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CONTACTS UTILES
MAIRIE

Place du 11 novembre - 33380 Mios
 05 56 26 66 21 / Fax : 05 56 26 41 69  

 accueil@villemios.fr /  www. villemios.fr
 www.facebook.com/villemios

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, samedi de 9h à 12h (accueil uniquement)

SERVICES
Associations ..........................................  05 57 17 10 53
..................................  serviceassociations@villemios.fr
C.C.A.S. ..................................................  05 57 17 10 47
...........................................................  ccas@villemios.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
et les mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h
Communication ...................................  05 56 26 66 21 
.......................................  communication@villemios.fr
Culture ..................................................  06 47 12 83 75 
......................................................  culture@villemios.fr
Comptabilité .........................................  05 57 17 10 48
État civil .................................................  05 57 17 19 91 
.....................................................  etatcivil@villemios.fr
Police municipale ..................................  05 57 17 10 50 
.....................................  policemunicipale@villemios.fr 
Urbanisme ............................................  05 57 17 10 52 
...............................................  urbanisme@villemios.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

SPANC ...................................................  07 76 94 10 46 
.....................................................  a.perez@villemios.fr 
Sur RDV uniquement le lundi
Services techniques ..............................  05 56 26 68 69 
.................................  servicestechniques@villemios.fr.

MAIRIE ANNEXE de LACANAU de MIOS
8 avenue de Verdun - 33380 Mios 

 05 57 71 12 03 / Fax : 05 57 71 80 92 
Ouverture lundi / mercredi /vendredi de 8h45 à 12h 

et de 13h30 à 16h30, mardi de 13h30 à 18h30 
(fermé le matin), jeudi de 13h30 à 16h30 (fermé le matin), 

samedi de 8h45 à 12h 

ENFANCE et JEUNESSE
Jeunesse ..................  05 57 17 07 92 - 07 76 18 24 05 
Espace Jeunes ........................ espacejeunes@villemios.fr 
Pôle « Petite Enfance/Familles » ...........  06 85 79 85 17
Relais Assistantes Maternelles .........  ram@villemios.fr
Multi-accueil « L’île aux Enfants » .........  05 56 26 37 53
Collège ..................................................  05 56 03 00 77 
.....................................  ce.0333329p@ac-bordeaux.fr
École « Les Ecureuils » ...........................  05 56 26 41 55
École « La Fauvette Pitchou » ................  05 56 26 65 76
Extension « Air Pins » .............................  05 56 26 42 13
École « Ramonet » .................................  05 57 71 14 00
École de Lillet ........................................  05 56 26 68 22

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
rue Saint Jean - 33380 Mios 

 05 56 26 49 40 
 mediatheque@villemios.fr 

 www.villemios.fr 
 www.facebook.com/mediatheque-mios 

Ouverture mercredi et samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h, vendredi de 17h à 19h 

et le dimanche de 10h à 12h30

OFFICE DE TOURISME 
"CŒUR du BASSIN d'ARCACHON"
(Audenge / Biganos / Lanton / Marcheprime / Mios) 
Bureau d’information Mios – 1 allée Val San Vicente 

 05 57 70 67 56 
 info@tourisme-coeurdubassin.com 
 www.tourisme.coeurdubassin.com 

Ouverture de septembre à juin : lundi / mardi / mercredi / 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Ouverture en juillet et août : du lundi au dimanche matin,  
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

DÉCHÈTERIES
Contact COBAN :  05 57 76 17 17 
N° vert (gratuit) :  0 800 54 55 57 

 www.coban-atlantique.fr 
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h 

à 18h (du dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche 
de mars), dimanche de 9h à 12h30, fermeture les jours fériés



Magazine d’information de la Mairie de Mios - Tirage : 4 800 exemplaires, impression sur papier 100 % recyclé - Directeur de la publication : Cédric Pain, Maire de Mios  
Ont collaboré à ce numéro : Virginie Brindeau, Patricia Carmouse, Alexandra Gaulier, Dominique Dubarry, Monique Marenzoni, Laurent Thébaud, Daniel Ripoche, Didier 
Bagnères, Thierry Lemière - Conception et réalisation : SEPPA Communication 05 57 300 910 - RCB 434 804 720 - ISSN : 2552-139X - Impression : Korus - 33320 Eysines - 
Régie publicitaire : Mairie de Mios - Tél. 05 57 17 19 90. Crédits photos : Mairie de Mios, Magali Chezelle, Guillaume Madec, Cristian Tonnelle, M. Ory, Istockphoto.

Suivez l'actualité 
municipale sur : 
www.villemios.fr 
www.facebook.com/villemios

Chères Miossaises, chers Miossais, 

Habituellement, je présente succinctement dans l’édito du Mag de Mios 
les dossiers et chantiers importants menés par la Municipalité. Toutefois, 
l’actualité vient parfois bouleverser habitudes et règles établies. Cette triste 
actualité est, comme nous sommes nombreux à le déplorer, le départ de 
Roger MAYONNADE, le 6 janvier dernier à l’âge de 89 ans.
Au-delà de l’hommage que la Municipalité lui a rendu le 11 janvier, je souhaite 
présenter en quelques lignes, à celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de 
le connaître et de le côtoyer, la figure emblématique de Mios qu’était Roger 
MAYONNADE.
Fondateur du club de handball US Mios/Biganos, Roger MAYONNADE 
incarnait l’esprit sportif dans toute sa richesse, sa bienveillance et son 
abnégation. Durant des décennies, avec son épouse Pierrette, il n’a eu de 
cesse de tout mettre pour œuvre pour hisser ce club, son club, au plus haut 
niveau national et européen, en remportant trois coupes : la coupe de France 
en 2009 face à Metz, la coupe d’Europe « Challenge Cup » à deux reprises, 
en mai 2011 face aux Turques de Muratpsa Belediyesi puis en 2015 contre 
les Polonaises de Pogon.
Au-delà de l’exploit sportif réalisé, Roger et Pierrette MAYONNADE sont 
connus et reconnus pour leur investissement personnel, leur convivialité, la 
générosité avec laquelle ils accueillaient chez eux les joueuses venues des 4 
coins d’Europe qui retrouvaient chez Roger et Pierrette l’ambiance familiale 
et chaleureuse qu’elles avaient abandonnée en venant à Mios.
C’est dans ce même esprit de convivialité et de partage qu’il a été à l’origine 
du festival « Musiques, Arts et Danses », événement incontournable de la vie 
du Bassin d’Arcachon durant des années, devenu plus tard « Mios en fête ».
Cet engagement constant et cette énergie l’ont conduit tout naturellement à 
occuper des fonctions électives au sein de la municipalité de Mios, commune 
qu’il aimait tant et pour laquelle il a tant œuvré.
Pour son implication sans limite dans les domaines sportif, festif et municipal, 
je tiens, au nom de tous les Miossais, à le remercier vivement et à présenter 
à son épouse Pierrette et sa famille nos plus sincères condoléances.
Pour honorer sa mémoire, nous devons continuer à œuvrer pour que Mios, 
sa commune, continue à développer cette notion qui lui était chère et que je 
partage, le bien vivre ensemble. Dans le prochain numéro du Mag de Mios, 
nous reviendrons plus longuement sur l’épopée de ce Miossais qui a tant fait 
pour sa commune. Merci infiniment, M. Roger MAYONNADE.
Pour terminer, je tiens à vous souhaiter, au nom des membres du Conseil 
municipal et du Conseil municipal des Jeunes, une très belle année 2018.

#VivreEnsembleàMios
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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 

ÉVÉNEMENTS  
DE NOTRE COMMUNE

FORTE MOBILISATION 
POUR LES VIRADES DE L’ESPOIR 
24 septembre : pour cette 4ème édition, les sportifs de Mios et des environs ont à nouveau 
répondu présent à l’appel de la manifestation solidaire, Les Virades de l’Espoir, un rendez-
vous national pour vaincre la mucoviscidose. Un grand merci aux 123 bénévoles mobilisés 
pour l’organisation !
Merci à Émilie Taris pour cette très belle initiative !

POSE DE LA 
1ÈRE PIERRE DU 
FUTUR GROUPE 
SCOLAIRE À 
TERRES VIVES
28 septembre : après l’ouverture 
de l’école élémentaire de Lacanau 
de Mios, le chantier du futur 
groupe scolaire a débuté sur l’éco-
domaine Terres Vives. M. le Préfet 
et de nombreuses personnalités 
ont participé à la pose symbolique 
de la 1ère pierre. A cette occasion 
les élus et les représentants du 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) ont enfoui une capsule 
temporelle comprenant des objets 
de notre époque comme un hand 
spinner, une trousse de stylos, 
des photos du CMJ, les différents 
discours, etc…

7 & 8 octobre : ateliers de tricot et de poterie, 
flashmob, match de handball mères filles, 
café philo, nœud rose sur les ronds-points, 
illumination de la mairie… en rose !
Pour la première fois cette année, la commune 
s’est associée à l’initiative intercommunale 
visant à soutenir Octobre rose, un mois de 
sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. 

PARI RÉUSSI POUR LA 1ÈRE ÉDITION 
D’OCTOBRE ROSE À MIOS !

ACTUS
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PRÈS DE 400 
COLLÉGIENS 

PRÉSENTS  
AUX SOIRÉES 

FLUO PARTY 
7 et 13 octobre : 

créées en 2015, les soirées 
Fluo party sont des « booms » 

réservées aux collégiens miossais, 
sous la surveillance d’adultes, mais 

sans les parents ! 
Un rendez-vous très attendu 

par les jeunes Miossais !

TRÈS BON ACCUEIL 
POUR LES CAFÉS PHILO 
ET LES MICRO-COGITO 
QUI ONT RÉUNI PRÈS 
DE 40 PETITS ET 
GRANDS LORS DES 4 
DERNIÈRES SÉANCES !
Mis en place en octobre, ce nouveau rendez-
vous culturel, animé par l’association CAPHIBA, 
a trouvé son public. Organisées par groupe 
d’âges (Adultes, 6-9 ans et 10-13 ans), ces 
rencontres philosophiques abordent des 
sujets de manière ludique et accessible à tous. 
(Retrouvez les prochains rendez-vous en page 
Culture).

VÉRITABLE 
SUCCÈS POUR 
LE BUS DE LA 
CULTURE DES 
GROTTES DE 
LASCAUX
14 octobre : à l’occasion de cette 
nouvelle escapade, les participants 
ont pu découvrir le village de 
Montignac avant de visiter le site 
de Lascaux IV. 

ACTUS
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RECORD BATTU 
POUR TROC’LIVRES !

12 novembre : passionnés ou simples curieux, les lecteurs 
Miossais ont plébiscité cette nouvelle édition qui a permis 
l’échange de 2 195 livres ! Un nouveau challenge à relever 

pour la prochaine édition, le 18 mars 2018. 

21 octobre et 18 novembre : près de 300 personnes ont participé à ces deux réunions publiques. Elles ont permis successivement d'expliquer
la démarche de la révision du Plan Local d'Urbanisme et de présenter le bilan à mi-mandat des actions menées par la municipalité et les futurs projets. 

PRÈS DE 300 PERSONNES ONT PARTICIPÉ 
AUX DEUX RENDEZ-VOUS CITOYEN ! 

FRANC SUCCÈS POUR 
LES ANIMATIONS DU 

TÉLÉTHON ! 
1 mois d’animations : lotos pour enfants et adultes, spectacle 
musical, championnat de Mölkky… treize associations se sont 

mobilisées en faveur du Téléthon. L’association Solid’Eyre, 
pilote de l’opération, a ainsi pu récolter plus de 11 000 €, une 

somme qui sera reversée à l’AFM Téléthon.

LA FÊTE DES JEUX, 
UN RENDEZ-VOUS 
FAMILIAL TRÈS ATTENDU ! 
22 octobre : relancée en 2014, cette manifestation a réuni de 
nombreuses familles dans la salle des fêtes de Mios !

ACTUS
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REPAS 
DES AINÉS

6 janvier : une centaine 
de personnes a participé 

au repas annuel des ainés.

2, 3 et 10 décembre : au-delà du marché de Noël, 
qui a réuni plus d’une trentaine de commerçants chaque jour, 

les visiteurs ont apprécié la ferme pédagogique, la calèche et le concert 
de l’association Chœur à Cœur… sans oublier la présence du Père Noël. 

Franc succès également pour le spectacle « Noël autour du Monde » 
qui a comblé près de 300 spectateurs ! 

LES FÊTES DE NOËL À MIOS, 
DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS !

VŒUX AUX 
HABITANTS
4 janvier : plus de 300 personnes 
étaient réunies au gymnase 
du collège de Mios pour la 
cérémonie des vœux aux habitants.

ACTUS
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Création d’un Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP), 
recrutement d’une animatrice spécialisée et d’un chargé 
de mission spécifique… depuis 2014, la municipalité, 
qui a mis la jeunesse au cœur des priorités, a renforcé le 
service enfance – jeunesse. Créé en 2016, le pôle Enfance 
/ Familles, centre Daniel Dubourg, propose un service unique 
à l’intention des parents et futurs parents en recherche de 
conseils et d’informations sur l’ensemble des modes d’accueil 
pour les plus jeunes de 0 à 3 ans. Plus de 120 familles ont été 
accueillies en 2017.
Au-delà de cette mission première d’information et 
d’orientation, le pôle a également vocation à développer 
des animations et rendez-vous permettant de répondre aux 
questions des parents et de faciliter la création de réseaux 
d'acteurs. La journée du handicap et la semaine de la petite 
enfance, programmées en janvier et mars, s’inscrivent dans 
cette dynamique impulsée par ce service municipal.

Deux rendez-vous 
du Pôle Enfance / Familles :
Le forum sur le Handicap et la semaine de la petite enfance !

Le Pôle Enfance / Familles 
Centre Daniel Dubourg, rue de l’Abreuvoir

ZOOM SUR
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Forum sur le handicap, samedi 20 janvier : 
« Mon enfant, son handicap, notre quotidien »

De nombreux rendez-vous à l’occasion 
de la semaine de la petite enfance en mars !

Pour la 2ème année consécutive, Mios s’associe aux communes de la COBAN 
pour organiser une semaine d’animations autour de la petite enfance avec pour 
thème cette année : « Les cinq continents ». Exposition, spectacle de cirque 
pour les moins de 6 ans, conférence avec un spécialiste des neurosciences… 
Mios accueillera pour la première fois le colloque de clôture intercommunal*.
Découvrez le programme !

  Du 20 au 24 mars,  exposition artistique 
(RAM, LAEP, la Fauvette Pitchou).
 Le  23 mars
•  16h :  rencontre et échanges parents & professionnels sur 

«  Le parcours du jeune enfant au Québec »
•  20h30 :  « Les émotions du jeune enfant » 

avec M Héloise Junier psychologue.
  Le 24 mars, à 10 h  : spectacle gratuit et ouvert à tous, 
« Quel [ mini] cirque » de la Compagnie à Vents. 

Salle des fêtes de Mios, entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Restauration avec le foodtruck bio et local. Possibilité de réserver un repas pour 
10 € (Inscriptions au repas auprès du RAM : ram@villemios.fr)

« Plus qu’un événement 
et une rencontre annuelle 

sur cette thématique, nous 
souhaitons agir à notre 

niveau en sensibilisant les 
associations et structures 

d’accueil locales et en 
créant un réseau d’acteurs. 

L’objectif ? Faciliter 
l’intégration des enfants 

concernés et promouvoir la 
richesse partagée de cette 

différence »

DOMINIQUE DUBARRY
Adjointe déléguée à la petite 

enfance, la jeunesse et la 
scolarité.

Forte du succès et des attentes exprimées lors de la première édition en 2017, l’équipe du pôle 
Enfance / Familles a décidé de renouveler cette rencontre en l’amplifiant. Plus qu’une conférence, 
les services ont concocté un programme complet et dynamique autour de trois objectifs : informer, 
partager et créer des synergies.
Découvrez le programme :

 10h à 16h30  forum en présence d’associations spécialisées 
et exposition : ADAPEI ; Grandir avec ABA (Atelier du bois 
enchanté) ; Mon Jardin ensoleillé ; Association Calista ; L’Eyre 
des Anges, M en rouge Simon rêve se réalisait ; Le Roseau ; 
Le Phare de L’Eyre ; la protection maternelle infantile (PMI) ; 
Le Comité départemental du sport adapté de la Gironde ; 
l’association Familles extraordinaires ; A.P.E.DYS AQUITAINE. 
Salle du conseil 

 10h30  Table ronde sur l'accès à la pratique sportive 
pour des personnes en situation de handicap mental ou 
psychique au sein des associations locales. Salle des fêtes 
de Mios, entrée libre dans la limite des places disponibles.

 10h30 à 12 h  Salle des fêtes de Mios, entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

 12h et 16h  Déjeuner et goûter familial et convivial autour 
du foodtruck bio et local Les coquelicots, une association 
créée par d'anciens professionnels de la petite enfance. 
Présente toute la journée, l’équipe proposera des menus à 
des tarifs accessibles.

 14h30  Présentation des troubles DYS (Dyslexie, dyspraxie, dysphasie) par l'association 
A.P.E.DYS Aquitaine. Salle du Conseil Municipal

 17 h  La troupe bordelaise, Klaus Compagnie, composée d’artistes valides et handicapés, 
présentera un spectacle de danse original, un voyage pour les petits et grands en compagnie 
de Pollux, Mary Poppins, Blanche Neige… de l'humour, du théâtre, de la magie et de la danse. 
Salle des fêtes de Mios, entrée libre dans la limite des places disponibles.

ZOOM SUR
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Poussée démographique exceptionnelle, augmentation des effectifs scolaires, périmètres 
scolaires inadaptés… Depuis 2014, l’équipe municipale, qui a fait de la politique Jeunesse l’une 
de ses priorités, a engagé les démarches nécessaires pour répondre au besoin croissant 
de scolarisation des enfants. Elle a notamment mis en place un Plan Ecoles qui permet 
progressivement la rénovation et la modernisation des écoles existantes tout en lançant 
la construction de deux nouvelles écoles, dont un groupe scolaire à Terres Vives en 2018. 
Avec son ouverture prévue en septembre et un périmètre scolaire inchangé depuis les années 
80, la municipalité a décidé d’engager cette année une démarche de refonte de la carte 
scolaire en collaboration avec l’éducation nationale. Il s’agit d’une démarche complexe qui 
répond aux nouveaux besoins des familles avec une mise en œuvre dès la rentrée prochaine. 

La ville change, 
la carte scolaire s'adapte !

Une évolution des effectifs scolaires 
sans précédent !
• 12 classes supplémentaires depuis la rentrée 2014. 

• 382 élèves en plus depuis 2012 (+39,8 %, + 60 % en 8 ans)

•  75 enfants supplémentaires en moyenne par an depuis la rentrée 2013

•  Avec une évolution démographique de 39,5 % entre 2006 et 2014, Mios se classe 

au 1er rang départemental et 7ème rang national avec près de 10 000 habitants en 2017

•  Plus de 1400 élèves attendus à la rentrée scolaire de septembre 2018

• Typologie des familles : les deux parents travaillent dont un sur la métropole bordelaise

•  Utilisation importante des activités périscolaires par les enfants : Mios 1ère commune 

sur 17 situées sur le Bassin d'Arcachon et le Val de l'Eyre (Barval)

LES CHIFFRES

« Pour la première fois 
depuis des dizaines 

d'années, la commune n'a 
pas ajouté mais enlevé 
des classes modulaires, 

dites "provisoires”. Avec le 
retrait de 6 préfabriqués, 

la construction de deux 
écoles, la rénovation et la 
modernisation des écoles 

existantes, depuis plus 
de 3 ans, nous mobilisons 
tous les moyens possibles 

pour offrir aux enfants 
les meilleures conditions 

d’accueil, d’épanouissement 
et d'apprentissage. Le travail 

de refonte de carte scolaire 
effectué par les services 

communaux en concertation 
avec tous les acteurs, s’inscrit 

dans cette démarche »

CÉDRIC PAIN
Maire de Mios

À VOTRE SERVICE
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t « Très attendue, la 
nouvelle carte scolaire 
permettra de prendre 
en compte l’évolution 
de la population scolaire 
miossaise. En tant que 
représentants des parents 
d’élèves, il était important 
que nous soyons engagés 
pour le bien-être et 
le devenir de chaque 
enfant. Lors d’une pré-
présentation, nous avons 
pu constater le travail 
dantesque et minutieux que le service Jeunesse a 
effectué pendant plusieurs mois »

KARINE VILLATE
Présidente Ape Fcpe Mios Bourg

« La refonte de la carte scolaire 
de la commune de Mios est une 
nécessité liée à l’augmentation 
très importante de la population 
scolaire. Cette opération complexe 
à laquelle j’ai été pleinement 
associé est menée avec une grande 
rigueur et dans l’intérêt des familles. 
En intégrant la nouvelle école 
de Terres Vives, qui sera mise en 
service à la prochaine rentrée, elle 
permettra une meilleure répartition 
des effectifs sur l’ensemble du 
réseau scolaire. »

ÉRIC SEGOUIN, 
Inspecteur de l’Éducation Nationale, 

chargé de la circonscription d’Arcachon Nord.
Il a la responsabilité des personnels enseignants exerçant dans les écoles 

des communes de ce secteur. Il est l’interlocuteur des élus locaux 
pour toute question relative à l’éducation. 

La refonte du périmètre de la carte scolaire : 
une démarche complexe, menée avec l’éducation nationale

Portrait sociologique des familles, 
prospectives démographiques, étude 
cartographique, analyse des capacités 
d ’accue i l  ex i s tantes ,  cont ra intes 
juridiques, réunions avec les principaux 
acteurs… Depuis cet été, l’équipe du 
service Jeunesse de la commune a 
développé une méthode d’élaboration 
de nouvelle carte scolaire qui vise 4 
objectifs majeurs : 

 Répartir les enfants du territoire 
au sein des écoles maternelles et 
élémentaires au plus près de leur lieu 
de résidence, en fonction des capacités 
d’accueil des écoles ;

 Garantir l’équité et la transparence 
en associant l’ensemble des acteurs 
éducatifs ;

 S ’ i n s c r i re  d a n s  u n e  v i s i o n 
prospective s’appuyant sur l’analyse de 
l’existant ;

 Permettre d’informer largement les 
Miossais.

Avec quelle méthode ? 
Arnaud Lalanne, Chargé de Mission 
Périmètre scolaire, explique son travail  : 
« Pour mener à bien cette réflexion, nous 
avons notamment élaboré une base de 
données recensant les 1350 enfants 
inscrits dans les 4 écoles miossaises, 
issus des 1000 familles, résidant dans 
les 177 rues, impasses, chemins ou routes 
de la commune. Nous avons ensuite 
croisé ces données avec les projections 
démographiques et urbanistiques pour 
définir des hypothèses de périmètres 
pour les écoles, éléments présentés lors 
de plusieurs réunions ».

Afin d'optimiser les rentrées scolaires à 
venir et de garantir au niveau local équité 
et transparence, plusieurs groupes de 
travail ont permis d'associer divers 
acteurs éducatifs locaux : les directeurs 
d'école, les chefs de pôle de la mairie, 
les élus, les représentants des parents 
d’élèves. Après 20 heures d’échanges 
lors de 5 réunions de travail, le nouveau 
périmètre scolaire a été exposé en 
réunion publique le 18 janvier dernier.

Prochaine étape  : la délibération du 
Conseil Municipal sur cette nouvelle 
carte scolaire et la mise en œuvre dès 
la rentrée 2018. 

Éducation : 
qui fait quoi ?

L’éducation est une compétence 
partagée. La ville est responsable 
des enfants durant les temps 
périscolaires, des investissements 
dans les écoles et des inscriptions 
scolaires (affectation). L’éducation 
nationale est chargée de la 
pédagogie ,  de  la  pr i se  en 
charge des enfants durant les 
temps scolaires ainsi que des 
enseignants.

De gauche à droite : Christophe Romian, Chargé de mission Développement Social Local, 
Brigitte Petermann, agent d’accueil, Arnaud Lalanne, Chargé de Mission Périmètre scolaire, 
Dominique Labarbe, chef du pôle Petite Enfance Jeunesse

À VOTRE SERVICE
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Trois principaux critères ont compté pour la définition de la future 
carte scolaire sur les 4 secteurs des écoles de Lillet, Terres Vives, 
Lacanau de Mios et centre bourg : 
• Proximité des lieux de résidence
•  Confort des enfants en limitant le recours aux bâtiments 

modulaires et aux classes surchargées 
• Projections démographiques.

La nouvelle carte scolaire, 
mode d’emploi
1 •  La principale nouveauté concerne les familles résidant 

dans le nouveau périmètre du groupe scolaire de Terres 
Vives, où les enfants seront scolarisés dès la rentrée 2018 
(secteur vert sur la carte ci-dessus). 

2 •  La nouvelle carte scolaire s’appliquera à chaque nouvel 
habitant ayant des enfants à scolariser.

3 • Tous les nouveaux habitants installés sur les zones dites 
« flottantes » (zones orange / verte et rose / verte) seront orientés 
vers le nouveau groupe scolaire de Terres Vives.

4 • Les autres enfants poursuivront leur scolarité dans leur école.

Prochaine étape ? En mars, les parents recevront un dossier 
d’inscription ou de réinscription. Les parents n’ayant pas encore 
fait les démarches de préinscription peuvent les effectuer en 
ligne sur le site internet de la ville, rubrique Jeunesse. 

Une nouvelle carte scolaire : 
ce qui va changer à la rentrée 2018

+infos : 
Accueil téléphonique du service jeunesse, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 05 57 17 07 92.
Retrouvez les documents relatifs à cette nouvelle carte scolaire 
sur le site internet de la ville : villemios.fr

À VOTRE SERVICE
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Des entreprises en mouvement à Mios

INAUGURATION DU NOUVEAU SITE 
DE LA SOCIÉTÉ BTF

FAMILY BREAK, UN NOUVEL ESPACE DE LOISIRS À MIOS !

Située derrière la déchetterie, sur un site dédié au retraitement des déchets, la 
plateforme de broyage de bois de la Boïenne de Travaux Forestiers (BTF) a été 
inaugurée en septembre dernier. Implantée sur un terrain de la COBAN, l’entreprise, 
dont le siège est situé à Biganos, a aménagé un site permettant de stocker le bois 
pouvant être en fin de vie (investissement de 610 000 €). Cette société de services 
à l’industrie du bois, qui réalise du broyage de bois depuis plusieurs décennies, a 
ainsi souhaité répondre aux besoins émergents des industriels du bois et des 
collectivités. Quelle technique ? Le bois énergie est broyé et conditionné sous forme 
de plaquettes pour fournir des chaufferies bois industrielles et collectives. Ce projet, 
soutenu par l’Union Européenne et la Région Nouvelle Aquitaine, a bénéficié d’un 
prêt vert de BPI France. Il vise plusieurs objectifs :
•  Disposer d’une capacité de production et de stockage de bois énergie à partir de 

bois recyclés ; 
•  Etre en mesure de recevoir et trier des bois en fin de vie livrés par des professionnels ;
•  Etre en capacité de fournir des chaufferies bois industrielles et collectives.

Concept original que celui développé par deux sœurs, Fred et Emma Mano, qui 
ont ouvert Family break début décembre. Leur idée ? Offrir aux familles un moment 
pour se poser et se détendre. Bien sûr, l’enfant est au centre des attentions et des 
animations : piste de roller, jeux de société, réalité virtuelle, contes, spectacles… Les 
plus petits sont également bienvenus avec l’espace bébés, toujours en présence 
d’un parent ou de leur assistante maternelle puisque ces dernières disposent d’un 
créneau qui leur est réservé.
Les gérantes ont également pensé aux adultes ! Au-delà des activités à partager 
avec leurs enfants, ils peuvent également profiter du salon de thé tout en les surveillant 
ou encore profiter du snaking entre amis.
Afin d’assurer des animations de qualité, l’équipe de Family break travaille avec un 
réseau d’intervenants spécialisés pour l’organisation des ateliers musicaux, de peinture, 
de théâtre et beaucoup d’autres activités dont le programme figure sur le site internet 
Family break. Une proposition originale pour se retrouver en famille et s’offrir une 
parenthèse récréative !

Inauguration de la nouvelle plateforme BTF 
en présence de Nathalie LE YONDRE, Conseillère 
Régionale de Nouvelle Aquitaine, Bruno LAFON, 
Président de la COBAN et Cédric PAIN, 
Maire de Mios.

 infos :
Adresse : Zone artisanale de Masquet 
25, rue Gustave Eiffel.

 :Tél : 06 99 14 21 60
 : www.familybreak.fr

Facebook : @familybreakmios

L’offre en matière de restauration ne cesse de s’accroître et de se diversifier sur la 
commune ! La dernière-née ? LO'berge qui a ouvert ses portes fin septembre en lieu et 
place du Pont des Gourmands après une rénovation complète. Les nouveaux gérants, 
Mme Peytoureau et M. Pignoly, ont conservé le concept du restaurant ouvert midi et 
soir avec les menus et la carte, qui change très souvent selon les produits… Mais, 
avec un même cap : une cuisine traditionnelle et variée ! Les gourmets ou simples 
curieux peuvent découvrir la variété du menu sur la page Facebook du restaurant. Les 
habitués apprécieront la terrasse, toujours agréable par beau temps. Ils aimeront aussi 
une nouveauté apportée par ces gérants amateurs de musique et de convivialité : des 
animations comme des concerts et des soirées à thèmes. Comme au temps du Pont 
des Gourmands, les nouveaux gérants ont maintenu 5 chambres d’hôtel.

LO’BERGE, DE NOUVEAUX GÉRANTS 
ET UN NOUVEAU CONCEPT D’ANIMATIONS

 infos : Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi midi et soir, le mercredi et le samedi seulement le soir.
27, avenue du Val de l’Eyre  : 05 56 26 67 47 Facebook : @Loberge

DYNAMIQUE ÉCO
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TRAVAUX
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics…  

De multiples travaux ont été effectués dans les différents quartiers de la commune.

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS

SÉCURISATION DE LA PISTE 
CYCLABLE À PROXIMITÉ DE 

LA NOUVELLE ÉCOLE DE 
LACANAU DE MIOS 

La commune, attentive à la 
sécurité des enfants, a installé 

une lisse de protection en bois 
entre la nouvelle école et le 
centre de Lacanau de Mios. 

Au-delà de cet aménagement, 
la commune s’engage dans une 
nouvelle étape attendue par les 
habitants : le raccordement, au 

premier trimestre 2018, entre 
cette piste cyclable et le centre 

bourg de Lacanau. Il sera effectif 
avec la mise en œuvre 

d’une passerelle bois de 
traversée sur le Lacanau 

(Coût de l’opération : 300 000 €). 
( 1 )

LA SALLE DES FÊTES A FAIT PEAU NEUVE

Après deux mois de fermeture, la salle des fêtes de Mios a 
réouvert ses portes pour accueillir la fête de la Saint Sylvestre, 

le 31 décembre dernier ! Les participants ont ainsi pu 
apprécier le nouvel espace scénique via le rideau de scène 

ainsi que la qualité sonore optimisée. ( 2 )

DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT 
DE L'ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT 

POUR PERSONNES ÂGÉES (EHPA)

Dans le cadre du plan de rénovation du patrimoine 
communal, la municipalité a engagé des travaux 

d’embellissement de l'EHPA qui comprennent notamment la 
rénovation des bandeaux, la remise en peinture des boiseries 

et la réfection des peintures du foyer 
(Coût total 39 000 € TTC).( 3 ) 

1

3

2

TRAVAUX



15

LA MUNICIPALITÉ POURSUIT SA DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI  

Durant les vacances de Noël, la commune de Mios a installé 
des chaudières à condensation dans les écoles de Lillet 
et Ramonet ainsi qu'au centre multi-accueil. Suivant cette 
démarche, visant à réduire sa consommation énergétique 
et son empreinte environnementale, la commune engagera 
également le remplacement de la chaudière de la salle des 
fêtes de Lacanau de Mios (Coût : 78 000 €TTC). Ces travaux 
feront l’objet d’une demande de subvention afin de bénéficier 
des dispositifs des certificats d’économie d’énergie réalisée. 
( 6 ) 

RACCORDEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et 
d’Assainissement (SIAEPA) Salles-Mios a finalisé les travaux de 
raccordement de la zone d’activité concertée Eco-Domaine 
Terres-Vives au réseau d’assainissement collectif. Ils ont permis 
le renforcement du réseau gravitaire de l’impasse Janvier à la 
rue de Ganadure, des réparations et renforcements ponctuels, 
la réhabilitation et le renforcement du poste de refoulement 
du quartier du Voisin et le renforcement de la conduite de 
refoulement jusqu’au chemin des Arribauts. Ces travaux, qui 
bénéficient à tous les habitants, se sont déroulés au dernier 
trimestre 2017. ( 4 ) 

6

NOUVEAU SENS DE CIRCULATION 
DEVANT L’ÉCOLE DE LILLET

Dans la continuité des travaux d’aménagement de la traversée 
de Lillet, la commune a réalisé en 2017 la réfection d’une 
partie de la voirie de Reganeau. Suite à ces travaux, et dans 
un souci de sécurisation des accès à l’école de Lillet, la 
commune a décidé le changement de sens de la rue des 
Écoliers désormais en sens unique, dans le sens Reganeau-
Crastalis, depuis la rentrée des vacances de Toussaint.
Cette modification a pour objectif de sécuriser le secteur 
en diminuant au maximum la nécessité de couper la route 
départementale. Ainsi, parents et enfants venant des routes 
de Carcagnon, Peylon et La Saye pourront bénéficier d’une 
traversée sécurisée par le feu tricolore et accéder directement 
au groupe scolaire. ( 5 )

5

4

TRAVAUX
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Aménagement du territoire 
et cadre de vie

1

Les grands rendez-vous
Des projets pour l'année

Ouverture d’une école, création d’un Espace Jeunes, création de voies cyclables, 
rénovation de la salle des fêtes de Mios, mise en place du LAEP, remboursement 
de l'emprunt toxique… Après une année 2017 riche en réalisations, voici une brève 
présentation des grands chantiers ou rendez-vous qui rythmeront la vie des 
Miossais en 2018. 

Il 
l'

a
 d

it

« Après la présentation 
d’un bilan à mi-mandat en 
novembre qui a permis de 
faire le point sur tous les 
projets déjà mis en œuvre 
depuis 3 ans, je me réjouis 
d’aborder cette nouvelle 
année avec le même 
dynamisme et la même 
volonté d’agir dans tous les 
domaines. #MiosAvance ! »

CÉDRIC PAIN
Maire de Mios

Après une première phase d’études réalisée par divers professionnels (architectes urbanistes, 
sociologues, économistes, spécialistes du développement social, urbain et économique, 
etc.) pour évaluer les capacités de revalorisation du centre-ville de Mios (financement par le 
Département de la Gironde), la commune engage aujourd’hui la deuxième phase qui vise 
6 objectifs majeurs :
•  Créer les conditions foncières et bâties nécessaires à l’installation de nouveaux commerces ;
•  Apporter des réponses aux problématiques de remise aux normes du parc d’habitat ancien ;
•  Créer un centre-bourg singulier orienté sur les espaces naturels : un centre-bourg Nature ;
•  Permettre l’installation de nouveaux logements à destination des bas revenus ;
•  Impulser une logique architecturale homogène pour les futurs bâtiments publics et privés ;
•  Établir un plan de déplacement à l’échelle du bourg (arrêts transports en commun, stationnement 

véhicules, liaisons douces, parcours Nature de découverte, etc.).
La municipalité a ainsi conçu un appel d’offres pour sélectionner une équipe pluridisciplinaire 
dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le lancement de cette opération 
d’envergure pour restructurer et dynamiser le centre-ville de Mios. Tous les partenaires 
publics (CD33, PNRLG, CAUE, DDTM, etc.) et les citoyens miossais seront associés à cet 
ambitieux projet via diverses instances comme les commissions, les Conseils de quartier, 
le Conseil Municipal des Jeunes ou encore à travers l’organisation de Rendez-vous Citoyen.

Cadre de vie & Centre ville
Étude préalable au lancement d’une opération 
d’aménagement en vue de restructurer 
le centre ville de Mios 

DOSSIER
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“ RENDEZ-VOUS CITOYEN 

SUR LE PLU”
10h à 12h – Salle des fêtes de Mios

L’équipe municipale a souhaité informer et associer tous 
les Miossais sur ce projet important d’aménagement de 
notre commune. Cette volonté s’est notamment traduite par 
l’organisation de dispositifs d’écoute des Miossais comme 
les séries d’ateliers participatifs ou les Rendez-vous Citoyen, 
qui a permis de faire le point sur les évolutions et de recueillir 
l’avis des participants. Les élus ont également déployé de 
nombreux moyens d’informations accessibles à tous : les 
dossiers spéciaux du Mag de Mios, des présentations 
powerpoint, ou encore une page dédiée sur le site internet, sans 
oublier la Lettre du Maire.

Après la réalisation d’un diagnostic territorial et des orientations 
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), 
la commune engage aujourd’hui les dernières étapes de la 
révision du PLU :

•  Le zonage : délimitation des espaces du territoire communal 
entre les zones économiques, agricoles, naturelles et urbaines.  

•  Le règlement : définition des règles générales de constructibilité 
par zone.

•  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
définition des conditions d’aménagement spécialisées.  

•  L’enquête publique : après le vote d’une délibération en Conseil 
municipal, dite « Arrêt du PLU » , l’enquête publique pourra 
être engagée. Un enquêteur public, désigné par le tribunal 
administratif, tiendra ainsi des permanences, permettant à 
chacun de consulter toutes les pièces constitutives du PLU, et 
émettre son avis sur un cahier de registre. 

+Infos sur www.villemios.fr

DES HABITANTS INFORMÉS, 
UN PLU CONCERTÉ

Chères Miossaises, chers Miossais, 

En 20 ans, Mios a dû faire face à une pression démographique 
sans précédent qui a conduit sa population à doubler pour atteindre 
aujourd’hui près de 10 000 habitants. Cette situation est bien sûr 
liée à l’attractivité de la commune, qui bénéficie d’une situation 
exceptionnelle, mais aussi de grandes possibilités d’urbanisation 
ouvertes par le PLU de 2010 et la Loi ALUR. Écoles surchargées, 
voiries non adaptées, réseaux sous-dimensionnés, espaces 
naturels menacés… La commune ne pouvait plus faire face aux 
conséquences d’une urbanisation galopante, voire anarchique. 
Dans ce contexte, la nouvelle équipe municipale s’est engagée 
dans une réflexion globale et ambitieuse pour élaborer, avec les 
habitants, un nouveau Plan Local d’Urbanisme.

Nous travaillons, avec les experts, spécialistes 
et les Miossais, sur un projet de ville équilibré 

et structurant. 

SPÉCIAL
PLU

Une remarque ou une question ?  
Contactez-nous : citoyen@ville-mios.fr

Engagée en mars 2014, la révision du PLU devrait être définitivement 
approuvée au second semestre 2018.

Le Rendez-vous Citoyen de ce samedi 21 octobre a vocation 
à faire le point sur les évolutions des réflexions. Cette réunion 
publique, ouverte à tous, marque le début de la dernière étape de 
concertation avec tous les habitants, qui sera suivie d’une enquête 
publique, premier semestre 2018. 

Nous vous donnons rendez-vous à cette occasion pour une 
présentation des enjeux et orientations pour un projet ambitieux, 
qui définira l’aménagement de notre commune et la dynamique 
impulsée pour les prochaines décennies.

Bien à vous,

LES PROCHAINES ÉTAPES 
DE LA RÉVISION DU PLU : 

 

DEPUIS 3 ANS, LA MUNICIPALITÉ A ORGANISÉ : 

6 ATELIERS 
PARTICIPATIFS

120 HEURES 
D’ÉCHANGES AVEC 
LES PARTICIPANTS

2 RÉUNIONS AVEC 
LES PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIÉES

10 COMMISSIONS 
URBANISME

CRÉATION DE 
GROUPES DE TRAVAIL 

SPÉCIFIQUES

5 RÉUNIONS PUBLIQUES 
(DONT 3 RENDEZ-VOUS 

CITOYEN)

UNE EXPOSITION ET UN REGISTRE 
ACCESSIBLES AUX HABITANTS 
Les Miossais peuvent visualiser une exposition-diaporama sur les 
enjeux du PLU. Un registre est également mis à disposition des 
habitants (Service urbanisme de la Mairie).

M. PIERRE DARTOUT 
PRÉFET DE LA RÉGION 
NOUVELLE-AQUITAINE, 
PRÉFET DE GIRONDE

« Au-delà de l’attractivité 
géographique de la commune, proche 
du littoral et de la métropole, la 
forte croissance démographique 
a été facilitée par l’ouverture à 
l’urbanisation par la commune, 
dans son PLU de 2007, de très vastes 
secteurs naturels, en contradiction 
avec la volonté affichée de 
maîtriser cette croissance. Certaines 
dispositions de la Loi ALUR ont encore 
accentué la dynamique urbaine. »

il 
l’a

 d
it.

..
WWW.VILLEMIOS.FR

L’AVIS DES MIOSSAIS VALORISÉ DANS LE 
CADRE DES ORIENTATIONS DU PADD
•  La volonté de préserver l’identité des quartiers et le maintien de 

hameaux

•  L’encadrement du patrimoine architectural et paysager 

• La maîtrise de la qualité de l’aménagement urbain

•  L’encadrement de la division parcellaire pour limiter la 
densification des constructions

• La création de centres-bourgs

• La préservation des espaces naturels et forestiers

Mios-LettreMaire-octobre2017.indd   1 04/10/2017   14:29

Après 3 ans de révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), celle-ci entre dans sa dernière phase 
avec une approbation du nouveau PLU au 3e 
trimestre 2018. Le règlement, qui vise un projet 
ambitieux et équilibré pour l’aménagement du 
territoire pour les dix prochaines années, est le 
fruit d’un travail complexe, concerté et présenté 
à la population lors d’ateliers participatifs et d’un 
Rendez-vous Citoyen au dernier semestre 2017. 
À travers ce document règlementaire qui 
engage le développement de Mios, l’équipe 
municipale a réaffirmé sa volonté de maîtriser 
l'urbanisation galopante engagée dans le 
précédent PLU.
Prochaines étapes : la définition des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

l’arrêt du nouveau PLU en Conseil municipal, la consultation 
et avis des Personnes Publiques (État, Conseil Départemental, 
SYBARVAL…), l’enquête publique et l’approbation définitive du 
nouveau PLU en Conseil municipal.

Depuis 3 ans, la municipalité développe un plan de circulation 
et de sécurisation des voiries, respectueux de la ville et de ses 
habitants, qui a pour objectifs de :
•  sécuriser les trajets des cyclistes, notamment des plus 

jeunes. Les travaux effectués vont permettre à la majorité des 
collégiens de Mios Ouest et Mios Est de rejoindre le collège en 
toute sécurité par le chemin des Gassinières et la rue de Peyot ;

• créer des liaisons entre les quartiers de Mios ;
•  développer des modes de déplacement respectueux de 

l’environnement.
Dans la continuité des travaux d’enfouissement de réseaux 
et d’éclairage réalisés en 2017, les aménagements se 
traduiront par la création d’une piste cyclable en site propre 
et l’aménagement de sécurité type plateaux pour sécuriser les 
traversées et ralentir la circulation. Les travaux débuteront en 
janvier pour une durée de 6 mois.

Voirie
En janvier, lancement des 
aménagements de la rue de Beneau, 
une étape majeure du plan de 
développement de circulations 
douces et pistes cyclables.

Aménagement du territoire
Adoption du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU)

21 logements sociaux
en construction
Attentive aux besoins des personnes 
en difficulté, la municipalité a prévu 
la construction de logements sociaux 
sur tout le territoire communal.

Ce programme comprend la construction d’une première 
résidence rue Camille Claudel dans le lotissement du domaine 
de Beneau, au nord-est du centre-ville. Construite par la société 
SML PROMOTION pour La CLAIRSIENNE, cette résidence 
prévoit 21 logements sociaux en R+1. Dessinée par l'architecte 
Christian François, elle offrira 13 T2 et 8 T3 avec 27 places 
de parking. Le bâtiment sera de volumétrie simple, comme ceux 
des bâtiments existants des alentours. Il sera recouvert par une 
toiture en tuile à 4 pentes. Une toiture bac acier servira de rotule 
entre les 2 corps du bâtiment.
La plupart des logements du rez-de-chaussée bénéficieront 
de jardins privatifs. Tous les logements seront chauffés au 
gaz naturel, et équipés de chaudières à économie d'énergie, 
nouvelle génération, pour répondre à la règlementation RT 2012.
Au-delà de cette première étape, qui permettra d'accueillir 
quelques familles miossaises, d’autres logements sociaux seront 
construits sur l’éco-domaine des Terres vives dans les années 
à venir.

DOSSIER



Face à l’augmentation des effectifs des écoles du bourg, la 
municipalité a décidé la construction du futur groupe « Terres 
Vives » avec l’objectif de revenir à une dimension humaine 
d’accueil des élèves. Les travaux ont débuté en juillet pour 
une ouverture en septembre 2018. Implanté aux abords du 
collège, le groupe scolaire conçu par l’agence d’architecture 
SANTANGELO&RENARD comprendra : une école maternelle, 
une école élémentaire, un pôle restauration de 2 salles, un 
pôle administration et vie scolaire, un vaste préau et un espace 
pédagogique et de loisirs en lien avec un parc.
Cet investissement aurait été difficile à réaliser sans la 
contribution financière de partenaires (COBAN, État, Conseil 
Départemental, Conseil Régional et Caf de la Gironde), qui 
couvre 70% du coût total, environ 5 millions d’€. L’ouverture 
de cette nouvelle école a conduit la municipalité à engager 
la refonte de la carte scolaire, restée inchangée depuis les 
années 80 et ce malgré les fortes évolutions démographiques 
(voir en Page À votre service).

Espace Jeunesse
Création d’une association 
par l’Espace Jeunes

Rythmes scolaires
Une démarche de concertation 
autour de la semaine à 4 jours et demi

Scolarité
Ouverture du groupe scolaire Terres Vives

Sorties à Bordeaux ou à la mer, ateliers de cuisine, créations bois, 
activités sportives… Au-delà d’actions ponctuelles sur des temps 
de loisirs, les adhérents du nouvel Espace Jeunes veulent aller 
plus loin en s’investissant sur un projet plus ambitieux. En effet, 
les jeunes ont décidé d'organiser un séjour à Paris au cours de 
l’année 2018.

+infos : 
Plus de 65 adhérents
L'Espace Jeunes est situé rue Val de San Vicente (salle derrière la Mairie).
Contacts : 05.57.17.07.92 ou 07 76 18 24 05
Mail : espacejeunes@villemios.fr

 :@ espacejeunesmios

Mios a choisi de conserver l’accueil dédié aux Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) pour l'année scolaire 2017/2018, et ce afin 
de maintenir une stabilité tant pour les parents que pour 
les enfants et le personnel communal mobilisé pour l’année 
scolaire en cours. Etant donné les délais, l’équipe municipale 
avait annoncé en juin 2017 qu’elle organiserait un temps de 
concertation avec les acteurs concernés. Chose promise… 
dès ce début d’année, l’équipe du servie Jeunesse engage 
cette démarche organisée ainsi : 
•  Diffusion d’un courrier à l'attention des familles via le Portail Famille
•  Mise en ligne d’un sondage sur internet à l’intention des 

enseignants, familles, agents municipaux, associations
•  Recueil de l’avis des enfants qui participent aux TAP 
•  Prise de décision au premier trimestre 2018 sur le maintien 

ou non de la semaine de 4 jours et demi pour la rentrée 2018.
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Culture
1ère édition du Festival intercommunal 
« Le Bazar des Mômes »
Pour la première fois les communes de la COBAN s’associent 
pour présenter un festival dédié au jeune public. Conçu 
autour du théâtre, « Le Bazar des mômes » prévoit à la fois 
la présentation de plusieurs spectacles et ateliers théâtre. Au 
total 4 classes de CP, 2 classes de CM2 et 2 classes de 6ème 
participeront à ce programme de sensibilisation original et 
formateur, qui se tiendra en mars.
Voici le programme complet : 
Samedi 19 mars : 4 classes de CP découvriront le spectacle 
« Miche et Drate » de la compagnie La Petite Fabrique : une 
succession de petites histoires comme des portes ouvertes sur 
les « grandes » questions qui nous animent tous.
Vendredi 23 mars  : 2 classes 
de CM2 de l’école des Écureuils 
et 2 classes de 6ème du collège 
pourront découvrir le spectacle 
pédagogique de « Ouaswok » 
par la compagnie Promothée. 
S’en suivront des ateliers de 
théâtre. 
Dimanche 25 mars, à 17h 
salle des fêtes de Lacanau de 
Mios : Spectacle familial ouvert 
à tous : Présentation d’un conte 
de marionnettes, «  la Maison 
des arbres étourdis », par la 
compagnie Liquidambar.

Forum Séniors 
Un nouveau rendez-vous 
pour nos ainés
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Vivre ensemble à Mios 
#VEnsembleaMios

3

La munic ipal i té ,  qui  impulse déjà des rendez-vous 
intergénérationnels entre les jeunes et les aînés comme les 
rencontres avec le Conseil municipal des Jeunes, souhaite 
multiplier les actions en direction des aînés. La ville de Mios 
s'associera à la manifestation nationale « La semaine bleue ». 
Elle organisera également un forum Séniors réunissant des 
associations locales, des spécialistes et des acteurs qui travaillent 
auprès des aînés. Un rendez-vous festif et convivial !

Mais encore…
Au-delà des projets présentés dans ce dossier, 
l’équipe poursuit bien sûr les programmes engagés comme : 
•  La passerelle du Lacanau dans le cadre du plan de circulations douces entre le 

bourg de Lacanau de Mios et la nouvelle école ;
• L’entretien des écoles et des voiries ;
•  L’organisation de nombreux événements comme le Banquet des Irréductibles 

Miossais, Musique en fête, le Printemps des Poêtes, Mios en fête, etc. ;
• L'extension de la Médiathèque.

#MiosAvance!

DOSSIER
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Fort de son succès des trois premières éditions, le tournoi 
international de handball féminin se déroulera le week-end 
de Pâques au gymnase de Mios. Comme l’an passé, l’US Mios-
Biganos Handball et ses supporters, avec le soutien de la ville de 
Mios, organisent leur tournoi réservé aux demoiselles de moins 
de 15 ans. Lors de cette mini-ligue des champions, toutes les 
équipes se rencontreront avant les phases finales du dimanche. 
Les handballeuses espagnoles de Claba Leon feront leur retour 
après avoir participé à la première édition. Trois autres équipes 
présentes l’an passé ont répondu à l’invitation : les Allemandes 
d’Herrsching, les Italiennes de Malo, ainsi que l'équipe Belge 

Exposition 
de photos 
sur la Patagonie 
Fabien Gassian exposera 
120 photos encadrées 40 x 50, 
prises lors d’un voyage 
en Patagonie début 2017.

Son nom ? Patagonie, Terre de feu, 
el fin del mundo.

Elle se tiendra salle du Conseil 
municipal (à côté de la Poste) 
le week-end des 24 et 25 mars 2018.

UNE 4ÈME ÉDITION DE LA MIOS TORO’S CUP 
SOUS LE SIGNE DU FAIRPLAY !

du Brabo Denderbelle. Le Portugal sera représenté par une 
équipe de Porto, « Les Maistars », qui annonce déjà venir en 
France pour jouer la victoire.

PROGRAMME DU WEEK-END :
 Vendredi 30 mars, en soirée : présentation individuelle de toutes 
les joueuses et tirage au sort pour déterminer les matchs de poule. 
La soirée se terminera par une Pasta Party ouverte à tout le monde.
 Samedi 31 mars, à partir de 9 h 30 : matchs de poule. 12 matchs 
sont prévus pour cette journée 
Dimanche 1er avril, de 9 h 30 à 11 h 45 : suite et fin des matchs 
de poule. 
•  14 h, match pour la 5ème et 6ème place. 
•  15 h 15 : match pour la 3ème et 4ème place. 
•  16 h 30 : match de finale ! 
•  18 h : la remise des récompenses se déroulera dans la salle des 

fêtes de Mios. 
Pour clore l’édition 2018, les organisateurs proposent une soirée 
« Paella à volonté » pour une participation financière de 10 €/pers.

 infos : Olivier Drouin
 : 06 20 84 14 81
 : www.facebook.com/MiosTorosCup
 : www.us-mios-biganos-handball.fr

Des équipes européennes féminines de moins de 15 ans s'affronteront afin 
de remporter le trophée de la Mios Toro's cup 2018.

LA VIE DES ASSOS



Installée depuis près de 30 ans à Mios, l’association a su développer son activité. Au-delà 
des ateliers pour tous les âges et tous les niveaux, l’association organise des expositions. 
L’art ethnique est le thème de la prochaine exposition qui se tiendra du 9 au 12 février 
2018, salle des fêtes de Mios, de 10h à 19h. Elle a été réalisée lors des ateliers Adultes et 
Enfants. 

 infos : 
 : 05 56 26 69 76 ou 06 98 46 64 95

NOUVELLE EXPOSITION 
DE LA PALETTE MIOSSAISE
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PREMIER LOTO SOLIDAIRE ORGANISÉ PAR L’EYRE DES ANGES 

Après l’organisation de « L’orientation des anges », grande randonnée solidaire du 
printemps, L’Eyre des Anges (LEDA) multiplie les initiatives et actions pour soutenir les 
familles d’enfants porteurs du syndrome d’Angelman, une maladie orpheline. Elle 
organise pour la première fois un loto solidaire. Objectif : aider financièrement les familles 
pour améliorer le quotidien et le développement intellectuel et physique de Lucie et Jade. 
Les fonds recueillis en 2018 permettront de s’équiper de matériel de loisirs comme un 
hippocampe pour Jade et Lucie, un fauteuil très malléable pour pratiquer du sport et des 
balades sur la plage, voire du handiski. 
Toutes les infos sur le site internet de l’association.

Mios-Biganos 
handball-club 
Le Club, qui  souhaite une 
très bonne année 2018 aux 
s u p p o r t e r s ,  a n n o n c e  l e s 
prochaines dates de matchs de 
l’équipe seniors féminines de 
Nationale 1 en championnat de 
France :
• 20 janvier : Aix/Mios
• 27 janvier : Mios/Bayonne 
• 17 février : Mios/Toulon 
• 3 Mars : Nice/Mios 
• 10 Mars : Mios/Pessac.

Tous les bénévoles organisent 
aussi un grand loto, dimanche 
18 février avec de nombreux lots 
à gagner. 

Loto organisé par l’Eyre des Anges, 
vendredi 16 février 2018. 

 infos : 
 : 06 11 42 43 01
 : www.facebook.com/leyredesanges/
 : leyredesanges@gmail.com
 : www.leyredesanges.fr

LA VIE DES ASSOS



Les athlètes miossais étaient tous réunis vendredi 22 décembre 
pour la 4ème édition des Trophées des Sports. De nombreux 
sportifs miossais ont ainsi été récompensés. Au-delà de la 
remise des trophées, le public a pu assister à des intermèdes 
artistiques présentés par les Barjots Dunkers (basket ball 
acrobatique) et Brise Pezon (show de foot burlesque).

RETOUR EN IMAGES SUR LA 4ÈME ÉDITION 
DES TROPHÉES DES SPORTS

• Moins de 10 ans : Dorian FERRER (BMX) 
• 10 /15 ans : Emma VALLADE (Judo)
• Équipe Filles de 10 / 15ans : 2 équipes ex aequo

Filles - 11 ans (Handball) 
Filles - 13 ans (handball) 

• Équipe Garçons de 10 / 15 ans : 2 équipes ex aequo
Garçons - 13 ans (handball)
Garçons U - 13 ans (Football)

• Équipe Espoir 15/23 ans : équipe féminine de Tennis
• Espoir Féminin : Marie DUONG (Équitation)
• Espoir Masculin : Alexis ZARB (Judo)

• Équipe Sénior : équipe régionale 2 (Tennis de table)
• Dirigeant, bénévole masculin : Fabrice VALLE (Handball)
• Entraîneur : Mickaël ANDEOL (Football)
•  Jeune arbitre moins de 18 ans : Baptiste DESCAT et Mattéo 

ST ORENS (Handball)
• Arbitre de plus de 18 ans : Jérôme FERRER (BMX)
• Coup de cœur du jury : Noémie PLAZA (Judo) 
• Exploit sportif de l’année : équipe sénior féminine (Handball)
•  Personnalité sportive de l’année de la ville de Mios : Arnaud 

DUBLE (vice-champion du monde de cyclisme sur piste) 

16 trophées ont été remis lors de cette soirée : 
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MARCHÉS DE NOËL RÉUSSIS POUR LE COMITÉ DE JUMELAGE 

LE COIN DES AÎNÉS !
TOUTS AMASSE
POUR LES ADHÉRENTS : 
•  Mardi 30 janvier, à 14h30 : assemblée générale suivie d'une 

galette des rois au Club
•  Samedi 3 février, de 10h à 18h : Loto - goûter anniversaires 

janvier 2018 au Club
•  Dimanche 11 février  : Touts Amasse tient la buvette du 

marché de Mios 
•  Samedi 3 mars, de 10h à 18h : Loto - goûter anniversaires 

2018 au Club
•  Mercredi 7 mars, à partir de 12h : repas bavarois et costumé 

au Club des Aînés
ACTIVITÉS POUR TOUT PUBLIC
(Club des Aînés), à partir de 14h.
•  Loto-cagnotte les 24 janvier, 21 février et 21 mars
•  Concours de belote les 16 février et 16 mars

 : 06 61 52 52 87

ELAN MIOSSAIS 
•  Concours de belote ouvert à tous les 6 février et 6 mars 

(ouverture des portes à 14h), salle des fêtes de Mios. 
•  Loto du Club les 14 février et 14 mars, à 14h30, 

salle des fêtes de Mios. 
•  Vendredi 26 janvier, à 12h : 

repas dansant du Club, salle des fêtes de Mios
•  Mercredi 28 février, à 12h : 

repas Carnaval du Club salle des fêtes de Mios
•  Mercredi 28 mars, à 14h30 : 

goûter, loto et anniversaires du club 

Samedi 17 février, le Comité organise une « soirée Années 80 » à 
partir de 21h. Repas avec buffet à volonté et animation musicale 
par un DJ (sur réservation).

 infos :
Patrice LASSOURREUILLE

 : 06 43 73 33 32
 : famlassou@wanadoo.fr

 À noter !
Le Service Associations vient de changer 
d’adresse mail : 
service.associations@villemios.fr.

Pour la première fois, le Comité de Jumelage de Mios s’est rendu au marché de Noël espagnol de Val de San Vicente. Munis de 
nombreux produits locaux, les membres du Comité ont rencontré un franc succès avec notamment les gâteaux miossais et les 
40 douzaines d’huîtres vendues sur place ! Après cette première édition espagnole, leurs homologues sont venus au marché de 
Mios début décembre. Mêmes réussite et engouement pour les produits de notre ville jumelle ! Prochain rendez-vous du Comité 
de jumelage : sa journée annuelle ouverte à tous, dimanche 18 mars à la salle des fêtes de Mios. 

 infos : 
 : 05 56 26 60 46 ou 06 03 41 10 03 -  : francis.reigadas@sfr.fr -  : comitedejumelagedemios

SOIRÉE « ANNÉES 80 », ORGANISÉE 
PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE MIOS 
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CONSEILS MUNICIPAUX
Depuis mars 2014, le groupe minoritaire Tous Pour Mios travaille.
Si nos interventions en Conseils Municipaux ne sont pas 
apparentes, elles figurent sur les procès-verbaux de cette 
assemblée. Nous rappelons que ces compte - rendus sont 
accessibles sur le site de la Mairie sous la rubrique VIE 
MUNICIPALE, « Conseils Municipaux ».

Quelques exemples :

Séance du 17 octobre 2016 – Questions diverses
Intervention de Serge Lacombe concernant la périodicité de 
l’enlèvement des ordures ménagères : 
« Dans la tribune du dernier « Mag de Mios » (N°7) nous avons 
écrit que nous souhaiterions deux passages d’enlèvement des 
ordures ménagères par semaine, pendant la saison estivale, 
tout au moins du 1er juillet au 31 août. En effet, bon nombre 
de Miossais se plaignent des odeurs nauséabondes dues, en 
grande partie, à l’augmentation de la population et à la forte 
consommation de crustacés et poissons durant cette période. 
En votre qualité de vice-Président de la COBAN, nous vous 
demandons de bien vouloir intervenir dans ce sens. » 
Malgré notre rappel, lors du Conseil du 30 janvier 2017, à ce 
jour, notre demande n’a pas abouti. Elle parait, pour certains, 
saugrenue bien qu’elle relève de l’hygiène et du confort des 
administrés.

Séance du 16 février 2017 - Vote du budget primitif 2017 
(Délibération n°2017/015)
Fin de l’intervention d’Eric Dailleux :
« …Nous validons la partie technique du montage financier sous 
réserve de maitrise totale des charges de fonctionnement, afin 
d’obtenir un excédent budgétaire permettant de rembourser 
la dette. Le budget 2017 va limiter les investissements pour les 
années 2018 et 2019 mais cela est votre choix comme d’ailleurs 
vos orientations. Le budget reste un simple outil. Le groupe 
Tous Pour Mios souhaite apporter son soutien à ce budget mais 
gardera une vigilance particulière sur les indicateurs. »

Séance du 25 septembre 2017 - Propos sur l’urbanisme :
Dans son intervention, Dominique Pierre évoque un cas 
personnel où un « coup de crayon malheureux » jadis, lors 
de l’élaboration des zonages, laissait une « dent creuse » 
inexpliquée et demande au Conseil Municipal de profiter de 
la révision du PLU pour corriger cette anomalie. Monsieur le 
Maire répond : « Notre PLU 2018, c’est 0 m2 supplémentaire 
urbanisable pour qui que ce soit et on l’assumera. En plus 
de cette mesure, on risque de réduire certaines possibilités 
d’urbanisation, notre objectif, à tous, doit être l’intérêt général. » 
Comme nous l’écrivions dans le « Mag de Mios » (n°11), de 
nombreux terrains, actuellement constructibles, se retrouveront 
privés de ce droit. Les propriétaires de ces parcelles subiront 
une sévère perte de patrimoine et aussi, dans bien des cas, 
l’impossibilité de rapprocher les générations en ne permettant 
plus la construction d’une seconde maison pour les enfants ou 
les parents sur un même terrain.
L’intérêt général ne peut-il pas être l’addition d’intérêts 
particuliers ?

LE GROUPE MINORITAIRE 
“TOUS POUR MIOS” 

touspourmios@gmail.com

NOS VŒUX POUR MIOS
En ce mois de janvier, nous tenons à vous présenter tous nos 
vœux pour 2018. Souhaitons que cette année soit bénéfique 
pour chacun d’entre nous. Bénéfique également pour notre 
commune qui doit poursuivre son développement dans 
l’harmonie et le respect de chacun.

Comme nous le faisons depuis mars 2014, date à laquelle 
plus de 57 % des Miossaises et Miossais nous ont confié la 
responsabilité de la gestion communale, nous continuerons 
à œuvrer sans relâche pour l’intérêt de tous.

En 8 ans, Mios a connu une croissance démographique 
sans précédent de 39,5 %, ce qui la positionne au 1er rang 
départemental et 7ème rang national en ce domaine. Durant 
les 3,5 années passées, afin de rattraper le déficit en termes 
d’infrastructures, réseaux et équipements publics, nous avons 
lancé et/ou réalisé plus de 80 % de nos engagements, sans 
oublier les nombreux chantiers d’importance (comme les deux 
nouvelles écoles) que nous n’avions pas inclus dans notre 
programme. 

Les mois à venir seront tout aussi denses. Nous maintiendrons 
le cap tout en gérant les finances de manière efficace et 
adaptée aux nécessités de notre commune.  Pour chaque 
projet, nous appliquerons les principes qui sont les nôtres : 
méthode, rigueur, maîtrise et prospective. 

Tout ce travail ne serait possible sans la collaboration de tous. 
Vous, Miossaises et Miossais, qui êtes toujours plus nombreux à 
participer aux manifestations proposées, mais également vous 
tous (membres des associations, des commissions municipales, 
élus du groupe minoritaire et du conseil municipal des jeunes, 
enseignants, professionnels du monde économique) qui 
mettez votre dynamisme et votre engagement sportif, solidaire, 
festif, éducatif, économique, culturel ou civique au service des 
autres afin que Mios soit une commune où il fait bon vivre. 

Nous tenons à vous remercier très chaleureusement et 
sincèrement pour votre implication, avec une mention 
particulière à l’ensemble des agents communaux qui ne 
ménagent pas leurs efforts quotidiens, avec la volonté d’offrir 
aux Miossais un « service public » de qualité.

#MiosAvance! En 3,5 ans, grâce à l’implication de tous, notre 
commune s’est donné une nouvelle dynamique, un nouveau 
visage, une nouvelle âme. Continuons à insuffler cette énergie 
collective bénéfique à chacun d’entre nous.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE LIBRE



Les Conseils de Quartier en chiffres

Activité de construction de nichoir, préparation du Carnaval, nettoyage des bords de 
route, repas de quartier… L’équipe a bien l’intention d’être active !

QUARTIER RIVE GAUCHE  10 MEMBRES

 infos :  Secrétaire : Bernard Chièze 
 : contact-quartier-rivegauche@villemios.fr

5
CONSEILS 

DE QUARTIER

59
MEMBRES

15
MEMBRES 

maximum pour 
chaque Conseil

1
MANDAT 
de 3 ans

2
RÉUNIONS 
PUBLIQUES 

par an par Conseil
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« J’ai accepté 
de présider ce 
Conseil en raison 
du dynamisme 
et de la bonne 
humeur de 
l’équipe prête à 
apporter ses idées 
et sa contribution 
pour animer 
notre quartier. 
Je salue bien sûr 

l’investissement de mon prédécesseur 
qui a impulsé cet élan au cours du 
précédent mandat .»

MARLÈNE LEMIUS, 
Présidente, 34 ans 
Assistante des Ressources Humaines

LE RENOUVELLEMENT 
DES CINQ CONSEILS DE QUARTIER

Après 3 ans d’exercice, les 5 
conseils de quartier miossais 
viennent d’être renouvelés
Ouverts à toutes celles 
et tous ceux qui habitent 
ou exercent une act iv i té 
p ro fess ionne l le  à  Mios , 
ces instances impliquent 
les habitants dans la v ie 
citoyenne.
Au-delà de l’organisation de 
nombreux événements qui 
permettent de créer du 
lien social dans les quartiers, 
les conseils de quartier ont 
vocation à émettre des avis 
consultatifs sur de multiples 
aménagements sur leur 
périmètre territorial.
Aujourd’hui, 59 membres 
sont impliqués. Vous avez 
envie de vous investir, de 
partager et d’échanger avec 
vos voisins, n’hésitez pas à 
vous inscrire, il reste encore 
des places ! 

« Je me réjouis de la 
mobilisation des membres 
des Conseils de quartier, qui 
illustre la démarche engagée 
depuis 2014 en faveur d’une 
nouvelle gouvernance 
basée sur la démocratie 
participative »

MONIQUE MARENZONI, 
Adjointe déléguée à la 
démocratie participative, à la 
communication et à la culture

CITOYENNETÉ



C’est avec une grande fierté que le Conseil de quartier Mios Ouest remettra en jeu 
son trophée lors des prochains jeux inter-quartiers en 2018, qui se dérouleront dans 
leur quartier.

Le nouveau Conseil de quartier, fortement renouvelé, a de nombreux projets pour les 
Canaulais telle la mise en place d'animations mais aussi l'envie de créer plus de lien 
avec le bourg de Mios.

QUARTIER LACANAU DE MIOS  15 MEMBRES

QUARTIER MIOS OUEST  11 MEMBRES

 infos :
Secrétaire : Audrey MARTINEZ-LAGARRIGUE

 : contact-quartier-lacanau@villemios.fr 
 : @ConseildequartierdeLacanaudeMios/

 infos :
Secrétaire : Séverine ROCHE et Guilaine TAVARES 

 : contact-quartier-ouest@villemios.fr
 : @MIOSquartierouest
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Après une première fête d’Halloween, dès la création du Conseil en octobre, l’équipe 
de Lillet a déjà programmé de nombreux rendez-vous comme le partage d’une galette 
des rois en janvier, la chasse aux œufs et une omelette géante en avril ! 

QUARTIER LILLET  10 MEMBRES

 infos :
Secrétaire : Christophe CHEVRIS 

  :  contact-quartier-lillet@villemios.fr
 : @conseildequartierdelillet

« Au-delà de 
créer une instance 
d’échanges 
avec les élus de 
la commune, 
l’équipe de notre 

Conseil s’engage dans une démarche 
plus large qui vise à créer du lien social 
entre les habitants du quartier.»

LOÏC GOURMELEN, Président, 44 ans, 
Responsable administratif

« Nous souhaitons 
fédérer un grand 
nombre de 
Canaulais et que 
notre quartier soit 
pleinement acteur 
de la vie de la 
commune. Nous 
nous engageons 
d'ores et déjà 
auprès de différents 

évènements comme le carnaval ainsi 
que les jeux inter-quartiers. Nous serons 
vigilants quant aux problèmes de sécurité 
routière. »

PAUL VIERA, Président
39 ans, fonctionnaire d'État

« Face à 
l’augmentation de 
la population, le 
rôle du Conseil de 
quartier est à la fois 
d’être à l’écoute 
de ses habitants, 
et de contribuer 
à améliorer le 
quotidien de 
chacun. Je souhaite 

également que de nouveaux liens 
sociaux se créent entre les habitants 
notamment lors des événements festifs.»

YVON VIALLARD, 
Président, 50 ans, artisan 
en fermeture des bâtiments

CITOYENNETÉ



LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
6 décembre
Rendez-vous intergénérationnel entre 
des élus du CMJ et des aînés. Organisée 
par les élues de la commission Solidarité/ 
intergénérationnelle, Anna, Léia, Louanne, 
Manon D. et Oumaima, cette rencontre 
s’est déroulée en deux temps : échanges 
autour de Noël (Raconte-moi  ton plus 
beau souvenir), puis décoration d'objets 
de Noël et fabrication et dégustation de 
sablés.

11 novembre 2017
Un devoir de mémoire partagé avec le 
Maire de la Ville.

TOUS LES QUARTIERS MOBILISÉS POUR LE 
CARNAVAL EN MARS ! 

Après l’Eau l’an dernier, le 
thème de la nouvelle édition, 
qui se tiendra samedi 10 
mars, est la bande dessinée. 
Certains Conseils ont déjà 
choisi leur héros de BD… Et 
toutes les nouvelles équipes 
sont mobilisées pour préparer 
ce grand rendez-vous festif et 
familial !

 Rejoignez-les !
Des sièges du collège habitants 
de certains Conseils de quartier 

sont encore libres.
N’hésitez pas à les rejoindre 
en participant aux réunions 

publiques ou en envoyant votre 
candidature à

citoyen@villemios.fr.
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Les membres du Conseil de quartier seront à l’écoute des dysfonctionnements et 
idées pour améliorer le quotidien. Ils souhaitent aussi se mobiliser pour organiser des 
événements conviviaux.

QUARTIER MIOS EST  13 MEMBRES

 infos :  Secrétaire : Alain COMBIER
 : contact-quartier-est@villemios.fr
 : @Miosquartierest

« Il me tient 
à cœur de 
développer des 
rendez-vous ou 
des occasions 
d’échanges et de 
rencontres entre 
les habitants de 
notre quartier. Je 
serai également 

attentif à recueillir l’avis des membres du 
Conseil et à remonter ces informations à 
nos interlocuteurs municipaux.»

FRANCESCO DAGA, Président, 
66 ans, retraité

CITOYENNETÉ



Théâtre
La compagnie Les Pies Menteurs 
interprète Quel Cinéma !

Apéro-concert
Deux nouvelles dates 
pour Les P’tites scènes de l’IDDAC
Fort du succès des 13 précédentes éditions, la commune reconduit son partenariat avec l’IDDAC et le Département de Gironde 
en proposant deux nouvelles dates de concert dans le cadre des P’tites scènes de l’IDDAC. À ces occasions, le public pourra 
découvrir deux univers distincts, Dessolas, une guitare, une voix et des textes pleins d’énergie et Telegram, un quatuor de 
chansons folk word.
Les P’tites scènes, quésaco ? Un dispositif de soutien et de développement des talents émergents de la scène musicale, qui 
apporte accompagnement aux artistes locaux et permet aux publics girondins de les découvrir. Le principe fondateur de ces 
apéro-concerts est de réserver un temps d’échanges entre le public et les musiciens. 

Mélanger vie privée, vie de famille et travail : Quel Cinéma ! Après l’avant-première 
de La Chambre Mandarine, la troupe revient à Mios pour présenter sa nouvelle pièce 
Quel Cinéma! Après son succès à Paris, la compagnie vient partager sa folie et sa 
bonne humeur avec les Miossais.

Dans cette comédie rocambolesque Roland, scénariste, est pris au piège dans une 
machination organisée par sa fille Sylvie et son ami Gérard, un couple qui met tout en 
œuvre pour se débarrasser de Nadia, la maîtresse de Roland.

Au programme : une heure et demie de rires et de rebondissements ! Cette pièce 
de Francis Joffo est mise en scène par Loïs Argillet avec Blaise Le Boulanger, Pierre 
Doignon, Astrid Berthon, Martin Protais et Clémence Lestang.

 infos :
Vendredi 19 janvier à 20h, Salle des fêtes de Mios. Entrée libre.

Les prochains rendez-vous miossais : 

• Telegram (3 mars) : quatre musiciens, un désir complice et 
un répertoire éclectique teinté de world music, de folk, de rock, 
de ballade acoustique, ainsi que de multiples atmosphères 
avec steel guitare, guitare électrique, violon, oud, contrebasse 
et stomp.

 infos :
Rendez-vous les samedis 3 février et 3 mars, à 19h30 (début du concert à 20h), salle des Fêtes de Mios. Tarif : 6€ (Billet en vente sur place).

• Dessolas (3 février) : chanson urbaine et poétique ou poésie 
urbaine chantée, le chanteur jongle avec les mots et une pointe 
d'humour sarcastique. On pourrait situer son style entre la 
chanson réaliste et le rap français des 90’s, teinté d’un groove 
léger. 
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 Pour toutes informations concernant les rendez-vous culturels, vous pouvez contacter le service Culture :
par mail  culture@villemios. fr ou consulter la rubrique Evénements du site internet de Mios  : www.villemios.fr

Dimanche 18 mars, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Nouveau Troc’livres 
Forte du succès de la précédente édition, la commune organise un nouveau 
Troc’livres. Conçus sur un principe d’échange, ces rendez-vous permettent à tous 
les lecteurs, passionnés ou curieux, de troquer des livres contre des tickets pour 
se procurer d’autres livres. Originalité du Troc’livres miossais, l’organisation d’un 
concours pour les enfants conçu autour d’un ouvrage, qui permet de gagner des lots.

Les prochains Café 
Philo & Micro-cogito
Salle de réunion située 
derrière la Mairie

Café philo adultes, 
le mardi à 19h : 
•  13 février : « Les utopies sont-

elles utiles ? »
•  13 mars : « Le langage trahit-il la 

pensée ? »
•  10 avril « Peut-on faire le bonheur 

d'autrui ? »

Micro cogito 6-9 ans 
le samedi à 10h30 : 
• 27 janvier : « Émotion, dis ton 
nom ! »

Micro cogito 10-13 ans 
le samedi à 10h30 :
•  17 mars : « Il en faut peu pour 

être heureux ? »

À NOTER DANS VOS AGENDAS !

Trois ans après leur concert remarqué à l’occasion de la création 
de l’école de musique de Mios, les 40 musiciens du Brass 
Band du Delta reviennent le 28 janvier prochain pour la 
10ème rencontre de cuivres du Bassin d’Arcachon et du Val 
de l’Eyre. Pendant deux jours, Mios accueillera plus d’une 
cinquantaine de stagiaires, de 7 à 70 ans, venus d’une dizaine 
de communes pour participer à des ateliers animés par 
des musiciens bénévoles de l’association. Objectifs  : faire 
découvrir les cuivres, échanger et partager leur passion. A 
l’issue des répétitions, les Miossais seront invités à participer à 
une représentation spéciale : après le concert des stagiaires, le 
Brass Band du Delta proposera un répertoire riche et éclectique. 
Pour clôturer le spectacle, tous les musiciens de tous niveaux 
monteront sur scène pour partager leur passion avec le 
public !

 infos :
Dimanche 28 Janvier à 17 h - Salle des Fêtes de Mios. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Concert gratuit
Les musiciens du Brass Band du Delta 
fêtent leurs 10 ans à Mios !

Vendredi 6 avril
Concert des Frères Brothers,
Salle des fêtes de Mios
Reporté en raison des travaux dans la 
salle des fêtes de Mios, le quatuor sera 
de retour le 6 avril.
Tarifs : adultes 10€ ; 13 à 18 ans 5€, 
gratuit jusqu’à 12 ans. 
Réservations à partir du 19 mars en mairie.

Dimanche 11 mars
Nouvelle édition 
du « Printemps des Poètes »
Pour la deuxième année consécutive, 
la commune organise des animations 
dans le cadre de la manifestation 
nationale « Le Printemps des Poètes. »
Le programme détaillé sera publié sur 
le site internet de la ville villemios.fr.
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Quoi de neuf à la médiathèque ?

30

LA NOUVELLE RECRUE DE LA MÉDIATHÈQUE, 
ÉLODIE MARQUETTE, A DÉJÀ BEAUCOUP 
DE PROJETS !
La commune, qui souhaite renforcer l’offre culturelle, poursuit ses actions avec 
l’enrichissement des offres de la Médiathèque auprès des adhérents. Au-delà des 
travaux d’agrandissement des locaux, Élodie Marquette vient d’être recrutée pour 
développer les animations et structurer l’offre des divers services proposés. 
Après plusieurs expériences au sein de bibliothèques scolaires du Bassin d’Arcachon, 
Élodie Marquette a rejoint les 12 bénévoles avec la volonté de « travailler 
en équipe avec elles ». L’ancienne bénévole de la médiathèque de préciser  : 
« Informatisation et création de base de données de livres, organisation de rallyes 
lecture, contribution au défi lecture… Au-delà d’une expérience de terrain, j’ai aussi 
participé à plusieurs formations dispensées par Bibliogironde afin d’enrichir mes 
connaissances ». Cette double approche lui permet d’intégrer la médiathèque 
avec l’envie de proposer de nombreux projets d’animations à partager avec les 
Miossais de tous âges : rendez-vous littéraires, ateliers d’écriture, ateliers Manga, 
lecture d’albums… « Bien sûr, tous ces projets sont possibles avec le soutien de 
toute l’équipe de bénévoles qui m’aideront à mener à bien toutes ces actions 
qui restent le fruit d’un travail collectif », conclut Élodie.

Depuis son arrivée en octobre, Élodie Marquette accueille 
des assistantes maternelles et enfants un mardi par mois ! 
À partir du 22 janvier, un temps lecture sera réservé pour les 
familles et les tout-petits de 0 à 3 ans, un lundi par mois 
(11h à 11h45). 

CONTACT MÉDIATHÈQUE
Ouverture mercredi et samedi (de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h), le vendredi (de 17h à 19h) et le dimanche (de 10h à 12h30)

 05 56 26 49 40 -  mediatheque@villemios.fr -  www.villemios.fr
 www.facebook.com/bibliotheque-mios (page accessible sur le site de la mairie sans avoir sa propre page Facebook)

Découvrez l’offre numérique sur www.biblio.gironde.fr ! 
UNE SÉLECTION DE FILMS DOCUMENTAIRES 
FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX À DÉCOUVRIR 
Plateforme numérique du Catalogue national de la Bibliothèque Publique d'Information (BPI), 
Les yeux doc propose une large sélection de films documentaires français et internationaux (25 
pays), une ressource inépuisable et éclectique pour tous les curieux, amateurs ou passionnés 
de documentaires.

* Coût de l'abonnement pris en charge par le Conseil Départemental et donc accessible gratuitement pour les adhérents de la médiathèque de Mios.

EN 2018, DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES LECTEURS ! 
À cela s’ajoute l’organisation de rendez-vous à thème : 
•  Samedi 3 février, de 14h à 16h, un temps spécial sur la 

bande dessinée avec présentation des nouveautés en 
BD et ateliers autour de la BD. 

•  Mercredi 21 février, lectures pour les 3-6 ans de 10h à 
10h30, lectures et atelier créatif à partir de 6 ans de 14h à 
16h : séances de lecture de contes et des ateliers créatifs 
à l’occasion du nouvel an chinois. 

•  Dimanche 11 mars, à partir de 10h30 : Printemps des Poètes. 
Animations proposées par l’équipe de la médiathèque, 
sous la Halle. Organisation de jeux autour du poème à la 
médiathèque pour les plus jeunes, à partir de 4 ans. 

•  Samedi 24 mars, de 10h à 12h  : séance de dédicace 
avec une illustratrice dans le cadre du salon Jeunesse 
andernosien Grandilire. 

•  Samedi 21 avril, de 10h à 12h atelier pour les 9-12 ans, 
dédicace de 15h à 16h, atelier ado et adulte de 16h à 18h : le 
polar sera à l’honneur avec séance dédicace avec Danielle 
Thiery et ateliers d’écritures pour tous.

CULTURE
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JANVIER 

  Vendredi 19 janvier, à 20h30 : 
PRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE 
« QUEL CINÉMA ! ». Salle des fêtes 
de Mios : entrée libre (voir en page Culture).

  Mercredi 21 février : SÉANCES DE LECTURE ET 
ATELIERS CRÉATIFS à la médiathèque dans le cadre 
du nouvel an chinois. Entrée libre 
• De 10h à 10h30 pour les 3-6 ans 
• De 14h à 16h pour les enfants de plus de 6 ans. 

  Mardi 27 février, à 18h : REMISE DES MÉDAILLES 
D’HONNEUR DE LA VILLE À M. POUFFET ET MME 
CABALLE. Salle des Fêtes de Mios. 

MARS
  Samedi 3 mars à partir de 19h30 : dans le cadre 
des P'tites Scènes de l'IDDAC, apéro-concert avec 
TELEGRAM. Salle des fêtes de Mios. Tarif : 6€. (voir 
en page Culture). 

  Samedi 10 mars, à partir de 14h : CARNAVAL DES 
QUARTIERS. Défilé et déambulations dans le centre 
bourg de Mios. 

  Dimanche 11 mars, à 10h : 
PRINTEMPS DES POÈTES, organisation de diverses 
animations à la médiathèque. 
Entrée libre. Le programme détaillé sera publié sur 
le site internet de la ville : villemios.fr.

  Mardi 13 mars, à 19h : CAFÉ PHILO ADULTES :  
« Le langage trahit-il la pensée ? ». Salle de réunion 
située derrière la mairie. Entrée libre

  Samedi 17 mars, à 10h30 : MICRO-COGITO 
POUR LES 10-13 ANS « Il en faut peu pour être 
heureux ? ». Salle de réunion située derrière la 
mairie. Entrée libre

  Dimanche 18 mars, de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30. Troc’Livres. Lieu communiqué 
ultérieurement. (Voir page Culture) 

  Du lundi 20 mars au samedi 24 mars : 
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 
De nombreuses animations sont prévues : colloque, 
exposition… Retrouvez le programme complet sur 
le site de la ville.

  Samedi 24 mars, de 10h à 12 h : SÉANCE DE 
DÉDICACE à la médiathèque avec une illustratrice 
dans le cadre du salon du livre Jeunesse 
d’Andernos.

  Samedi 24 et Dimanche 25 : "PATAGONIE, TERRE 
DE FEU, EL FIN DEL MUNDO", exposition photos 
proposée par M. Gassian

  Dimanche 25 mars, à 17h, salle des fêtes de 
Lacanau de Mios : Spectacle familial dans le cadre 
du Bazar des Mômes. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles (Voir en page Dossier).

  Vendredi 30, samedi 31 mars, dimanche 1er avril : 
TORO’S CUP Salle des fêtes de Mios et Gymnase. 
(Voir en page Associations).

  Samedi 20 janvier : JOURNÉE DU HANDICAP 
Au programme : table ronde, goûter et spectacle 
de danse. Programme détaillé dans les pages 
Zoom sur… 
Entrée libre. 

  Dimanche 28 janvier, à 17h : 
CONCERT DU BRASS BAND DELTA 
Salle des fêtes de Mios (Voir en page Culture). 
Entrée libre. 

FÉVRIER
  Samedi 3 février, de 14h à 16h : 
CRÉATION DE PLANCHES ET PRÉSENTATION 
DES NOUVEAUTÉS BD, à la médiathèque, (Voir 
en page Culture). Entrée libre.

  Samedi 3 février à partir de 19h30 : 
dans le cadre des P'tites Scènes de l'IDDAC, 
apéro-concert avec DESSOLAS 
Salle des fêtes de Mios. Voir en page Culture. 
Tarif : 6€.

  Du 9 au 12 février, de 10h à 19h : Exposition 
"L'ART ETHNIQUE' proposée par la Palette 
miossaise. Salle des fêtes de Mios

  Mardi 13 février, à 19h : CAFÉ PHILO ADULTES : 
« Les utopies sont-elles utiles ? ». Salle de 
réunion située derrière la mairie. Entrée libre

  Vendredi 16 février à 20h30 : LOTO organisé 
par l’Eyre des Anges, salle polyvalente (sur 
réservation). (Voir page Vie des Assos)

  Samedi 17 février, à 21h : soirée Années 80 
organisée par le Comité des fêtes, salle des fêtes 
de Mios. (Voir page Vie des Assos)

   Dimanche 18 février : LOTO du club de handball
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Une Galerie Marchande
Brasserie, snack burger, boutique multimédia,
salle de sport, opticien, coiffeur, parfumerie,

parapharmacie, pressing, bijouterie, 
boutique de prêt-à-porter femme, fleuriste.

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !

ACTUS, PROMOS...

Ouver t du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche de 9h00 à 12h45 !

Naturellement !

E.Leclerc Mios, A660 Sor t ie 1 - 1 rue Jean Marie Pelt - 33380 Mios - RD 216 - Tél. 05 56 827 837

NOUVEAU VISUEL 
POUR BURGANA ?


