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Créateur & Constructeur 
de Maisons Ossature Bois

MEISON

05 57 71 80 63 - www.meison.fr - contact@meison.fr 
Parc Mios entreprises 10 rue Galeben - 33380 MIOS

MAIRIE
Place du 11 novembre - 33380 Mios 
Tél. 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 : Tél. 05 57 17 10 53 
service.association@villemios.fr
C.C.A.S. : Tél. 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 : Tél. 05 56 26 66 21 
communication@villemios.fr
Culture : Tél. 06 47 12 83 75 
culture@villemios.fr
Comptabilité : Tél. 05 57 17 10 48
État civil : Tél. 05 57 17 19 91 
etatcivil@villemios.fr
Police municipale : Tél. 05 57 17 10 50 
policemunicipale@villemios.fr

Urbanisme : Tél. 05 57 17 10 52 
urbanisme@villemios.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h
SPANC : Tél. 07 76 94 10 46 
a.perez@villemios.fr 
Sur RDV uniquement le lundi
Services techniques : 
Tél. 05 56 26 68 69 
servicestechniques@villemios.fr.

MAIRIE ANNEXE DE 
LACANAU DE MIOS
8 avenue de Verdun - 33380 Mios 
Tél. 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 : 
Tél. 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 » : 
Tél. 05 56 26 37 53
Collège : Tél. 05 56 03 00 77 
ce.0333329p@ac-bordeaux.fr
École « Les Ecureuils » : 
Tél. 05 56 26 41 55
École « La Fauvette Pitchou » : 
Tél. 05 56 26 65 76
Extension « Air Pins » : 
Tél. 05 56 26 42 13
Ecoles Petite Ourse et Grande Ourse : 
Tél. 05 57 71 14 00
École de Lillet :Tél. 05 56 26 68 22
Ecole Terres Vives : 09 63 64 45 31

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
rue Saint Jean - 33380 Mios 
Tél. 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 
Tél. 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 : Tél. 05 57 76 17 17 
N° vert (gratuit) : Tél. 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
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Quels sont les faits marquants de 2018 ?
Comme les années précédentes, 2018 a été forte en 
événements majeurs. Je retiendrai des aménagements 
d’ampleur comme l’ouverture de l’école « Terres Vives », 
l’inauguration de l’école « La Grande Ourse » en 
présence de Thomas Pesquet et le réaménagement de 
la bibliothèque. 
Sur le plan environnemental, des efforts conséquents 
ont été menés dans tous les quartiers : réfection et 
aménagement des voiries, développement du réseau de 
voies douces, réalisation de la passerelle sur le Lacanau.
Enfin, outre les animations récurrentes essentielles 
au  « bien-vivre ensemble » telles que « Mios en fête » 
ou la « Fête de l’andouillette », Mios a rendu hommage 
aux Poilus de la Grande Guerre par le biais d’une 
commémoration solennelle et deux expositions.

Quels sont les chantiers pour 2019 ?
Poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés 
en début de mandat est notre volonté.  2019 verra 
ainsi l’approbation du nouveau PLU et le lancement 
de chantiers dans les domaines des solidarités et de 
l’aménagement du cadre de vie : projet d’une résidence 
intergénérationnelle de centre-ville, réaménagement 
des bâtiments publics, développement des programmes 
de construction de logements sociaux…  

Que voulez-vous dire aux Miossais en 
cette nouvelle année ?
Les récents événements ont révélé le mal-être des 
Français et les difficultés sociales auxquelles un grand 
nombre d’entre eux sont confrontés. A l’échelle de la 
commune, nous poursuivrons nos actions tant par le 
biais du Centre Communal d’Actions Sociales qu’en 
partenariat avec « Le Roseau » et l’association « Les 
Liens du Cœur ». 
Toujours à votre écoute, nous continuerons à veiller 
au #VivreEnsembleàMios en développant des temps 
d’échanges et de rencontres intergénérationnels.
Je m’associe aux membres du Conseil municipal 
pour souhaiter à chacun d’entre vous une belle et 
heureuse année 2019, riche en événements positifs 
tant sur le plan personnel que communal.
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Mios en images
À chaque numéro, retrouvez les principaux événements de notre commune

← THÉÂTRE 
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
La compagnie RoseMonde a une nouvelle fois ravi son public 
avec cette représentation de Ziva Carmen, une très libre 
interprétation de Bizet. La salle des fêtes était comble pour 
acclamer les acteurs !

← ↗ INAUGURATION PASSERELLE 
DE LACANAU DE MIOS 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE :
L’ouvrage d’art entièrement en bois a été 
officiellement inauguré à la sortie des 
classes. Deux déambulations musicales, 
au départ des deux écoles de Lacanau 
de Mios, se sont rejointes au milieu de 
la passerelle pour une inauguration 
tout en musique. Les enfants, parents 
et riverains ont ensuite pu profiter d’un 
goûter champêtre.

↑ VIRADES D’ÉMILIE 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :
Cette année encore, les Virades d’Emilie ont 
rassemblé près de 500 coureurs et marcheurs 
sur les différentes courses de la journée. De 
nombreux visiteurs sont également venus 
tester les activités proposées, pour les plus 
petits : balade à poney, canoë, accrobranche… 
Les Virades ont reversé 23 516, 41 € à 
l’Association Vaincre La Mucoviscidose, un 
montant toujours en hausse ! La Ville de Mios 
remercie tous les bénévoles, les partenaires, 
les agents communaux impliqués pour la 
réussite de cet événement solidaire et sportif.

↓ SOIRÉES FLUO  
VENDREDI 5 ET 19 OCTOBRE :
C’est un classique pour les 
collégiens miossais ! Rendez-vous 
leur était donné dans la salle des 
fêtes pour une soirée colorée et 
surtout endiablée grâce au DJ 
présent ! Le Comité des Fêtes, 
co-organisateur de la soirée avec 
la Mairie, proposait boissons et 
en-cas à petits prix.
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↓ TROC’LIVRES LACANAU DE MIOS 
DIMANCHE 7 OCTOBRE :
La réussite du Troc’Livres n’est plus à démontrer ! 
Vous déposez des ouvrages et en échange vous 
recevez des bons pour troquer autant de livres que 
vous avez déposés ! Ce sont plus de 1 600 ouvrages 
qui se sont échangés au cours de la journée. 
Rendez-vous en mars 2019 pour le prochain 
Troc’Livres !

↙ SPECTACLE DE NADIA ROZ 
VENDREDI 12 OCTOBRE :
L’humoriste Nadia Roz a inauguré le 
week-end Octobre Rose à Mios. La 
pétillante jeune femme a conquis 
les Miossais venus nombreux pour 
assister à son spectacle. Très 
accessible, Nadia Roz s’est ensuite 
livrée à une longue séance de 
dédicaces et de photos.

← ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
VENDREDI 19 OCTOBRE :
Le traditionnel accueil des 
nouveaux Miossais a réuni, 
dans sa nouvelle formule, plus 
de 160 personnes dans la salle 
de motricité de l’école Terres 
Vives. Le maire Cédric Pain 
et M. Bagnères, le 1er adjoint, 
ont brièvement présenté la 
commune, avant que l’orchestre 
Bossa Nova réchauffe cette 
soirée conviviale d’ambiance 
brésilienne. Les associations 
invitées ont pu se présenter 
à la population, tandis que 
les enfants étaient encadrés 
par des animateurs. À l’année 
prochaine !

↙ FÊTE DES JEUX 
DIMANCHE 21 OCTOBRE :
Cet événement s’impose 
comme un incontournable 
pour les familles et les enfants 
de la commune ! Près de 
200 personnes sont venues 
découvrir de nouveaux jeux de 
société installés dans la salle 
des fêtes tout au long de ce 
dimanche après-midi.
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→ SPECTACLE MELT’SING POTES 
VENDREDI 23 ET SAMEDI 
24 NOVEMBRE :
De nombreuses associations 
miossaises se sont mobilisées à 
l’occasion du Téléthon, (l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers, le Comité 
des Fêtes, solid'Eyre…) et Melt’Sing 
Potes en fait partie ! Le public venu 
nombreux a apprécié cette nouvelle 
comédie musicale. L’ensemble des 
fonds récoltés seront reversés au 
Téléthon. 

← ↙ ↘ 
COMMÉMORATIONS 
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
Mios a vu les choses en grand pour commémorer 
la fin de la Première guerre mondiale. Toutes les 
écoles de la commune, ainsi que le collège, se sont 
mobilisés pour cette belle cérémonie. Les maires 
d’Audenge, Marcheprime, Biganos et Mios ont tout 
d’abord prononcé un discours à quatre voix, avant 
que les enfants rejoignent le parvis de la mairie 
avec les drapeaux des différents pays impliqués 
dans le conflit. Des textes travaillés en cours ont 
été lus par les enfants, puis des poupées porte-
bonheur confectionnées dans les centres aérés, ont 
été déposées au pied du monument aux morts. La 
cérémonie officielle s’est ensuite déroulée, ponctuée 
par le chant de la Marseillaise interprétée par la 
chorale Lous Cansouns et Music en l'Eyre.
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↖ MARCHÉ DE NOËL 
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE :
Les Miossais ont pu profiter des différents 
stands de exposants réunis sous la Halle, à 
l’occasion du marché de Noël. Un moment 
idéal pour parfaire ses cadeaux !

↖ RENDEZ-VOUS CITOYEN 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE :
De nombreux Miossais sont venus assister à ce 
rendez-vous citoyen consacré aux solidarités. Les 
habitants ont pu dialoguer avec les élus présents à 
propos du logement social, de la politique sociale 
déployée en direction des familles, des personnes 
âgées ou en situation de précarité.

← CONCERT LOUS CANSOUNS 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE :
La chorale miossaise se produisait en l’Église 
St-Martin de Mios, accompagnée d’une 
formation piano-violon-harpe. Un moment 
magique dans ce cadre enchanteur…

↑ FÊTE DU RAM 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE :
Le multi-accueil et le RAM 
organisaient une fête de fin 
d’année ouverte aux parents et 
aux enfants. Après le spectacle 
« Il était une fois… le Père-
Noël », un apéritif du type 
Auberge espagnole clôturait en 
toute convivialité cette soirée.

↙ TROPHÉES DES SPORTS 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE :
Show et récompenses ont ponctué 
cette nouvelle édition du Trophées des 
sports. Sportifs de tout âge, entraîneurs, 
dirigeants, arbitres, bénévoles ont reçu des 
prix pour leurs performances de l’année !
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Les réalisations
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics… Comme à chaque trimestre, 
de multiples travaux ont été effectués dans les différents quartiers de la 
commune.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ABORDS 
DE LA SALLE MARC DAURYS
La commune a entrepris des travaux pour faciliter les 
déplacements des personnes à mobilité réduite dans 
le centre bourg. La salle Marc Daurys et la halle sont 
désormais accessibles aux fauteuils roulants, aux 
poussettes grâce à la matérialisation d’un trottoir et 
grâce à la création de bateaux.

INSTALLATION DE JEUX DANS 
L’ÉCOLE LA GRANDE OURSE
Courant octobre, de nouveaux marquages au sol ont 
été réalisés dans la cour de l’école La Grande Ourse, à 
Lacanau de Mios. Cible géante, marelle multicolore… se 
sont parfaitement intégrées dans la nouvelle école et 
ravissent les enfants pendant les récréations.

RÉALISATION PISTE CYCLABLE 
ÉCO-DOMAINE TERRES VIVES
Une piste cyclable de couleur ocre a été créée depuis 
l’entrée du nouveau lotissement. Elle permet aux 
cyclistes, en particulier les enfants, de se déplacer vers 
le groupe scolaire Terres Vives.

RÉNOVATION DES SALLES DE CLASSE 
À L’ÉCOLE DES ECUREUILS 
Deux classes de l’école du bourg ont été rénovées 
afin d’améliorer les conditions de travail des enfants. 
L’installation du nouveau faux plafond permet une 
meilleure isolation thermique et phonique. Les murs 
ont été repeints dans des teintes plus actuelles et les 
luminaires vieillissants ont été remplacés par des LED.
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Nos aînés peuvent profiter du portage de repas à domicile 
ou, pour ceux qui le souhaitent, déjeuner au foyer-
restaurant de l’EHPA Pierre Baillet. Jusqu’à présent il y avait 
une tarification unique. Pour plus d’équité, la commune a 
fait le choix de mettre en place une tarification sociale en 
fonction du revenu fiscal de chaque personne. Basé sur 
le montant de la retraite de chaque individu, le coût d’un 
repas varie de 2 € à 7,30 €, soit des prix très accessibles.

Repas des Aînés
Le traditionnel repas dédié aux 
seniors aura lieu le samedi 5 
janvier, à 12h, dans la salle des 
fêtes.  Au menu, un vrai repas de 
fête ! L’animation musicale sera 
assurée par le « Favorit Band 
Orchestra ». Pour participer au 
repas, vous devez être âgé d’au 
moins 65 ans ou être en retraite.

Tarification sociale
pour la restauration des seniors
À partir de janvier 2019, la Ville de Mios 
met en place une tarification sociale 
pour les repas. Un modèle plus flexible, 
adapté à tous les revenus !

C H I F F R E S  C L É S

14 repas servis au 
foyer-restaurant chaque jour

26 seniors reçoivent 
leur repas chaque midi 

entre 2 et 7,3 € le repas

POUR PLUS D’INFOS
Les personnes souhaitant avoir accès 
à ce service peuvent prendre contact 
avec le service Régies municipales au 
05 57 17 19 91.

POUR PLUS D’INFOS
Les inscriptions se font 
auprès du CCAS 
au 05 57 17 10 47. Pensez à 
fournir votre dernier avis 
d’imposition. 
Tarif – Entre 10 et 15 € 
(en fonction de votre 
quotient familial). Pour les 
personnes ne résidant pas 
sur la commune, le prix du 
repas s’élève à 30 € 
(coût de revient).
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POUR PLUS D’INFOS
Police municipale, 2 allée de la plage 
33 380 Mios (à côté de La Poste). 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 16h30.
Accueil Police municipale
tel 05 57 17 10 50 
policemunicipale@villemios.fr

Originaire du Var, Mme Debon a fait le choix d’intégrer la police 
municipale pour être au contact des habitants et mettre ainsi en 
valeur un service de proximité. Pour elle, c’est un « métier-passion » ! 
Son recrutement permet donc de renforcer l’effectif actuel, composé 
de 2 policiers municipaux, qui ne pouvaient répondre à toutes les 
demandes des administrés : conflit de voisinage, sécurisation aux 
abords des écoles, gestion chiens errants…
La police municipale de Mios s’est également dotée d’un nouveau 
véhicule, déjà en service. Le bureau est désormais ouvert  grâce à la 
présence d’un agent d’accueil aux horaires definies ci-dessous.

Une nouvelle 
responsable 
pour la Police 
Municipale 
Madame Jennifer 
Debon a pris ses 
fonctions début 
novembre à la tête de 
la police municipale. 
Objectifs : répondre 
aux attentes des 
administrés et 
valoriser une police 
de proximité.

Vœux à la 
population 
La Ville de Mios vous 
convie à la traditionnelle 
cérémonie des vœux 
à la population en ce 
début janvier. M. le 
Maire Cédric Pain et 
M. Bagnères feront un 
bilan de l’année écoulée 
puis présenteront les 

perspectives pour l’année 2019. Le Conseil Municipal des 
Jeunes fera ensuite une brève allocution pour présenter 
leurs activités. 
La cérémonie se clôturera par un vin d’honneur et avec une 
galette des rois géante. Nous vous attendons nombreux !

Lundi 7 janvier 
à 18h30, Gymnase 

de Mios

Samedi 26 janvier
De 10h à 17h

Salle des Fêtes  
de MiosForum handicap

Le thème de cette journée portera sur le « Loisir et 
Handicap », l’objectif est d’informer, de communiquer en 
faveur des familles pour développer des échanges, créer 
du lien et renforcer le réseau.
Conférence et ateliers ponctueront le forum. De nombreuses 
associations seront présentes : Simon se réalisait, L’atelier 
du Bois enchanté, Le Phare de l’Eyre, Grandir avec Aba, 
Calista, Familles Extraordinaires…
Nous souhaitons proposer une formule différente, sur 
l’animation et des ateliers à destination des enfants et des 
jeunes adultes. C’est-à-dire une rencontre où sont proposés 
de la motricité, de l’expression corporelle, musicale, des 
activités manuelles et de création, une journée de partage.
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Votre enfant entre à l’école 
à la rentrée prochaine ? 
Vous pouvez dès à présent le 
pré-inscrire en complétant 
un dossier en ligne sur le site 
internet de la Ville, dans la 
rubrique pré-inscription, 
onglet enfance-jeunesse. 

Concrétisation pour « Paname, on arrive ! » 
Les 16 jeunes de l’association ont monté leur projet depuis près d’un an. Ils ont su 
récolter suffisamment d’argent pour financer leur séjour à Paris, en organisant 
une tombola et en vendant des pâtisseries sur le marché. La CAF, le Département 
et la Ville de Mios ont aussi proposé une aide financière afin que le projet voit le jour. 
Avec le soutien d’Orane Le Pallec, animatrice de l’Espace Jeunes, ils ont réalisé le 
programme de leur voyage puis se sont occupés des réservations (hébergement, 
transport, activités). Un pas vers l’autonomie pour ces jeunes âgés de 11 à 15 ans !
Et les cinq jours dans la capitale ont été bien remplis. Au programme, visite du 
Louvre, du musée Grévin, de la Cité des Sciences. Les jeunes ont découvert les rues 
parisiennes en faisant du géocaching. Tous se sont dit enchantés de leur séjour et 
réfléchissent d’ores et déjà à un nouveau projet.

POUR PLUS D’INFOS
Espace Jeunes - Allée du Val San Vicente (derrière la mairie) 
espacejeunes@villemios.fr

POUR PLUS D’INFOS
service jeunesse 
au 05 57 17 07 92.

Samedi 2 
mars 2019 
1ère édition du 
Forum Seniors
Bien vivre sa retraite, ça 
se prépare ! Bienvenue 
aux seniors en quête 
d’informations et d’idées 
pour vitaminer leur nouvelle 
vie : retraite, patrimoine, 
vie associative, voyages, 
santé, logement, culture, 
maintien à domicile.

Les pré-inscriptions scolaires débutent !

Semaine 
de la petite 
enfance « Les 
émotions » du 
12 au 16 mars
Cette semaine est 
dédiée aux tout-petits, 
aux parents et aux 
professionnels de la 
petite enfance. Le thème 
de cette année sera « Les 
émotions ».
Une soirée pour les 
professionnels de l’accueil 
petite enfance est 
organisée le mercredi à 
19h30.
Un spectacle ouvert à 
tous est prévu samedi 
matin (programmation 
en cours).
Un col loque Petite 
enfance aura lieu au 
Centre d’Animation de 
Lanton le 29 mars 2019.
Ouvert au public du mardi 
au jeudi, uniquement le 
matin, le vendredi matin 
étant réservé aux écoles 
– Salle des fêtes de Mios.

Enquête 
publique PLU :
le rapport du commissaire 
enquêteur est disponible sur 
notre site villemios.fr. Il est 
également consultable en 
mairie
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POUR PLUS D’INFOS
Meison, Parc Mios Entreprises – 10 rue Galeben – 33 380 Mios
meison.fr 

POUR PLUS D’INFOS
Vous pouvez contacter la Ville de Mios  
sur mairie@villemios.fr  

Le marché de Lacanau 
de Mios s’agrandit ! 
De nouveaux commerçants ont intégré le marché de 
Lacanau, le samedi matin sur la Place de l’Eglise. Les 
Canaulais peuvent profiter de nombreux produits frais 
de qualité. Le marché compte désormais un fromager, un 
boucher-charcutier, un poissonnier et un primeur. 
Vous souhaitez bénéficier d’un emplacement sur le marché 
de Lacanau ? 

Le constructeur Meison 
récompensé 
Depuis plus de 10 ans, Meison conçoit et 
construit des maisons à ossature bois 
en Gironde, en Charente, en Dordogne et 
dans les Landes. L’entreprise installée à 
Mios, dans le Parc Mios Entreprises, travaille 
avec des particuliers, des professionnels 
(boulangerie, cabinet infirmier…) et 
également des collectivités.
Le bureau d’étude et l’architecte conçoivent 
des habitations sur-mesure, dites passives 
ou à énergie positive afin de respecter 
les exigences de labellisation. Une fois 
construite, la maison peut toujours évoluer, 
grâce notamment à l’extension de la surface 
plancher. Les maisons et bâtiments Meison 
mettent aussi en avant une dimension 
écologique, car il y a peu d’entretien à 
réaliser et la facture énergétique s’en 
trouve allégée. 
En novembre dernier, Meison a reçu le Label 
Maisons de Qualité, remis par l’association 
du même nom en présence de M. le Maire et 
du Président de la COBAN. Ce label, valable 
un an, certifie la qualité de la construction 
et de la relation client.
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POUR PLUS D’INFOS
Mme Lamarque – Psychologue  
6 avenue de la République
07 83 00 53 15
lamarquemelissa@hotmail.fr

POUR PLUS D’INFOS
M. et Mme Laoué
17 avenue Léon Delagrange
33 380 Mios

Une nouvelle psychologue à Mios 
Mme Lamarque a ouvert son cabinet dans le bourg de Mios au début 
du mois de novembre, pour répondre à un réel besoin sur la commune. 
Après une Licence de psychologie à l’Université de Bordeaux, la jeune 
femme s’est spécialisée grâce au Master Education, handicap et 
développement de la petite enfance à l’adolescence. Des formations 
complémentaires tournées vers la thérapie familiale, la parentalité et 
la thérapie de couple viennent compléter son bagage universitaire.
Mme Lamarque a ensuite eu plusieurs expériences au sein de structures 
dédiées à la petite enfance (crèche, LAEP, RAM), sur le Bassin 
d’Arcachon et sur la métropole bordelaise. Bien que spécialisée dans 
l’accompagnement familial et des enfants, la psychologue accueille 
également des adultes traversant des expériences difficiles (relations 
professionnelles, amoureuses ou familiales,).
L’étape la plus difficile est souvent celle de sauter le pas. Une première 
prise de contact peut se faire par téléphone, avant de fixer une 
rencontre. La fréquence des rendez-vous s’établira en fonction des 
besoins du patient, un suivi ponctuel ou la mise en place d’une thérapie. 

De nouveaux bouchers à Mios
M. et Mme Laoué se sont installés début octobre sur la commune, dans les locaux jusqu’ici occupés 
par le traiteur Combes. Ils tenaient d’ailleurs à remercier les commerçants voisins pour leur accueil 
chaleureux. 
Pendant 17 ans, ils ont tenu une boucherie dans le village de Villandraut. Cela faisait un an que le 
couple cherchait un nouveau local sur le Bassin, ils ont finalement eu le coup de cœur pour Mios et 
son cadre de vie agréable. 
Les nouveaux bouchers proposent de la viande labelisée, du bœuf de Bazas notamment, des plats 
cuisinés et des conserves faites maison, réalisés dans leur laboratoire toujours situé à Villandraut. M. 
Laoué s’attache à mettre en avant l’artisanat et le savoir-faire de leur profession. 

Le couple estime que le centre-bourg de Mios a un réel 
potentiel pour les commerces de proximité. Dès 2019, 
des travaux vont débuter dans leur local afin de créer 
une « boucherie nouvelle génération » : boucher et client 
ne seront plus séparés par un comptoir, mais tous deux 
seront face à l’étal pour mieux valoriser les viandes 
présentées. 
Le 8 décembre avait lieu le premier Noël des commerçants 
de Mios. Une belle réussite qui appelle à de nouvelles 
animations. M. et Mme Laoué espèrent pouvoir faire les 
bœufs-gras pour le carnaval.



1 41 4 D O S S I E R

Mios s'engage pour 
l'environnement

Parole d’élu

LAURENT THÉBAUD
adjoint délégué  

aux travaux 

« Ce choix d’éteindre 
l’éclairage public relève 

d’une volonté écologique, 
économique pour la 

commune. Les administrés 
l’ont bien compris »

Extinction de l'éclairage public 
de 0h à 5h du matin 
La décision d'éteindre l'éclairage public durant la 
nuit est précurseure à l'échelle du Bassin d'Arcachon 
et du Val de l'Eyre. De nombreuses communes s’y 
sont pourtant déjà converties en Gironde (Bègles, 
Talence…). Mios s'engage pour la préservation de la 
faune sauvage nocturne. En réduisant notre pollution 
lumineuse, les chauves-souris, insectes et rapaces 
nocturnes ne s'en porteront que mieux ! 
Cette extinction nocturne est également un moyen 
de réduire notre facture énergétique et d'économiser 
10 000 € par an sur les prochaines années. Des travaux 
ont été entrepris sur les armoires électriques afin de 
programmer les horloges astronomiques, qui glisseront 
dans le noir les différents quartiers de la commune entre 
minuit et 5h du matin.
Certains candélabres resteront néanmoins allumés au 
niveau des carrefours dangereux (échangeur autoroute). 
Une belle occasion pour redécouvrir les étoiles !
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Mios s'engage pour 
l'environnement 0h à 5h du matin, extinction 

de l’éclairage

50 000 € / an coût actuel 
de l’éclairage public

10 000 € / an économies 
prévues

C H I F F R E S  C L É S

Notre commune, située dans le Parc 
Naturel des Landes de Gasgogne, 
bénéficie d'un patrimoine naturel  
riche et diversifié.

Cependant, cet écosystème est 
fragile, nous nous devons de le 
préserver, de faire évoluer nos  
modes de vie et notre mobilité.

La Ville de Mios s'est engagée dans 
cette voie, pour transmettre aux 
générations futures un cadre de  
vie préservé.

Ce dossier ouvre un focus sur 
l'environnement, qui se poursuivra 
dans les prochains Mags.



1 6 D O S S I E R

PLU et protection de 
l’environnement
Le futur PLU s’attache à préserver l’environnement, 
notre cadre de vie, les paysages et le patrimoine 
de notre commune (granges, anciennes bâtisses 
et les arbres ou bosquets d’intérêt local). Un état 
des lieux a été réalisé, en collaboration avec le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
et le CAUE, pour recenser les granges et faire 
l’inventaire des arbres
Ce PLU permettra de maîtriser notre 
développement urbain, tout en veillant à densifier 
l’habitat en centre-bourg et à maintenir une 
constructibilité mesurée dans les quartiers. 
Dans ce nouveau règlement de PLU, le risque 
DFCI (incendies) sera également pris en compte.

Développement du réseau 
de pistes cyclables à Mios
Les travaux d'aménagement se poursuivent pour 
développer notre réseau de pistes cyclables sur la 
commune. Le but est d'encourager les déplacements 
des écoliers et des collégiens jusqu'aux différents 
groupes scolaires, en toute sécurité, via des voies 
protégées. Ces pistes sont aussi parfaites pour une 
balade en famille le week-end !

Adhésion au Club des Villes 
et Territoires Cyclables
Après de nombreuses réalisations depuis 2014, la 
commune adhère désormais à cette association 
dont l'objectif est de promouvoir l'usage du vélo 
au quotidien, afin de mettre en avant les mobilités 
durables. L'existence de ce réseau permettra de créer 
des liens avec les communes adhérentes, près de 
2000 à ce jour dans toute la France, et de penser un 
plan de mobilité durable à l'échelle de notre territoire.

Un PLU mené en concertation avec la population. 
Ici, un atelier participatif sur le thème de la division 
parcellaire
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Maîtrise énergétique dans  
les bâtiments municipaux 
Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le 
toit de l'école Terres Vives, le bâtiment devenant ainsi 
autonome pour sa production d'électricité. Dans le hall, un 
panneau indique en temps réel la quantité de Watt produits 
et utilisés. Un excellent moyen pour sensibiliser les enfants 
aux économies d'énergie !
Durant les vacances de la Toussaint, une nouvelle 
chaudière, plus écologique, a été installée à l'école des 
Écureuils. 
Des travaux ont également été réalisés dans la mairie 
principale : changement des huisseries vieillissantes, 
installation de nouvelles chaudières à condensation...

Aménagements 
des réseaux d'eau potable
Le réseau d'eau potable de la ville de Mios est géré par 
le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et 
d'Assainissement de Salles - Mios (SIAEPA). Le taux de 
rendement est considéré comme performant, c'est à dire 
qu’il y a très peu de fuites sur les canalisations. Sachant 
que l'eau potable devient rare, il est très important de 
veiller à son utilisation. Notre collectivité porte ainsi le plus 
grand intérêt à cet élément essentiel à notre vie et à la 
préservation de l'environnement.

Aménagements 
des réseaux d'eaux usées
Le SIAEPA a ainsi engagé un programme de réhabilitation 
des canalisations d'assainissement collectif les plus 
anciennes et fortement dégradées depuis 2016. Ceci pour 
un montant approximatif de 1 million d'euros et réalisé en 
3 phases. La technique retenue permet, par un chemisage 
interne des conduites, de ne pas ouvrir les chaussées et 
donc d'avoir moins d'impact sur la circulation et surtout sur 
le prix de revient des travaux. Moins d'écoulements d'eaux 
usées dans la nature contribuent à la sauvegarde des sols 
et des nappes phréatiques.

120 m3/h soit 2 400 m3/jour 
de débit d'exploitation

363 000 € investi dans ce 
projet  dont 227  000 € pour la 
création de la nouvelle ressource et 
136 000 € pour la mise en service 

57 000€ de subvention du 
Département

160 m de profondeur du forage

C H I F F R E S  C L É S
FORAGE DU BOUCHON 
À LACANAU DE MIOS

Un nouveau forage 
d’eau potable
Face à la poussée démographique et à l’urbanisation 
croissante sur notre commune, le réseau d’alimentation 
en eau potable s’est avéré sous-dimensionné. Des défauts 
de pression ont notamment été remarqués dans les 
quartiers les plus excentrés. Le SIAEPA a porté le projet 
du forage du Bouchon, à Lacanau de Mios, pour pallier aux 
besoins grandissants sur la commune. Le forage alimente 
directement le château d’eau de Lacanau, qui distribue 
ensuite l’eau de bonne qualité aux Canaulais.

Toujours avec cette volonté d'exemplarité, la 
Ville de Mios s'est dotée de trois véhicules 
électriques. Deux sont utilisés par les services 
techniques dans leurs trajets quotidiens. La 
Zoé est également accessible aux agents pour 
des déplacements professionnels. 
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INTERDICTION 
DIVAGATION  
DES CHIENS 
Vu l’augmentation des 
chiens signalés en errance 
sur la commune, la police 
municipale rappelle que le 
Maire est habilité à mettre 
fin à la divagation des 
animaux sur le territoire 
communal, en prenant 
toutes  les  mesures 
nécessaires pour y parvenir. 

Prochains conseils  
de quartier 
Vous vous êtes récemment installés 
sur la commune ? Vous souhaitez vous 
investir dans votre quartier ? Participez 
à la prochaine réunion de votre conseil 
de quartier !
Mios Ouest - Lundi 4 février – 20h30 
Salle du Conseil municipal 
Mios Est - Jeudi 7 mars – 20h30 
Salle de réunion
Lacanau de Mios 
Mardi 12 février – 20h30 
Salle motricité La Petite Ourse de 
Ramonet
Rive Gauche - Jeudi 14 mars – 20h30 
– Salle de réunion
Lillet - Mercredi 20 mars – 20h30 
Salle polyvalente de Lillet

Plusieurs nuisances peuvent 
être causées par des chiens 
livrés à leur seul instinct sur 
la voie publique : accidents 
de la route, nuisances 
sonores, morsures…
Nous rappelons que la 
réglementation en vigueur 
permet de verbaliser les 
propriétaires de chien 
errant d’une amende allant 
de 38 à 150 €, en vertu de 
l’article R.622-2 du Code 
pénal.

Précisons qu’un arrêté 
Munic ipa l  renforcera 
les  ob l igat ions  des 
propriétaires en la matière, 
puisque ces derniers seront 
également subordonnés au 
paiement de la totalité des 
frais de fourrière (transport 
et gardiennage) et, le cas 
échéant, au paiement des 
frais d’identification. 

Rappel incivilités

Les jeunes du CMJ se 
sont mobilisés pour les 
commémorations du 11 
novembre en mettant à 
l’honneur les Poilus. Les 
différentes commissions 
continuent de travailler :
-  L a  c o m m i s s i o n 
environnement est en 
train de concevoir leur 
projet d'hôtel à insectes, 
en lien avec les services 
techniques

- La commission solidarité 
prépare une après-midi 
avec les personnes de 
l'EHPA courant février. Au 
programme : loto et crêpes 
party !
- La commission sport, 
loisirs finalise son projet de 
journée des familles.
Tous les jeunes élus ont 
également  part ic ipé, 
comme l'année dernière, 

à la distribution des colis 
aux personnes âgées le 15 
décembre dernier. Le CMJ 
était également présent à 
l'inauguration du marché de 
Noel le samedi 8 décembre. 
Le conseil sera renouvelé en 
mars prochain, l’information 
sera transmise aux CM1 et 
CM2 de toutes les écoles de 
la commune. 

Des nouvelles  
du CMJ
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RÉVISION GÉNÉRALE  
DU PLU DE MIOS :
Au cours de ces dernières semaines, nous avons observé 
un mécontentement palpable de la part de nombreux 
Miossais directement concernés par la révision générale 
du PLU.
On peut dire, sans exagération, que Monsieur le 
Commissaire-Enquêteur a été très accaparé les jours 
de permanence de l’Enquête Publique. En effet, à chacun 
de ces rendez-vous la file d’attente en disait long sur 
l’inquiétude des propriétaires de terrains, pénalisés par 
le nouveau tracé du PLU.
Nous nous sommes déjà suffisamment expliqués sur les 
raisons pour lesquelles notre groupe n’approuve pas cette 
révision telle qu’elle a été élaborée par Monsieur le Maire 
et le groupe majoritaire. En quelques mots nous estimons : 
qu’une zone ou un terrain déclarés constructibles doivent 
le demeurer, qu’il faut combler les « dents creuses » 
dans le cadre de la densification recommandée par les 
pouvoirs publics, que le regroupement intergénérationnel, 
souhaité par tous, doit pouvoir se réaliser dans l’intérêt 
des familles. De plus, nous ne sommes pas d’accord sur 
l’utilisation à tout va du « Sursis à statuer » opéré sur des 
terrains à ce jour constructibles.
Nous disons, par ailleurs, qu’en l’absence du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) la révision du PLU est 
prématurée.
La démographie dite galopante est réelle et provient 
de l’attractivité de notre commune qui se place dans le 
peloton de têtes des villes françaises où il fait bon vivre. 
Est-ce un mal ou un bien ?
Nous sommes conscients que cette expansion implique 
des investissements importants. Nous reconnaissons 
que nos infrastructures ne répondent pas toujours, ou 
plus, à nos besoins. Cependant, l’Etat, avec l’aide du 
département et de la région, doit permettre d’assumer 
ce développement de manière harmonieuse au bénéfice 
de tous.
Rendre inconstructibles plus de 80 hectares c’est raréfier 
les offres et donc déclencher une flambée des prix, c’est 
aussi aller à  l’encontre de l’éradication de la pénurie de 
logements.
Lors du « Rendez-vous citoyen » du 1er décembre, sur « les 
solidarités », nous avons appris, avec satisfaction, que 
le seuil de pauvreté à MIOS était de 7%, certes encore 
trop élevé, alors qu’il est de 9% sur la COBAN, de 12,6% 
en Gironde et de 14,7%  en France.
Monsieur le Maire, si ce taux est moins élevé, par rapport 
aux autres pourcentages, c’est bien grâce à l’arrivée 
massive d’habitants qui recherchent la qualité de vie et 
travaillent principalement sur la CUB où les salaires sont 
supérieurs à ceux pratiqués sur le Bassin
Des milliers de vos collègues maires préfèreraient 
construire des écoles, plutôt que fermer des classes suite 
au dépeuplement que subissent beaucoup de petites 
villes de province.
Pour conclure, ne soyez pas surpris, Monsieur le Maire, 
que votre PLU soit attaqué.

Groupe minoritaire Tous Pour Mios
e.mail : touspourmios@gmail.com

LE NOUVEAU PLU : PLUS QU’UN 
OBJECTIF, UNE NÉCESSITE
Dans la « Tribune libre » du précédent « Mag de Mios », 
nous développions les raisons qui nous ont conduites 
à élaborer un nouveau Plan Local d’Urbanisme : se 
conformer aux exigences de l’État en limitant l’étalement 
urbain et densifiant les centres-villes, maîtriser la 
progression démographique de notre commune.
La situation géographique de notre territoire, le prix du 
foncier des communes de la métropole bordelaise et des 
communes du littoral, l’environnement même de Mios 
constituent des attraits certains pour celles et ceux qui 
choisissent d’élire domicile à Mios.
Comme nous l’avons indiqué à maintes reprises, Mios se 
situe au 1er rang régional et 7ème rang national en termes 
de progression démographique. Si l’on peut se réjouir 
du dynamisme que génère cette nouvelle population, 
composée essentiellement de familles jeunes, il ne faut 
pas en oublier pour autant l’augmentation des besoins 
inhérents (voiries, équipements publics, personnel 
communal supplémentaire…). 
Ainsi, rappelons pour exemple que, sur les seuls 
équipements scolaires, nous avons « révolutionné » notre 
commune : nouvelles classes maternelles « Air Pins », 
agrandissement de l’école des Ecureuils, construction 
de deux écoles « Grande Ourse » et « Terres Vives », 
ouverture du collège, nombreux travaux de rénovation 
programmés dans le « Plan Ecole ».
Nous ne pouvons pas continuer à subir cette évolution. 
Il nous faut agir. Nous avons en conséquence décidé de 
revoir le PLU de notre commune en diminuant de 80 ha 
la surface urbanisable inscrite dans le PLU 2007/2010. 
Il aurait été irresponsable (ou démagogique dans un vil 
but politique) de maintenir l’enveloppe initiale de 300 ha 
urbanisables.
Nous comprenons les propriétaires impactés par ce PLU 
« déconstructif ». Il nous faut cependant agir dans le seul 
intérêt commun comme s’y est engagée notre équipe 
en 2014.
Ce prochain  PLU donne toute son importance à la 
préservation de l'environnement : en maitrisant le 
développement urbain et en préservant les espaces 
naturels. Il densifie le centre bourg et maintien  une 
constructibilité mesurée à l'intérieur de l'enveloppe déjà 
construite des quartiers. Ce PLU préserve les paysages 
et notre cadre de vie en identifiant des éléments du 
patrimoine local à protéger : patrimoine bâti (granges, 
bâtisses anciennes) et naturel (arbres ou bosquet 
d'intérêt local), il  prend en compte dans son règlement 
le risque incendie inhérent à toute commune forestière
Depuis 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU) oblige les communes à stopper la consommation 
d’espaces NAF et privilégier la densification urbaine 
pour loger la population. Dans le respect des lois de la 
République, nous mettons en place un PLU qui permet 
à Mios de grandir en offrant de meilleurs services à la 
population, tout en préservant une qualité de vie par la 
protection des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Bien naturellement,

Groupe majoritaire

La parole de l'oppositionLa parole de la majorité
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L’ATELIER DU BOIS ENCHANTÉ 
Gilles Cousteau est menuisier depuis 30 ans et a toujours 
eu une vraie passion pour le bois. Il y a 16 ans, il a eu un fils, 
diagnostiqué autiste Asperger. Pour subvenir aux besoins de 
son enfant, il s’impose une charge de travail conséquente 
mais devra cesser son activité prématurément. 
Il a alors décidé de transmettre sa passion à des personnes 
en situation de handicap grâce à son association L’Atelier 
du bois enchanté. Tous les jours, la structure accueille des 
enfants, des adolescents et des adultes en situation de 
handicap désirant apprendre à travailler le bois. Et quelle 
fierté, pour eux et pour leurs proches, de repartir avec un objet 
qu’ils ont fabriqué de leurs propres mains ! 
L’association s’investit également auprès d’un centre 
pour personnes en situation de handicap situé au Maroc, 
en apportant régulièrement du matériel médical et des 
fournitures scolaires.

+ D’INFOS
sur Facebook L’Atelier du bois enchanté
Mail – latelierduboisenchante@gmail.com 
Portable – 06 17 66 00 93
18 rue de Peyot

UN LOTO SOLIDAIRE 
POUR L’EYRE DES ANGES
L'association "L'Eyre des Anges" (L.E.D.A.) organise la 
prochaine édition du "Loto Solidaire", en faveur de Jade (9 
ans) et Lucie (13 ans) atteintes du syndrome d'Angelman, 
maladie neurologique génétique rare.
Grâce à vous, votre engagement et la solidarité de toutes 
celles et de tous ceux qui viendront nous rejoindre, nous 
pourrons améliorer les soins apportés à nos enfants dans 
leurs besoins thérapeutiques, médicaux et matériels 
adaptés, concrétiser des projets thérapeutiques comme la 
delphinothérapie et soutenir la recherche médicale.
L'Eyre des Anges compte sur vous... Soyez le soutien 
incontournable pour nos enfants lors de cet événement, qui 
se tiendra le 1er février 2019 à la salle des fêtes de la ville 
de Mios. L'ouverture au public est prévue à partir de 18h30.
Aidez-nous à faire de ce moment convivial, le succès qu'il 
mérite et emmenez vos proches, vos amis(es) et tous ceux et 
celles qui souhaitent soutenir nos enfants dans leur quotidien. 
De nombreux lots vous attendent !

+ D'INFOS
www.leyredesanges.fr
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LES LIENS DU CŒUR RENFORCENT 
LEUR ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES.
La mission principale de notre association est l’aide 
alimentaire auprès des Miossais en situation de précarité. 
Elle travaille avec les services sociaux communaux, 
intercommunaux et départementaux.
Des bénévoles assurent la distribution alimentaire, le jeudi, 
avec les produits provenant de la Banque Alimentaire de 
Bordeaux et la ramasse du Centre Leclerc de Mios (via la 
COMERSO spécialisée dans la lutte contre le gaspillage).
Pour financer l’aide alimentaire, des équipes de bénévoles 
tiennent « La P’tite Boutique du Cœur » ouverte à tous. Les 
vêtements donnés, triés et étiquetés… sont proposés en 
général à 1€ :
•  le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
•  le mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons des personnes 
bénévoles sensibles à notre action et, selon leurs disponibilités 
et leur choix, pour :
•  aider au tri et à la vente des vêtements, le mardi ou mercredi
•  aller chercher l’aide alimentaire à la Banque Alimentaire de 

Bordeaux le jeudi matin avec la fourgonnette de l’association,
•  participer à la distribution le jeudi après-midi.

+ D'INFOS :
06 76 70 11 92 pour fixer un rendez-vous

REJOIGNEZ LE CLUB DE 
BILLARD !
Le Club de billard de Mios, vainqueur 
du ‘’Challenge Hérissé’’ 2017/2018, qui 
oppose les 5 clubs de billard de Gironde, 
accueille toutes celles et tous ceux qui 
aimeraient jouer à ce jeu mais qui n’osent 
pas franchir le pas.
Nous pratiquons le billard français et espérons vous 
recevoir toutes et tous (à partir de 11/12 ans)

+ D'INFOS
06 78 08 08 79

FAIRE DU YOGA
Hatha Yoga du Val de l'Eyre propose des cours de Yoga- 
Méditation- Relaxation.
Pratique douce, tonique et progressive pour votre Bien -Être 
physique et mental. 
Cours tous niveaux, de 15 à 99 ans. 
Venez participer aux séances de 1h15 le
•  lundi à 18h30 et à 20h, salle polyvalente de Lillet
•  mercredi à 10h30, salle polyvalente de Lillet (nouveau cours)
Début des cours: lundi 10 septembre (un cour d'essai gratuit)

+ D'INFOS :
Aline Savary : 06 12 94 39 32
www.bullesdezen.com
bullesdezen@gmail.com 
Facebook: terre de yoga

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 
DE TOUTS AMASSE
Mercredi 16 janvier - Repas "Pot au feu" au club 
Vendredi 18 janvier - Concours de belote ouvert à tous - à 
partir de 14h30 - ouverture des portes à 13h30.
Mercredi 23 janvier - Loto cagnotte ouvert à tous - à partir 
de 14h30 - ouverture des portes à 13h30.
Mardi 29 janvier - Assemblée Générale suivie de la galette 
des rois - à 15h au club
Samedi 2 février - Loto – goûter- 14h - au cours duquel seront 
fêtés les anniversaires de janvier - réservé aux adhérents.
Lundi 11 février - Sortie à l'Esturgeonnière.
Vendredi 15 février - Concours de belote ouvert à tous - à 
partir de 14h30 - ouverture des portes à 13h30.
Mercredi 20 février - à partir de 14h30, loto cagnotte ouvert 
à tous - ouverture des portes à 13h30
Samedi 2 mars Loto – goûter- 14h - au cours duquel seront 
fêtés les anniversaires de février - réservé aux adhérents.
Mercredi 6 mars - 12h - Repas de printemps costumé.
Vendredi 15 mars - Concours de belote ouvert à tous - à 
partir de 14h30 - ouverture des portes à 13h30.
Mercredi 20 mars - à partir de 14h30, loto cagnotte ouvert 
à tous - ouverture des portes à 13h30. 

PROGRAMME DE L’ÉLAN MIOSSAIS 
Les mardis 8 janvier ; 5 février ; 5 mars : Concours de belote 
ouvert à tous - 14h30 - salle des fêtes de Mios
Les jeudis 10 janvier ; 7 février ; 7 mars 2019 : Loto - 14h30 - 
Salle des fêtes de Mios
Jeudi 17 janvier – 15h - salle des fêtes de Mios - Assemblée 
Générale du club.
Dimanche 27 janvier, repas dansant animé par l’orchestre 
Pierre Sanders
Jeudi 14 février - Sortie au cabaret à Mézos
Jeudi 28 février - Repas carnaval
Jeudi 28 mars - 14h30 - salle des fêtes de Mios - Goûter du 
club et anniversaires du mois.
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ATELIER TERRE ET BOIS À MIOS
Depuis 3 ans déjà, nous vous 
proposons de sculpter ou 
d'apprendre à sculpter le bois 
dans une ambiance conviviale
« Sculpter, voir surgir une 
forme de la pièce de bois... 
c'est magique... et de plus 
cela permet de s'évader de 
son quotidien, d'oublier ses 
problèmes ou sa maladie... » 
Alors, vous-aussi, venez nous 
rejoindre... Les outils, gouges et 
marteaux sont fournis.
Tarifs réduits selon la situation 
personnelle ou familiale...

Atelier Terre et Bois - le mercredi de 15h à 18h - salle n°2 
(ancienne école derrière la mairie)

+ D’INFOS : 
06 17 60 43 34
facebook AtelierTerre&Bois

V I E  D E S  A S S O S

LA PALETTE MIOSSAISE 
FÊTE SES 30 ANS !
Nous fêterons cette année les 30 ans de la Palette Miossaise 
lors de l’exposition qui aura lieu du 29 mars au 1er avril 2019 
à la salle des fêtes de Mios. Le thème de cette année sera 
« La fête ».
Notre objectif est toujours de partager la création artistique 
avec le plus grand nombre d’adhérents en proposant des 
ateliers adultes, enfants et adolescents, tous niveaux, des 
débutants aux peintres confirmés.
Nos ateliers ont lieu les lundi et jeudi de 13h à 18h30 et le 
vendredi de 9h à 20h.
Le tarif à l’année est de 30€.

+ D’INFOS :
Françoise Lafon – peinture.lapalettemiossaise@laposte.net

COURS D’ESPAGNOL 
AVEC LE COMITÉ DE JUMELAGE
Une dizaine d’enfants participe déjà aux cours animés par 
Sophie et Patricia le mercredi de 13h45 à 14h30 à l’école des 
écureuils du centre-bourg. 
Notre objectif est de permettre aux enfants de découvrir 
l’espagnol de façon ludique et conviviale et de pouvoir 
communiquer et échanger à terme avec les enfants de Val 
de San Vicente, municipalité de Cantabrie avec qui nous 
sommes jumelés depuis presque 20 ans.

+ D’INFOS :
Patricia Symphor 06 70 76 12 02
mioscomitéjumelage@gmail.com

MUSIC EN L’EYRE
Après avoir fêté, comme il se doit, les festivités de fin d'année, 
notamment autour de l'illumination du sapin de Noël, en 
ce début d'année 2019 l’école de musique vous invite à se 
retrouver autour de la musique.
STAGE DE SAXOPHONE les 2 et 3 février 2019.
Ce stage se déroulera à l'école Terre Vives.
Il rassemblera les élèves des classes de saxophone de Mios, 
Salles, Marcheprime, Gujan-Mestras, La Teste de Buch, 
Pessac autour de leurs professeurs.
Au terme de ce week-end de travail, l'ensemble des élèves 
nous donnera à 17 h un concert de fin de stage.
Le 23 mars 2019, la classe de piano de l'école de musique 
nous invite à un "Ciné-Concert" à 20 h 30 à la salle des fêtes 
de Mios. 
Le 5 avril 2019, les classes de basse électrique et de 
percussions nous proposent son audition annuelle à l'école 
La Grande Ourse de Lacanau de Mios à partir de 19 h. 

+ D'INFOS :
Suivez notre actualité sur Facebook !

DON DE SANG
L’Amicale des donneurs de sang 
organise deux collectes :
•  Lundi 21 janvier, de 15h30 à 19h30, 

à la salle des fêtes
•  Lundi 25 mars, de 15h30 à 19h30, 

à la salle des fêtes de Lacanau de 
Mios

Venez nombreux !

MIOS CULTURE LOISIRS
L’association miossaise vous propose une 
conférence de Didier Coquillas, intitulée « La 
bataille de Toulouse ». Après la conquête 
de la péninsule ibérique (711-719), le califat 
omeyyade envahit le Sud. On connait tous 
la bataille de Poitiers en 732. C’est la version 
officielle de nos livres d’histoire, mais que 
s’est-il passé à Toulouse en 721 ? 
Rendez-vous vendredi 8 février 2019 à 20h30, Salle du 
Conseil Municipal. 
Tarif - 5 € - Gratuit pour les – de 12 ans
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Quoi de neuf à la 
médiathèque ?

Le Kiosk est un service gratuit, accessible à tous 
les adhérents de la médiathèque. Vous pouvez 
ainsi consulter plus de 1 000 revues et magazines 
en ligne. Des titres de la presse étrangère sont 
également disponibles. A vos souris ! 
La médiathèque est aussi abonnée à plusieurs 
magazines qui sont disponibles à la consultation 
et au prêt. Ils sont disposés dans de jolis blocs 
colorés.

Le Kiosk

Prochains 
ateliers
Samedi 26 Janvier : la 
médiathèque organise 
un bus de la culture 
pour le festival de la 
BD à Angoulême. Les 
modalités d’inscriptions 
ainsi que le tarif vous 
seront communiqués 
début janvier. 

Dimanche 17 février de 
14h à 16h : venez buller 
dans notre atelier BD de 
7 à 99 ans.  Présentation 
des nouveautés mangas 
et BD.

Dimanche 17 Mars : 
printemps des poètes

La médiathèque participe 
cette année à « Lire, élire » en 
partenariat avec biblio.gironde.
L’enjeu est de convier les jeunes 
lecteurs entre 6 et 16 ans à élire 
leurs meilleures lectures au sein 
des sélections proposées.
La spécificité de ce dispositif 
est de promouvoir l’illustration au travers d’albums, de romans graphiques, bandes 
dessinées et autres pépites !
La médiathèque proposera des animations et des ateliers créatifs en lien avec cette 
opération, les votes se tiendront du 3 au 12 juin. Des chèques-lire sont à gagner ! 
Jeunes lecteurs, venez-vous inscrire à la médiathèque du 2 janvier au 2 février 2019.

Participez 
au concours 
« Lire, élire » !
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Play'Mios
ressort ses Playmobils !
Nicolas Brillu et ses acolytes se préparent pour une nouvelle édition 
de Play Mios dont le thème sera « Le Bassin d’Arcachon ». En 2017, 
l’événement avait attiré plus de 10 000 personnes et un record du monde 
avait été battu avec 42 253 figurines présentées sur un même plateau ! 
Il faudra faire encore mieux cette année…

Unique salon du genre en France, Play'Mios a 
su trouver son public. Et toutes les générations 
viennent admirer les mises en scène créées par 
la quarantaine d’exposants présents. Et tout est 
possible : le camping des Flots Bleus, Mad Max, 
Harry Potter, La Grande Evasion avec Steeve 
Mc Queen, La Reine des Neiges et bien d’autres 
encore ! Les possibilités sont infinies grâce aux 
petits personnages.
Piqué par le virus Playmobil dès l’enfance, 
Nicolas Brillu est ensuite devenu collectionneur. 
D’expositions en salons spécialisés, mais 
également sur Internet, il a agrandi sa collection. 
En 2015, avec le soutien de la Ville de Mios, il 
organise la première édition de Play'Mios et le 
succès est au rendez-vous ! Ils sont aujourd’hui 
près de 10 000 visiteurs à venir admirer les 
fameuses figurines mises en scène.

Du vendredi 8 
au dimanche 

10 février 2019
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PLAY'MIOS SOLIDAIRE
Ce temps fort de l’année 2019 se conclura par un bel élan de 
générosité. En effet, l’intégralité des bénéfices sont reversés 
aux écoles miossaises. Les 15 000 € récoltés en 2017 ont 
permis l’achat de matériel éducatif, sportif et culturel. 
Play'Mios a également offert à la commune un minibus 
dédié au transport scolaire. Un magnifique cadeau pour 
les écoliers miossais !

PLAY'MIOS NOUVELLE FORMULE
L’équipe de Play'Mios renouvelle son concept à l’occasion 
de cette 3ème édition. Toujours autant d’exposants réunis 
dans une ambiance conviviale, mais l’idée est de rendre 
cette manifestation plus participative. Le thème choisi 
cette année est « Le Bassin d’Arcachon », les enfants seront 
ainsi invités à reconstituer la Dune du Pilat dans la salle 
Marc Daurys. Encore de beaux souvenirs en perspective ! 
De nombreuses animations seront également proposées.

Tarif – 2 € - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

+ D’INFOS
villemios.fr ou auprès du service culturel sur culture@villemios.fr
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LES P’TITES SCÈNES DE L’IDDAC :
voyage sensoriel avec Wallace 
Samedi 2 février – 19h30 – Salle des fêtes
Erwan Naour mène sa barque bariolée au gré de ses envies et 
de ses rencontres. Le cofondateur du groupe « Les Hurlements 
d’Léo » revient en tournée avec énergie après de nombreuses 
années passées sur scène, en concert en France, en Europe 
et bien au-delà. 
Son nouveau projet s’appelle Wallace. Sa rencontre avec 
Bertille Fraisse en 2013 est déterminante : une nouvelle 
aventure peut commencer. Avec elle et Nicolas Grosso, 
brillant guitariste nourri à Brian Setzer et Django Reinhardt, 
il forme le groupe Wallace. Un répertoire plus personnel, une 
poésie brute, la voix incontournable d’Erwan vont façonner 
un album éponyme. Un univers de rage et de tendresse avec 
une guitare manouche, un violon, quelques notes de blues, des 
effets électro pour des textes incisifs, parfois mélancoliques. 
Un voyage sensoriel à ne pas manquer. 

+ D’INFOS
Apéro-concert des P’tites Scènes de l’IDDAC avec Wallace. Salle 
des fêtes de Mios, 19h30 – Tarif : 6€, gratuit jusqu’à 16 ans

C U L T U R E

LA CIE ROSEMONDE 
REMONTE SUR LES 
PLANCHES !
Stéphane Lartigue et sa troupe 
sont heureux de vous présenter 
leur dernière création intitulée 
« La Grande Famille », le vendredi 
18 janvier, à 20h30, dans la salle des fêtes de Mios.
Cette fois encore, le rire sera au rendez-vous ! Voici le pitch 
de la comédie : Marcelin Maréchal, illustre comédien est 
victime d’un AVC. Cela fait 10 ans qu’il passe ses journées 
cloué dans un fauteuil, malgré les soins attentifs de son 
infirmière.
La troupe, sa famille, commence à se déchirer en pensant 
à l’héritage. Son fils, William Maréchal, dirige les comédiens 
d’une main de carton dans un gant de papier et ils sont 
nombreux à remettre en question son autorité. Il n’y a 
qu’Elvire, la petite fille, qui trouve grâce aux yeux de 
Marcelin. Celui-ci exprime ses pensées grâce à une voix off. 
Cette comédie de grand boulevard est sans mansuétude 
pour le monde du théâtre, les scènes aussi drôles que 
délicieusement cruelles s’enchainent, ponctuées de moment 
d’émotion.
Dans la tradition de la comédie, l’amour en sortira vainqueur… 
mais il ne faut pas trop en dévoiler !

+ D’INFOS
Tarif – 12 € - Gratuit jusqu’à 12 ans. Réservation au 06 15 65 59 30 
et billetterie sur place le soir même.

TROC’LIVRES 
DE RETOUR 
AU PRINTEMPS !

Le succès de Troc’Livres ne se dément pas ! La dernière 
édition avait lieu à Lacanau de Mios, et c’est désormais au 
tour de l’école Terres Vives d’accueillir Troc’Livres.
Le principe reste inchangé : vous déposez des ouvrages en 
bon état, on vous remet des coupons Troc’Livres qui vous 
permettent de choisir parmi les livres présentés. 
Vous pouvez ainsi renouveler votre bibliothèque tous les 
ans, en particulier si vous avez de jeunes lecteurs avides 
de découverte !
Les ouvrages peuvent être déposés à la médiathèque 
quelques jours avant.

5ÈME ÉDITION DU 
CARNAVAL DE 
MIOS !
Après le succès des 
éditions précédentes, le 
carnaval de Mios repart 

de plus belle en 2019 ! Les quartiers se mobilisent à l’occasion 
de cet après-midi festif.
Les 5 continents sont le thème de cette année, Lillet 
représentera les Amériques, Rive gauche l’Europe, Mios 
Ouest l’Afrique, Mios Est sera l’Asie et Lacanau l’Océanie. 
Les chars construits par les différents quartiers partiront 
vers 14h pour se retrouver aux alentours de 15h à l’école des 
Ecureuils. La déambulation prendra ensuite la direction de la 
halle où auront lieu de nombreuses animations : maquillage, 
jeux d’antan, sculptures de ballons, pêche à la ligne…
Aborisa Brazil et Dans’Attitude vous présenteront également 
leurs dernières créations artistiques.
Le CMJ se mobilise également pour le carnaval, ils vous 
proposeront un chamboule-tout et un atelier de décoration 
de masques.

LE MINIBUS 
DE LA 
CULTURE AU 
FESTIVAL DE 
LA BANDE DESSINÉE 
À ANGOULÊME
La Ville de Mios propose de vous 
faire découvrir l’univers de la bande 
dessinée le samedi 26 janvier ! Le 
Festival d’Angoulême est un temps fort pour tous 
les illustrateurs qui viennent présenter leur nouvel 
ouvrage. L’occasion pour les visiteurs de repartir avec 
de belles dédicaces !
Tout le programme sur bdangouleme.com 

+ D’INFOS
à partir de janvier 2019. Tarif : 8 € pour les moins de 
14 ans et 15 € pour les adultes.

24 mars 2019

9 mars 2019



Janvier

Février

Mars

LUNDI 7 À 18H30 Vœux à la population 
Gymnase de Mios

MARDI 8 À 19H30 Café philo "La culture nous rend-elle plus humains Salle 
de réunion

SAMEDI 12 À 10H30 Micro cogito "Peut-on rire de tout ? 
Salle de réunion"

VENDREDI 18 À 20H30 Théâtre avec la Cie RoseMonde
Salle des Fêtes

LUNDI 21 DE 15H30 À 19H30 Collecte de sang
Salle des fêtes

SAMEDI 26 Bus de la Culture Festival de la BD d’Angoulême
Tarif en cours de validation

SAMEDI 26 JANVIER DE 10H À 17H Forum handicap - Salle des fêtes

VENDREDI 1ER À 20H30 Loto l’Eyre des Anges
Salle des fêtes

SAMEDI 2 À 10H30 Micro cogito - Et si les machines controlaient nos vies 
? Salle de réunion

SAMEDI 2 À 19H30 P’tites Scènes de l’IDDAC avec Wallace
Salle des fêtes

LUNDI 4 FÉVRIER À 20H30 Conseil de quartier Mios Ouest
Salle du Conseil municipal

VENDREDI 8 FÉVRIER À 20H30
Conférence « La bataille de Toulouse » 
Mios Culture Loisirs
Salle du Conseil municipal

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10
DE 9H30 À 18H

Play'Mios
Gymnase et salle Marc Daurys, 2 € l’entrée

MARDI 12 FÉVRIER À 20H30 Conseil de quartier de Lacanau de Mios
Salle motricité La Petite Ourse de Ramonet

DIMANCHE 17 À 14H Atelier bande dessinée
Médiathèque

SAMEDI 23 FÉVRIER À 20H30 Soirée année 80 par le Comité des fêtes
Salle des fêtes

SAMEDI 2 DE 9H À 12H Forum Seniors 
Salle des fêtes

SAMEDI 2 Loto du Comité des Fêtes 
de Lacanau de Mios - Salle des fêtes de Lacanau

MARDI 5 À 19H30 Café philo "Est-ce nécessaire d'éprouver l'injustice pour 
savoir ce qui est juste ?" Salle de réunion

SAMEDI 9 À PARTIR DE 14H Carnaval des quartiers Bourg de Mios

DIMANCHE 10 À 14H Loto du Comité des Fêtes
Salle des fêtes

DU LUNDI 11 AU SAMEDI 16 Semaine de la Petite enfance

JEUDI 14 MARS À 20H30 Conseil de quartier Rive Gauche
Salle de réunion

DIMANCHE 17 Printemps des poètes
Programmation en cours

MERCREDI 20 MARS À 20H30 Conseil de quartier de Lillet
Salle polyvalente de Lillet

VENDREDI 22 Ciné-concert de Music en l’Eyre
Programmation en cours

DIMANCHE 24 DE 10H30 À 12H30 
ET DE 14H À 17H Troc’Livres

LUNDI 25 MARS DE 15H30 À 19H30 Collecte de sang
Salle des fêtes de Lacanau de Mios

DU SAMEDI 30 AU LUNDI 1ER AVRIL Exposition La Palette Miossaise
Salle des fêtes
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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


