes élus.

GROUPE DE TRAVAIL « DIVERS » 
Un courrier a été adressé aux directeurs des écoles du 
bourg et de Lacanau pour demander la possibilité de 
mettre à disposition une pièce pour que les élèves puissent 
mettre leur tenue de sport à l’abri des regards. M. NADAUD 
(Directeur de l’école Ramonet) et Mme  FOMBERTEAU 
(Directrice de l'école "Les Ecureuils" par intérim) ont 
répondu favorablement à cette requête. 

Rappel : les séances du Conseil municipal, dont les dates sont indiquées sur le site de la mairie, sont ouvertes au public.

D’ici au mois de juin, les membres du Conseil Municipal 
proposent de vous rencontrer :  
•  Le samedi 2 avril à 11h (salle des fêtes du bourg), au 5ème 

Rendez-vous Citoyen, dédié à l’avancement de la ZAC « Parc 
du Val de l’Eyre »,

•  Le 20 mai à 19h (salle du 3ème Age), à l’accueil des Miossaises 
et Miossais, arrivés dans notre commune depuis novembre 
2015, moment d’information où seront présentés les quartiers 
et les services publics ; l’occasion d’échanger, autour d’un 
verre,  avec les Elus, les membres des différentes associations 
et des conseils de quartier.

Jean Lofficial
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RIVE GAUCHE

Dans la joie et la bonne humeur, Le Père Noël a sillonné les 
routes de Rive Gauche pour le plus grand bonheur des enfants. 
Merci à lui et à ses lutins.
Le 5 février, par une très belle nuit étoilée, une cinquante de 
personnes (dont de nombreux enfants) ont parcouru quelque 
5 km autour du quartier Castandet. Sous la houlette de Mathieu 
et Julie, ils sont allés à la découverte des rapaces nocturnes et 
assisté à l’envol d’une chouette hulotte qui avait séjourné au 
centre de soins de la LPO d’Audenge.  Après un bon vin chaud, 
la soirée s'est poursuivie autour d'une grande tablée (à la mode 
"Gauloise") au cœur de la forêt miossaise ! Un grand merci à 
Michel et Delfin pour leur hospitalité, à nos cuisinières Juliette 
et Sylvette et, bien entendu, à nos guides-conférenciers !

+infos : couriel : miosquartierrivegauche@ville-mios.fr

MIOS EST

Trait d'union entre les citoyens de Mios Est et la municipalité, 
le Conseil de quartier a transmis un relevé précis de problèmes 
rencontrés par les usagers, notamment en termes de voirie. 
Certaines de ces questions ont déjà été solutionnées par la 
Mairie. Le Conseil a également participé à la réflexion sur les 
abords du collège (tracé des pistes cyclables) et de la ZAC tout 
en faisant remonter les besoins de riverains. 
Sur le plan convivial, deux apéritifs  ont permis aux habitants 
de se rencontrer. 
L'année 2016 s'oriente vers plus de coopération entre les 
différents quartiers avec l'organisation d'un carnaval commun 
et d'une journée de nettoyage des rues et fossés. Nous 
n'oublions pas pour autant les animations propres à Mios Est 
et réfléchissons à une journée sportive et conviviale permettant 
de rassembler les habitants de notre quartier. Nous restons 
à l'écoute des suggestions sur les animations ou actions 
souhaitées par les riverains.

+infos : couriel : miosquartierest@gmail.com

LES NOUVELLES DES CONSEILS DE QUARTIER
LACANAU de MIOS
Des nouveautés à Lacanau : une nouvelle aire de jeux pour les 
6/12 ans, une cour rénovée et un second préau dans l’école 
Ramonet. 
Le conseil de quartier va continuer à donner son opinion et faire 
des recommandations concernant le cadre de vie, notamment 
sur les grands projets prévus : nouvelle école élémentaire, 
aménagement du centre de Lacanau. Pour ce faire, l’avis des 
habitants du quartier est important, vous pouvez désormais 
consulter notre site Facebook : quartier de Lacanau.
Le rôle du Conseil de quartier est de faire en sorte que 
chaque habitant vive au mieux dans un environnement de 
qualité ; nous laissons au comité des fêtes le soin d’organiser 
des manifestations conviviales tout au long de l’année (lotos, 
brocante et vide-greniers, soirée du 13 juillet…).
Des membres du Conseil ayant démissionné, des places sont 
disponibles pour les Canaulais qui  souhaitent s’investir dans la 
vie de leur quartier.

+infos : couriel : membresquartierlacanau@ville-mios.fr

MIOS OUEST
Toujours très engagé, le Conseil de quartier participe aux 
nombreuses réunions concernant les aménagements de 
votre quartier : voies douces, abords de l’école des Ecureuils 
(parking, circulation, espaces verts), vie de quartier, sécurité 
(circulation et éclairage).
Pour renforcer les liens entre les habitants du quartier, un 
apéritif dinatoire est programmé le 27 mai prochain pour la 
«Fête des voisins » (chacun apportant quelque chose pour le 
partager dans la bonne humeur !!). 
En prévision également, « Les Olympiades de Mios » qui se 
dérouleraient entre tous les quartiers de Mios. Nous vous 
tiendrons informés.

+infos : couriel : membresquartierouest@ville-mios.fr

LILLET
Le Conseil de Quartier 
continue son action 
pour obtenir une 
meilleure desserte "haut 
débit" du quartier et 
souhaite l'appui de la 
municipalité.

+infos :  
mail : conseilquartier.lillet@ville-mios.fr 
Site : https://conseildequartierlillet.wordpress.com

•  Mios Est, le jeudi 12 mai à 20h45 (salle du 3ème Age),
•  Lillet, le jeudi 19 mai à 20h45 (salle polyvalente de 

Lillet)
•  Rive Gauche, le jeudi 26 mai à 20h45 (salle du 3ème 

Age)
•  Lacanau de Mios, le jeudi 2 juin à 20h45 (salle 

motricité - école Ramonet)
•  Mios Ouest, le jeudi 9 juin à 20h45 (salle du 3ème Age)

LES PROCHAINES RÉUNIONS 
PUBLIQUES

SAMEDI 19 MARS, 

CARNAVAL  

INTER-QUARTIERS
rendez-vous à 14h  

dans chaque quartier  

avant rassemblement  

sous la halle couverte
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LA SEMAINE  
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Du 30 mai au 5 juin, la municipalité s’associe pleinement 
à cet évènement et vous propose de :
•  visiter la zone libellule située en aval de la station 

d’épuration. Composé d'arbres et de végétaux locaux  
luttant contre les polluants émergents grâce à des 
procédés d'infiltration et d'évapo-transpiration, ce site 
participe à la protection de la nappe phréatique ;

•  le 4 juin à 16h, retrouver, à vélo,  les artistes de « La 
tournée verte » au pont Neau (sortie 2 échangeur 
A660 à Biganos). Vous les accompagnerez au centre 
socioculturel « Daniel Dubourg » pour partager un 
moment musical,  à 16h30 ;

•  le dimanche 5 juin de 9h30 à 11h30, de vous joindre 
aux membres des Conseils de quartier, aux Elus du 
Conseil Municipal des Jeunes et de la Municipalité 
pour l’opération « Mios, ville propre ». Un verre de 
l’amitié clôturera cette matinée ;

•  découvrir  l’exposition itinérante « Biodiversité 
végétale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre » 
au centre socioculturel « Daniel Dubourg », les 4 et 5 
juin (de 10 à 12h et de 16h30 à 18h30).

FORMATIONS  
AUX OISEAUX  
DES TERRES  
À MIOS (33)
Le Parc et la LPO proposent un cycle de 3 niveaux de formations 
à destination du public adulte, pour mieux connaître les oiseaux 
autour de chez vous.
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs niveaux.
Chaque session comprend des séances théoriques en salle et 
des séances pratiques sur le terrain, de 9h à 17h.
Niveau I - Formation initiation • 4, 5 et 6 avril 2016

• Reconnaître et nommer les différentes parties du corps d’un oiseau
• Apprendre à reconnaître les différentes espèces d’oiseaux d’Aquitaine
• Choisir et utiliser le matériel d’observation et la bibliographie.

Niveau II - Formation approfondissement • 2, 3 et 4 mai 2016
• Approfondir la démarche d’identification visuelle
• Connaître les milieux utilisés par les oiseaux et leurs comportements
• Apprendre à reconnaître les chants des oiseaux communs

Niveau III - Formation perfectionnement • 6, 7 et 8 juin 2016
• Identifier les espèces migratrices
• Connaître les inventaires, études et techniques de recherche
• Participer activement aux enquêtes naturalistes.

Tarif : 70 € par personne et par niveau.
Inscription obligatoire auprès de la Maison du Parc.
Places limitées à 15 personnes.

Le 30 avril à 10h, présentation (par le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne) de l'Atlas de la 
Biodiversité Communale (salle de restauration).

Après avoir parcouru la France pendant cinq ans sur plus de 
130 000 km,  les membres du groupe «LES PIEDS S’ENTÊTENT» 
décident de réduire l’impact environnemental de leurs tournées 
en délaissant  leur camion fonctionnant au  diesel pour créer un 
nouveau concept : « LA TOURNÉE VERTE ».
Désormais, ils se déplacent uniquement à vélo, en voiture 
100% électrique et train pour les  grands trajets. Véritable défi 
sportif, culturel et durable, « LA TOURNÉE VERTE » aide ainsi à 

promouvoir l'éco-mobilité et propose de rassembler toutes les 
générations autour des problèmes environnementaux avec un 
spectacle vivant.
Le samedi 4 juin, à 16h, retrouvons ces artistes à vélo au 
Pont Neau à Biganos pour les accompagner jusqu’à la place 
Birabeille où aura lieu un mini concert. A 20 h, ils se produiront 
sous la halle, offrant compositions personnelles et reprises des 
incontournables de Brassens. 

UN DÉFI CULTUREL, SPORTIF ET DURABLE

Niveau I - Formation initiation • 4, 5 et 6 avril 2016
• Reconnaître et nommer les différentes parties du corps d’un oiseau
• Apprendre à reconnaître les différentes espèces d’oiseaux d’Aquitaine
• Choisir et utiliser le matériel d’observation et la bibliographie.

Niveau II - Formation approfondissement • 2, 3 et 4 mai 2016
• Approfondir la démarche d’identification visuelle 
• Connaître les milieux utilisés par les oiseaux et leurs comportements 
• Apprendre à reconnaître les chants des oiseaux communs

Niveau III - Formation perfectionnement • 6, 7 et 8 juin 2016 
• Identifier les espèces migratrices 
• Connaître les inventaires, études et techniques de recherche
• Participer activement aux enquêtes naturalistes.

Tarif : 70 € par personne  et par niveau. 
Inscription obligatoire auprès de la Maison du Parc.  
Places limitées à 15 personnes.

Le Parc et la LPO proposent un cycle de 3 niveaux de formations  
à destination du public adulte, pour mieux connaître les oiseaux  
autour de chez vous.
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs niveaux.  
Chaque session comprend des séances théoriques en salle  
et des séances pratiques sur le terrain, de 9h à 17h.

 

Formations
aux oiseaux des terres

à Mios (33)

Saison

2016

Formation assurée par la 
Formation assurée par la
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• un n° vert gratuit 0 800 54 55 57
• un mail : contact@coban-atlantique.fr
• un site : www.coban-atlantique.fr pour toute information sur la collecte, le tri et le recyclage des déchets 

LE TRI DES DÉCHETS, UNE RESPONSABILITÉ 
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Le tri des déchets, c’est avant tout 
une responsabilité individuelle, 
des gestes au quotidien, des gestes 
citoyens. Trier permet de réduire de 
façon significative les quantités et 
le cout de traitement des déchets, 
de respecter l’environnement 
(économies d’énergies, 
préservation des ressources 
naturelles, recyclage).

Le tri des déchets, c’est également une responsabilité collective. 
C’est pourquoi la COBAN, qui regroupe les 8 communes du 
Bassin-Nord  (Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, 
Lanton, Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios) s’est engagée 
dans une démarche active de réduction des déchets et 
d’optimisation des couts de collecte.
Pour ce faire, elle œuvre sur différents axes :
•  élaboration de nouveaux outils de communication qui 

permettent à chacun de trouver toutes les informations utiles 
en termes de tri et collecte des déchets (site www.je-reduis-
mes-dechets.fr)

•  en partenariat avec l’éco-organisme « Eco Mobilier », mise 
à disposition des usagers de deux nouvelles bennes pour 
récupérer les mobiliers domestiques usagés, sur le site des 
déchèteries de Mios et Audenge,

•  possibilité d’acquérir des composteurs individuels en bois au 
tarif de 15 €,

• etc.

AVANTAGES DE LA 
COLLECTE HEBDOMADAIRE

• réduction des frais de gestion
•  incidence positive sur les rejets de CO2  

et les nuisances sonores
• baisse du taux de la TEOM

Toutefois, l’action la plus impactante concerne la collecte 
en porte-à-porte. En effet, avec plus de 4 millions d’euros, 
la collecte en porte-à-porte représente 27 % de la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Après étude, il 
s’avère que les flux de collecte étaient en surcapacité de 50 %, 
générant par là-même non seulement des couts élevés mais 
également des nuisances sonores et écologiques certaines. 
Il devenait nécessaire de repenser le service de collecte des 
déchets ménagers et professionnels, principe que les Elus de 
la COBAN ont voté à l’unanimité en avril 2015.

Plusieurs mesures ont été menées en ce sens : 
•  le changement de prestataire qui a permis de réduire le 

cout des collectes de près d’un million d’euros,
•  la réalisation de deux plateformes de stationnement des 

bennes et de démarrage des équipes (à Lège et Mios),
•  l’harmonisation des taux de la TEOM sur les différentes 

communes de la COBAN ; ainsi pour Mios, le taux de la 
TEOM est passé de 23% en 2012 à 19,62% en 2015 et 
devrait atteindre 14,64% en 2019 ;

•  depuis le 1er janvier 2016, une collecte des ordures ménagères 
hebdomadaire, comme le font déjà de nombreuses 
intercommunalités voisines (COBAS, Communauté du Val de 
l’Eyre, SMICTOM en Médoc).

2016
SUIVEZ LE GUIDE !

NOUVELLE COLLECTE DES DÉCHETS,

NOUVEAU CALENDRIER

WWW.COBAN-ATLANTIQUE.FR

LA COBAN 
S’ENGAGE

DANS LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

ET VOUS ?
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11ème édition de 
Troc’Livres
L’incontournable TROC’LIVRES se tiendra le dimanche 
20 mars de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 à la salle 
des fêtes de Lacanau de Mios. 
Principe inchangé : on troque 20 livres ou BD 
maximum, en très bon état, contre 20 tickets.  Ensuite, 
on choisit parmi les livres exposés suivant le même 
principe : 1 ticket = 1 livre
Les enfants pourront ce jour-là répondre à un 
questionnaire sur un livre de poésie et gagner des 
cadeaux !
(Dépôt des livres à la mairie de Mios ou à l’annexe de 
Lacanau de Mios, avant la manifestation et sur place le 
jour même).

Les minibus de la culture 
reprennent la route
Après vous avoir conduits à Arcachon pour assister à un ballet de 
l'Opéra National Tchaïkovsky de Permun ou une soirée au théâtre le 
Zèbre, les Minibus de la Culture repartent sur les routes.
Vous souhaitez visiter un musée, une exposition, voir une pièce de 
théâtre, aller au cinéma, assister à  un concert, une conférence, un 
spectacle de rue… contactez-nous. 
Si vos suggestions recueillent un avis favorable de la Commission 
Culture, le Minibus de la Culture sera ravi de vous véhiculer. 

+infos 
Pour connaître les prochaines destinations : Stéphanie BEAUGNIER / 
Service culturel 
Tél. 05 57 17 19 90  
courriel : communication@villemios.fr

Bus de la culture : voyage dans l'espace !
Le 28 mai, embarquez pour la Cité de l’Espace de Toulouse et 
sa nouvelle exposition : « L’espace, quelle histoire ! »
Découvrez de véritables engins spatiaux, voyagez aux confins 
du cosmos, admirez des trésors spatiaux, percez les secrets de 
l’espace, faites la pluie et le beau temps, entraînez-vous tel un 
astronaute…
Un voyage dans l'espace d'où il vous sera difficile de revenir.

Tarifs pour les Miossais et personnes travaillant sur la commune : 
Adulte = 20 € / Enfant jusqu’à 12 ans  = 10 €
Tarifs pour les personnes extérieures à la commune : Adulte = 
30 € / Enfant jusqu’à 12 ans = 15 €

+infos 
Renseignements : Service culturel / Tél. 05 57 17 19 90
Réservations : Office du Tourisme / Tél. 05 56 26 63 00 



CULTURE

32

Musique en fête

Le 17 juin, Mios fêtera la musique sous toutes ses formes. 
Les artistes enchaineront leurs prestations sur les 3 scènes 
mises à leur disposition. Têtes d'affiche, « Les Wackies » et 
« Epsilon » se produiront sous la halle pour le plus grand 
bonheur de tous !

Amateurs ou confirmés, chanteurs ou instrumentistes, 
n’hésitez pas à venir partager votre passion, le temps d’une 
chanson ou d’un morceau de musique, nous vous écouterons 
avec plaisir !
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Dans le cadre des P’tites Scènes de l’Iddac : 
•  Le 8 avril à 20h, plongez dans le répertoire bouillonnant des 

musiques tziganes avec  les musiciens de BALKAN KARTET, 
réunis autour du percussionniste macédonien Ersoj Kazimov. 
Au gré du vent nomade, de la Macédoine à la Grèce, du 
Bosphore au Danube, vous savourerez  les mélodies d’un 
répertoire où chacun mêle son identité, ses racines, ses joies, 
ses espoirs et ses douleurs.   
"Parce que je suis né gitan, de la tête aux pieds, le monde 
est ma maison, le ciel est mon toit, la terre est mon sol, parce 
que je suis né gitan, j'ai de quoi parler", tel est le message des 
tziganes que porte Balkan Kartet.

•  Le 21 mai à 20h, voyagez au son de la musique ethno-folk 
aux influences métissées d’UA TEA, (« pluie blanche » en 
tahitien),  trio atypique composé de Dawa au chant, Raphaël 
aux percussions et Dunbaar à la basse.   
Ecoutez une fois « No more tears » et son refrain s’insinuera 
en vous comme des vaguelettes s’étirant le long d’une plage 
polynésienne au crépuscule !

+infos 
Réservations : Office du Tourisme (Tél. 05 56 26 63 00) ou sur place le 
soir même 
Ouverture de la salle dès 19h30 pour déguster des tapas en attendant le 
concert
Tarifs : concert / tapas : 6 €  (gratuit pour les moins de 12 ans)

Balkan Kartet
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Quoi de neuf à la bibliothèque ?
LE PRINTEMPS DES POÈTES
Pour la première fois, les membres de la commission Culture 
et les bénévoles de la bibliothèque ont décidé d’associer 
notre commune  au « Printemps des Poètes », manifestation 
nationale et internationale.  
Plusieurs actions ont été menées :
•  Le 12 mars,  la Compagnie du Si a joué « Lève-toi avec 

moi ! », une lecture  musicale de poèmes militants de Pablo 
Neruda,

•  Le 13 mars,  lors d’un « brunch poésie », enfants et adultes 
ont récité leur poème préféré sous la halle et participé à un 
« quizz poésie »,

•  des extraits des poèmes ont été affichés dans les lieux pu-
blics et certains commerces associés à cette manifestation,

•  Un coin « Et pourquoi pas la Poésie ?» a été aménagé à la 
bibliothèque,

•  Deux « coffres à poésie » ont voyagé dans les écoles, centres 
de loisirs, RPA, mairie, mairie annexe…

•  Sur Facebook, les Miossais ont pu faire partager leur coup 
de cœur poétique,

•  Un arbre de la poésie, fabriqué par les services techniques, 
a permis aux Miossais d’accrocher leur poème préféré. Il 
sera installé, devant la salle des fêtes de Lacanau, le di-
manche 20 mars, à l’occasion de Troc’livres.

GRANDILIRE 
La municipalité soutient « Grandilire », salon de littérature 
jeunesse d'Andernos-les-Bains qui se déroulera du 28 avril 
au 1er mai 2016. Dans ce cadre, des classes maternelles et 
primaires accueilleront des auteurs et illustrateurs. 
De plus, l’auteur-illustrateur, Olivier LATYK, dédicera ses livres  
à la bibliothèque, le 30 avril de 10 à 12h.

Mohamed BEKADA
Dans « Ma France méconnue », Moha-
med BEKADA,  jeune historien de 26 
ans, relate le tour de France pédestre 
de 6 500 km qu’il a effectué durant 
toute une année, afin de sensibiliser 
l'opinion à la sauvegarde de notre pa-
trimoine.  Nous avions eu la chance 
de l’accueillir lors de son périple, nous 
sommes ravis de  le retrouver pour une 
séance de dédicaces, le 4 juin à 11h.

LA BIBLIOTHEQUE S’OUVRE  
AU RAM
Depuis le mois de février,  les assistantes maternelles 
peuvent venir à la bibliothèque en dehors des heures 
d’ouverture au public. Ainsi, un jeudi par mois, une béné-
vole anime une séance dédiée à la découverte de la biblio-
thèque,  au plaisir de feuilleter des albums et au bonheur 
de « lire » avec un adulte.

FORMATION
Afin de mieux répondre à la demande des lecteurs 
miossais et optimiser le fonctionnement de la bibliothèque 
municipale, deux bénévoles suivent une formation de 
12  jours à la Bibliothèque Départementale de Prêt de 
Gironde. Nous les en remercions vivement ! 

Les joyeux bénévoles de la Bibliothèque
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MIOSSAIS À 5% ET MIOSSAIS À 10%
Sur certains quartiers de la commune, la Taxe d’Aménage-
ment passe de 5% à 10%. Cela concerne les zones classées 
au PLU en AU3A et AU4, en clair, les quartiers isolés comme 
Lillet, Caudos, Lacanau de Mios. Nous n’avons pas voté 
cette modification. Toutefois, nous sommes bien conscients 
de devoir ralentir la démographie, mais nous aurions préféré 
une augmentation globale et moins importante sur tout le 
territoire de la commune.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE DANS 
LE CADRE D’UNE ZAC « ZONE D’AMÉNAGE-
MENT CONCERTÉ »
Le vote du budget montre les efforts importants consentis 
pour les groupes scolaires, la sécurisation des quartiers et 
l’entretien de la voirie.
Le centre-ville demande à être repensé, transformé, embelli. 
Les bâtiments communaux à la traîne appellent à rénova-
tions, agrandissements et mises en conformité. Par ailleurs, 
le domaine culturel et associatif a  impérativement besoin 
de nouveaux locaux.
Notre budget ne permettra jamais à lui seul de réaliser rapi-
dement de grands projets, aussi, nous demandons le lance-
ment d’une mise à l’étude d’une ZAC du centre-ville.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le 1er janvier 2016, le ramassage des ordures ména-
gères ne se fait plus qu'une fois par semaine
Si, peut-être, cela suffit pour une personne seule, qu'en est-
il pour une famille de quatre ou cinq personnes ? 
Certes, le président de la COBAN a précisé que les usagers 
pourraient appeler le service de la collecte afin de se faire 
livrer un conteneur de plus grande capacité le cas échéant.
Cependant, en période de chaleur estivale, lorsque nous 
consommons coquillages et crustacés comment allons-nous 
faire pour "stocker", sans nuisances olfactives, nos déchets 
pendant une semaine ? C’est sans évoquer l’oubli possible 
de sortir la poubelle ou le fait d’être absents ! 
Si cette nouvelle organisation s'inscrit dans le cadre d'une 
économie budgétaire doublée d’une action écologique, les 
contribuables que nous sommes devraient pouvoir consta-
ter une diminution sensible de la Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) voire une meilleure répartition 
de la charge. 

LA RUE DE L'AVENIR VA-T-ELLE DEVENIR 
UNE VRAIE FRONTIÈRE COUPANT MIOS EN 
DEUX ?
Non, Monsieur le Maire, ne fermez pas la rue de l'Avenir à la 
circulation automobile!!!
Votre projet doit être revu, nous n'accepterons pas de ne 
plus pouvoir aller de la rue des Navarries à la rue des Ecoles 
et vice versa.
Il y a moins de 180 jours d'école au cours d'une année et 
nous devrions nous priver de cette voie de communication 
pendant toute l’année !
Nous sommes conscients de l'importance de la protection 
de nos enfants lors des rentrées et sorties scolaires et com-
prenons votre souci. Néanmoins, d'autres solutions peuvent 
apporter la même sécurité.

2015, ANNÉE CHARNIÈRE
Attentats, effroi, douleur, 2015 restera à jamais dans nos 
mémoires comme une année où quelques uns n’ont eu de 
cesse que de vouloir imposer leur suprématie en France et 
de par le Monde.
Solidarité, courage, unité et entraide sont les réponses que 
nous avons apportées et que, toujours, nous devons ap-
porter aux extrémistes de tous bords qui veulent faire plier 
les démocraties.

Cette union, cette solidarité sont des valeurs qui nous sont 
chères. Par votre présence massive aux hommages célé-
brés en l’honneur des victimes, par votre présence mas-
sive à l’exposition « Charlie Hebdo » en janvier dernier, par 
votre présence massive aux cérémonies commémoratives 
des armistices des derniers conflits, vous prouvez votre at-
tachement aux valeurs qui sont le symbole de notre Répu-
blique : Liberté, Egalité, Fraternité.

Ces trois valeurs, nous avons voulu les rappeler, les ancrer 
dans la mémoire collective en les déposant, sur le fronton 
de chaque école communale, à côté de la Charte de la Laï-
cité afin que chacun les comprenne, s’en imprègne et les 
respecte. Nous profitons de cette tribune pour remercier 
M. Salvané (DDEN), enseignants, parents d’élèves, anciens 
combattants, agents communaux et enfants qui ont tous 
fortement contribué à cette réalisation.

Il y aura un « avant » et un « après » 2015. Nous devons 
tirer les enseignements des épreuves traversées. A la dé-
fiance et au repli sur soi, préférons le partage et l’ouverture 
aux autres. Aux invectives et aux mesquineries, préférons 
la confiance et le travail commun qui serviront de socle à 
la construction d’une Société plus équitable et plus frater-
nelle.

Par les nombreuses manifestations culturelles, sportives 
et solidaires que nous organisons, en collaboration étroite 
avec les associations miossaises, nous développons les 
liens d’amitié et de partage écartant par là-même toute 
notion de clivage et d’exclusion. Par votre participation et 
votre engagement, vous portez ces valeurs qui sont le fon-
dement du « bien vivre ensemble ».  

Profitons de tous ces moments de partage et de convivia-
lité pour mieux nous connaître, pour mieux nous apprécier 
au-delà de nos différences qui sont notre force. Comme 
en 2015, continuons à créer, à inventer, à partager nos pas-
sions pour vaincre l’individualisme, l’ignorance, l’inhumani-
té et offrir aux générations futures générosité et confiance.

Bien à vous

LES 6 ÉLUS DU GROUPE  
“TOUS POUR MIOS” LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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MARS
  Samedi 19 à 10h : Animation Carnaval avec friandises 
et maquillage gratuit pour les enfants (marché de 
Lacanau de Mios)

  Samedi 19 : Carnaval inter-quartiers, organisé par les 
Conseils de quartier et les associations de parents 
d'élèves. Rendez-vous à 14h dans chaque quartier 
avant rassemblement à 16h sous la halle pour le défilé

  Dimanche 20 : Troc’Livres (salle des fêtes de Lacanau)

  Dimanche 20 à 11h : « Chasse aux Œufs », organisée 
par l’APE de Ramonet (école Ramonet)

  Samedi 26 et Dimanche 27 : Mios Toro’s Cup, tournoi 
international de hand-ball féminin U15 (phases 
qualificatives le 26 à Mios et finales le 27 à Biganos)

  Dimanche 27 : Chasse aux Œufs (marché de Mios)

AVRIL
  Samedi 2 : Forum des Jobs d'été pour les 16-25 ans 
(complexe du parc à Marcheprime)

  Samedi 2 à 11h : 5ème Rendez-vous Citoyen (salle des 
fêtes du bourg)

  Samedi 2 et dimanche 3 : 15ème anniversaire du 
jumelage de Val San Vicente et Mios (programme en 
page 6) 

  Samedi 2 à 15h : Inauguration de « T’en Leyre », site 
accro-branches (place Birabeille)

  Vendredi  8 à 19h30 : Apéro-concert « Balkan Kartet » 
organisé dans le cadre des P’tites Scènes de l’Iddac  
(salle des fêtes du bourg)

  Samedi 9 à 10h : Portes ouvertes du Club de Billard 
(salle polyvalente)

  Samedi 9 à 10h : 4ème édition de l’Orientation des 
Anges (centre socioculturel Daniel Dubourg)

  Samedi 9 à 9h : L2M Main Event, organisé par le LM2 
Poker (salle des fêtes du bourg)

  Dimanche 24 à 10h : 1er anniversaire du marché de Mios 
avec banquet des commerçants et animation musicale 
(halle couverte)

  Samedi  30 à 10h : séance de dédicaces de l’auteur-
illustrateur, Olivier Latyk, dans le cadre du salon 
littéraire « Grandilire » (bibliothèque)

  Samedi 30 à 10h : présentation de l'Atlas de la 
Biodiversité Communale par le PNRLG (salle de 
restauration)

  Samedi 30 au lundi 2 mai : exposition de « La Palette 
miossaise » (salle des fêtes de Lacanau)

MAI
  Dimanche 1er à 8h : 22ème Foire à la brocante et Vide-
greniers, organisés par le Comité des Fêtes de Lacanau 
de Mios (place de l’Eglise)

  Dimanche 8 : Commémoration de l’armistice de la 
Seconde Guerre Mondiale (monuments de Lacanau, 
puis de Mios)

  Dimanche 8 à 9h : Vide-greniers du Tennis Club de Mios

  Jeudi 12 à 20h45 : Réunion publique du Conseil de 
quartier de Mios Est (salle du 3ème Age)

A
G

E
N

D
A

 D
E

S
 M

A
N

IF
E

S
T

A
T

IO
N

S
MARS À JUILLET 2016

  Vendredi 13 à 21h : « La Roulotte des Amazones », 
pièce de JM. Chevret proposée par « Le Rideau Rouge 
» (salle des fêtes du bourg)

  Samedi 14 à 9h30 : Vide-greniers « Petite enfance », 
organisé par la FCPE des écoles du bourg (salle des 
fêtes du bourg)

  Dimanche 15 à 14h : Fête de l’Andouillette, concoctée 
par les Supporters du Chaudron  
(halle couverte)

  Jeudi 19 à 20h45 : Réunion publique du Conseil de 
quartier de Lillet (salle polyvalente)

  Vendredi 20 à 20h45 : Accueil des Nouveaux Arrivants 
(salle du 3ème Age)

  Samedi 21 à 19h30 : Apéro-concert « Ua Tea », 
organisé dans le cadre des P’tites Scènes de l’Iddac 
(salle des fêtes du bourg)

  Jeudi 26 à 20h45 : Réunion publique du Conseil de 
quartier de Rive Gauche (salle du 3ème Age)

  Samedi 28 : Bus de la Culture, direction la Cité de 
l’Espace de Toulouse

  Lundi 30 au dimanche 5 juin : Semaine du 
Développement Durable

JUIN
  Jeudi 2 à 20h45 : Réunion publique du Conseil de 
quartier de Lacanau (salle motricité école Ramonet)

  Vendredi 3 : Soirée américaine animée par 
« Sud’Guitart » et d’autres formations musicales (halle 
couverte)  

  Samedi 4 à 11h : Séance de dédicaces du livre 
de Mohamed BEKADA, « Ma France méconnue » 
(bibliothèque)

  Samedi 4 à 16h : » La Tournée verte » du groupe « Les 
Pieds s’entêtent » (pont Neau à Biganos),  
puis concert à 20h (halle couverte)

  Samedi 4 à 17h30 : Fête de la Gymnastique Volontaire 
de Mios (salle des fêtes du bourg)

  Samedi 4 et Dimanche 5 : « Biodiversité végétale du 
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre », exposition 
itinérante (centre socioculturel « Daniel Dubourg »)

  Dimanche 5 à 9h30 : Opération « Mios, ville propre », 
organisée par les Conseils de quartier, en collaboration 
avec le Conseil Municipal des Jeunes et la Municipalité, 
suivie d’un verre de l’amitié

  Jeudi 9 à 20h45 : Réunion publique du Conseil de 
quartier de Mios Ouest (salle du 3ème Age)

  Vendredi 17 dès 19h : Musique en Fête, sur trois 
scènes et sous la halle 

  Vendredi 24 à 21h : Soirée « Improvisations », 
organisée par Le Rideau Rouge (salle des fêtes  
du bourg)

  Samedi 25 à 18h30 : Gala de gymnastique artistique 
(gymnase)

JUILLET
  Vendredi 1er à 20h30 : «  À l’abordage », pièce de 
théâtre interprétée par les jeunes comédiens  du 
« Rideau Rouge » (salle des fêtes du bourg)
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