
 
Compte rendu  

Réunion du 16 octobre 2015 
 
 
 

 

Les 4 groupes de travail ont travaillé sur les projets définis lors de la précédente réunion du 16 

octobre 2015. 

 

 

1) SECURITE  

 

 Membres présents : Ilona, Louna 

(encadrées par Alexandra Gaulier, adjointe déléguée à la planification urbaine) 

 

Présentation aux membres de ce groupe de travail des cartes du Bourg, de Lacanau de Mios et 

de Lillet avec les pistes cyclables existantes, les chemins piéton existants et les projets de 

pistes cyclables,  itinéraires cyclables et cheminements piétons. 

 

1 – Le Bourg 

(Un travail plus spécifique a été effectué sur le bourg de MIOS, les 2 élues présentes 

demeurant au bourg.)   

 

Réflexions et  propositions: 

 

 1) Réaliser un marquage au sol dans le lotissement « Les gemmeurs » et la rue Charles Duolé 

2) Marquer un passage piéton avenue de la libération entre le rond-point et le garage Garcia 

pour permettre d'aller à pied  sur le côté grainèterie qui est plus sécurisé 

3) Réaliser un bout de piste cyclable au début de la rue des Navarries entre le rond-point et le 

carrefour avec la rue de Canet pour justement aller traverser au carrefour de la route de Canet, 

endroit qui sera sécurisé, la traversée au niveau du rond point étant difficile 

 

  



 

2 – Lillet 

A été abordé également le réaménagement du carrefour de Lillet.  Louna et Ilona doivent  

contacter par mail Laurent Thébaud, adjoint en charge de la voirie, pour plus d'informations. 

 

 3 – Lacanau de Mios 

 

Pour Lacanau la réflexion reste à mener, une fois que les grandes lignes du choix de 

réaménagement du bourg de Lacanau auront été validées par le conseil de quartier et la 

commission voirie. 

 

 

Des cartes ont été laissées aux élus pour prolonger la réflexion et permettre de  discuter avec 

d’autres enfants  afin de définir de nouvelles propositions, en particulier pour les accès à 

l'école. 

 

 

2) ANIMATIONS / LOISIRS : 

 

membres présents : Lucie, Quentin, Camille M, Clément, Lukas Duprat, Emma C, Yunnan, 

Pablo  

(encadrés par Dominique Dubarry, adjointe à la jeunesse et à la scolarité et Stéphanie 

Baffier, animatrice au service jeunesse)  

1 – City-Stade 

 

Après s’être déplacés sur les lieux et avoir fait le tour de la place Birabeille pour trouver un 

emplacement du city-stade, 2 lieux ont été retenus :  

 Derrière le gymnase 

 A la place du terrain de pétanque actuel 

 



 Derrière le gymnase : 

o Terrain déjà existant, à rénover 

o Garder le mur pour atténuer le bruit pour la crèche 

o S’il devait avoir un jour une extension du gymnase  

o Exposition en plein soleil  

o Nombreuses activités qui ont lieu sur ce site (brocantes….) 

 Terrain de pétanque 

 

o Refaire un autre terrain de pétanque 

o Eclairage déjà en place 

o A côté du skate-park 

o Possibilité d’aller sur les autres lieux de la place sans traverser la piste (jeux 

enfants, skate-park) 

o + d’espace  

o Ombragé 

Quel que soit le lieu choisi, il faudrait prévoir du mobilier (bancs…) et des couleurs en 

harmonie avec l’environnement existant. 

Sur les 7 élus présents, 6 ont voté pour  implanter le city-stade sur le terrain de pétanque et 1 

ne se prononce pas. 

 

2 – Skate-Park 

Il est dit que peu d’enfants vont au skate-park pour diverses raisons : 

 problème de sécurité (beaucoup de jeunes plus grands avec moto ou scooter) 

 isolement 

 jeux en mauvais état 

Il a donc été demandé par rapport à ce lieu de :  

 le fermer pour éviter aux motos et scooters de rentrer dedans 

 d’installer des accessoires pour accueillir différents niveaux 

 réparer les structures déjà en place 

3 – Maison des Jeunes 

Point abordé rapidement ; 2 endroits ont été évoqués : 

 Le bourg (sans savoir où précisément) avec l’avantage d’être à côté des infrastructures 

déjà en place (salles de sports, skate-park, magasins…) 



 

 A côté du collège, car plus facile d’accès pour les collégiens. Par contre, elle serait 

loin du bourg et des infrastructures qui s’y trouvent déjà. 

 

Activités que l’on pourrait trouver dans ce lieu : 

 Table de ping-pong 

 1 billard 

 1 baby-foot 

 Un coin tranquille (lecture, goûter…) 

 1 intervenant pour proposer des sorties ou activités 

 

 

 

3)  ENVIRONNEMENT 

 

9 membres présents  : Lukas G, Esteban, Carl, Maëlie, Audrey, Emma V, Romane, Maya 

(encadrés par Françoise Fernandez, déléguée à la scolarité)  

1 - Proposer (gratuitement ou pour une somme symbolique) des poules aux Miossais pour 

minimiser le rejet des déchets alimentaires 

Le groupe environnement a travaillé sous la forme du QQOQCP 

(Quoi? Qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi?) 

Chacun a donc une mission pour participer à la réalisation de ce projet au flyer / affiche 

Qui ? / Quoi ? / Pourquoi ? : Maëlie et Romane (explication de cette démarche) 

Où ? (distribution) : dans les écoles, sur les marchés : Lukas, Romane, Emma 

 Quand ? : Carl et Maya doivent définir les dates de cette campagne de sensibilisation 

Comment ? : réalisation de flyers et affiches : Romane, Maëlie, Lukas doivent faire parvenir des 

dessins 

 

Les élus de ce groupe doivent envoyer leurs réalisations à Mme Marenzoni par mail ou par 

dépôt à la mairie ou mairie annexe de Lacanau. 

 

Encore à l’état de réflexion : 

-don ou participation? : discuter avec M. Marty, responsable financier à la mairie, des 

différentes possibilités + discussion avec les élus adultes 



-où acheter les poules : plusieurs propositions faites 

-où/quand récupérer sa poule : à déterminer 

 

 

4)  DIVERS 

membres présents : Suzanne, Estelle, Enzo, Elise 

(encadrés par Monique Marenzoni, adjointe à la démocratie participative) 

 

Les élus décident de travailler sur  2 points : 

1 – Participation des élus du CMJ à l’élaboration des menus 

 

Il est décidé d’écrire une lettre à M. Didier Bagnères, adjoint en charge de la 

restauration scolaire  pour lui demander l’autorisation de participer à une réunion de la 

commission restauration scolaire.  

Enzo est chargé d’écrire la lettre pour M. Bagnères et de la lui faire parvenir. 

 

2) – Demande de vestiaires dans les écoles 

  

Après discussion, les élus prennent conscience qu’il  n’est pas possible de demander 

des vestiaires pour se changer lors des cours d’EPS. Actuellement, les élèves  se 

changent dans les toilettes et le sol n’est pas toujours très propre. 

Il est donc décidé d’écrire une lettre aux directeurs des écoles de Ramonet et des 

Ecureuils pour leur demander s’il est possible de mettre à disposition, sur un court laps 

de temps, une pièce pour se changer sans que les autres élèves  puissent voir à 

l’intérieur. 

Les élus rédigent ensemble un brouillon de lettre. 

Estelle est chargée de finaliser  la lettre pour M. Nadaud et de la lui faire parvenir.  

Suzanne et Elise sont chargées de finaliser la lettre pour Mme Fomberteau, qui assure 

l’intérim de  M. Pouffet,  et de la lui apporter.     

 

 

 

 



5) COMMUNICATION  

 

membres présents : Esteban, Chloé, Lucie 

(encadrés par Stéphanie Beaugnier agent territorial en charge de la communication) 

 

Ce groupe d’élus volontaires a pour objectif de réaliser une affiche du CMJ.  

Avec l’aide de Mme Beaugnier, ils ont créé une affiche avec un slogan. 

L’envoi d’une photo individuelle a été demandée à chaque élu pour pouvoir l’intégrer dans 

l’affiche. (envoi des photos à m.marenzoni@villemios.fr  et  s.beaugnier@villemios.fr) 

 

La prochaine réunion est prévue début décembre. 
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