SPÉCIAL
SOLIDARITÉ

POINT SUR
LE PLH (en cours d’élaboration)

AIDES SOCIALES
FACULTATIVES
Le CCAS de Mios a mis en place des aides spécifiques,
remboursables pour la plupart, destinées à des personnes
ayant des difficultés ponctuelles, tout en prévoyant un plan
de remboursement viable.

RÉPARTITION DES AIDES SOCIALES
Réparation véhicule

11%
16%

Portage repas à domicile

4%
5%

Cantine scolaire
Frais santé

6%

Aide aux travaux/
amélioration de l’habitat

37%

5%
7%

Habitat
4%

5%

LOGEMENTS
D’URGENCE SUR
LA COMMUNE

• Accompagner les ménages dans leur parcours résidentiel
• Répondre aux besoins en logements et en hébergements
• Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale
• Améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes à mobilité
réduite

Divers

Contactez-nous : accueil@villemios.fr

MISE EN ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS
PUBLICS

La parole à l’opposition...

Une remarque ou une question ?

4,3 € POUR UN TICKET
ALLER-RETOUR AVEC
TRANSGIRONDE
PROXIMITÉ

ÉDITO

• Accompagner les publics les plus fragiles dans l’accès et le
maintien dans leur logement

Achat véhicule

COLIS AUX AÎNÉS
DISTRIBUÉS À NOËL
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Objectifs

Loyer

SOLIDARITÉ POUR TOUS

de

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) correspond à la
feuille de route établie par l’ensemble des communes de la
COBAN, en matière d’habitat, en tenant compte des facteurs
démographiques, économiques, des équipements publics, de la
nécessité de la lutte contre l’étalement urbain…

Soutien au budget

PRIX D’UN REPAS
(PORTAGE À DOMICILE
OU À LA EHPA) = entre
2,03€ et 7,32€

LETTRE
DU MAIRE
Mios

TRIBUNE DU GROUPE MINORITAIRE « TOUS POUR MIOS »

VIGILANCE VOISINS

Chères Miossaises, chers Miossais,
Avec désormais plus de 10 000 habitants et une population qui
a doublé en 20 ans, Mios se situe au 1er rang régional et au 7ème
rang national des villes les plus attractives de France. Face au
dynamisme et au renouveau générés par l’arrivée de nouveaux
Miossais, nous avons dû aménager notre commune pour répondre
à son expansion.
En parallèle, nous nous investissons dans un domaine crucial : celui
de la solidarité. Possibilité pour chacun de bénéficier d’un logement
décent à coût raisonnable, mise en accessibilité de nombreux
sites, accompagnement des personnes en difficulté sociale,
tarification sociale pour la restauration scolaire, mise en place
d’aides financières… autant d’axes forts que nous nous engageons
à dynamiser pour que chacun d’entre nous bénéficie et participe
au « bien-vivre ensemble » indispensable au développement
harmonieux et convivial de notre commune.

Dans le cadre des « solidarités », nous pensons que la mise en
place, par la municipalité, du réseau « VIGILANCE VOISINS »
devient nécessaire en ces temps de recrudescence de
cambriolages, d’incivilités, voire d’agressions.

En ces temps particulièrement difficiles pour
certains d’entre nous, la solidarité est une
priorité essentielle à nos yeux.

Certes ce système peut être instauré par seulement quelques
groupes de voisins, mais ce qui serait mieux encore c’est le
soutien de la commune pour cette initiative.

Je tiens d’ailleurs à remercier nos partenaires, toujours acteurs
déterminants et positifs que sont notamment la Caisse d’Allocations
Familiales, le Département, les associations caritatives locales
investies à nos côtés…

En devenant « Mairie Vigilante », la municipalité et les forces
de l’ordre sont immédiatement alertées, ce qui apporte plus de
sécurité à ce dispositif.
La bienveillance attentive qui en découle permet aussi de
développer la convivialité et l’entraide.
Cette suggestion pourrait faire l’objet d’une étude en commission
ou à l’occasion d’un prochain Conseil Municipal.
Groupe Tous Pour Mios, touspourmios@gmail.com

6 PERMANENCES
RÉGULIÈRES (CAF,
DÉPARTEMENT, MSA…)

En ces temps particulièrement difficiles pour certains d’entre nous,
la solidarité est une priorité essentielle à nos yeux. De nombreuses
actions ont déjà été mises en place mais il nous faut toutefois les
intensifier et en créer de nouvelles. C’est pourquoi je vous invite au
prochain « Rendez-vous citoyen » le samedi 1er décembre, à 11h, à
la salle des fêtes. A cette occasion, je vous présenterai les actions
que nous allons mettre en place.
Pour le bien-être de chacun, la solidarité et la cohésion sociale
sont et doivent rester la responsabilité de nous tous.

MAIRE DE MIOS

WWW.VILLEMIOS.FR
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DÉCEMBRE

“RENDEZ-VOUS CITOYEN
SUR LES SOLIDARITÉS”

11h – Salle des fêtes de Mios

REPAS DES AÎNÉS
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LES SOLIDARITÉS
CALENDRIER DES ACTIONS RÉALISÉES ET À VENIR

2014

U N E N G A G E M E N T S O C I A L F O RT

2/

LES SENIORS

4/

INSERTION

Pour mener à bien notre politique sociale, notre commune
s’appuie sur des partenariats forts avec des acteurs locaux
essentiels.

Révision du projet de la ZAC Terres Vives pour construire
davantage de logements sociaux

• La mission locale du Bassin d’Arcachon tient régulièrement
une permanence en mairie pour aider les jeunes Miossais
en rupture scolaire, dans la recherche d’une formation ou
d’un emploi.

2016 - 2017
Tarification sociale pour la restauration scolaire

• Pôle Emploi accompagne les demandeurs d’emploi.

Création de l’atelier Activité Physique Adaptée pour
les seniors et les personnes atteintes d’un handicap

L’équipe municipale accorde une attention toute particulière
à nos aînés.

• Chaque semaine, un assistant social du Département est
présent en mairie.

Ouverture du LAEP

• La mise en place d’une tarification « sociale » pour les
usagers de la restauration à l’EHPA et du portage de repas
à domicile, à compter du 1er janvier 2019, va se traduire par
« 1 personne = 1 tarif ».

• Chaque semaine, un assistant social de la CAF est présent
en mairie.

Mise en place des aides remboursables
Mise en place de l’accompagnement à la scolarité
dans toutes les écoles

2018 - 2019
Tarification sociale pour la restauration des personnes
âgées
Création d’un Espace de Vie Sociale, en partenariat avec
Le Roseau

• Portage des repas à domicile et possibilité de déjeuner au
foyer-restaurant de l’EHPA Pierre Baillet.
• L’activité physique adaptée permet à ceux qui le souhaitent
d’apprendre des gestes utiles au quotidien.
• Enfin, le service de Transport À la Demande (TAD)
proposé par la COBAN assure notamment une mobilité
aux personnes âgées ou en situation de handicap.

PLH de la COBAN en cours

Prochainement…
Forum senior en mars 2019
Résidence intergénérationnelle en projet
Construction de nouveaux logements sociaux pour
accroître le parc locatif, priorité de la municipalité

1/

LE
LOGEMENT

3/

FAMILLE,
ENFANCE,
JEUNESSE

• Une politique tarifaire sociale, basée sur le quotient
familial, a été créée pour la restauration scolaire, les activités
périscolaires et extrascolaires.

• Famille en Gironde propose un accompagnement
personnalisé aux ménages surendettés.

LE ROSEAU, UN PARTENAIRE
DE NOTRE POLITIQUE SOCIALE
Le Roseau et la Ville de Mios travaillent,
dans le cadre de leur partenariat sur des
projets de cohésion sociale en direction
de toutes les générations. Le centre social
fait le lien entre les différents acteurs du
territoire et des publics divers (parents,
enfants, personnes âgées ou en difficulté sociale…) et
se pose en vecteur du lien social. Au programme : sorties
famille, cours de français, cours de cuisine pour près de 70
familles miossaises.

• Le LAEP, inauguré en 2017, propose une permanence
hebdomadaire les samedis matins, tenue par une équipe
de professionnels de la petite enfance, pour tous les jeunes
parents.

Plusieurs animateurs travaillent au quotidien avec les
services communaux pour monter des projets ouverts à
tous.

• En partenariat avec le centre social Le Roseau, un
accompagnement à la scolarité a été mis en place dans
toutes les écoles de la commune.

LES LIENS DU CŒUR AU
PLUS PRÈS DES MIOSSAIS EN
DIFFICULTÉ

• Tarification sociale pour les Bus de la Culture.
• Mise en accessibilité des bâtiments publics

• La municipalité a axé sa politique sociale sur le renforcement
du parc de logements accessibles à tous 80 % des
Miossais. Actuellement, les logements sociaux représentent
seulement 2% des habitations miossaises, l’ambition est de
faire progresser cette proportion.

• Solidarité Femmes Bassin vient en aide aux femmes
victimes de violences conjugales.

L’association caritative œuvre depuis plusieurs années
sur la commune, en proposant une une aide alimentaire
aux Miossais les plus précaires, ainsi qu’un vestiaire à
petits prix ouvert à tous. Actuellement près de 80 familles
bénéficient de ce dispositif.

• Logements d’urgence disponibles pour des personnes en
difficulté momentanée.
• 14 seniors de plus de 60 ans vivent dans des appartements
individuels au sein de la résidence Pierre Baillet (EHPA).
• Projet d’une résidence intergénérationnelle en centre bourg.
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