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Mios culturelle

Bus de la culture à
l’éco-musée de Marquèze
en septembre dernier

Depuis 2014, nous avons investi pleinement
le champ de la culture en vous proposant de
nouvelles manifestations et des lieux rénovés.
Des tarifs solidaires ont été mis en place
pour permettre à tous les Miossais de profiter
de belles soirées ! Ces temps de rencontres
intergénérationnelles et de partage participent
au #VivreEnsembleàMios.

DES ÉVÉNEMENTS « NOUVELLE FORMULE »
Certaines manifestations existaient déjà auparavant. Nous
leur avons donné un « coup de jeune » afin de les redynamiser !
• La Fête de la Musique est devenue Musique en Fête : plus de
concerts grâce aux trois scènes installées dans le centrebourg !
• Nouvelle orientation pour le festival Mios en Fête : trois
jours de concerts pop-rock
• Troc’Livres a pris de l’ampleur avec ses deux éditions par an
• La Fête des jeux : après-midi intergénérationnel autour
des jeux de société
• Un marché de Noël sur deux jours, avec plus d’exposants,
sous la halle couverte

• Construire la Maison des Arts sur le
thème de la musique, du chant, de la
peinture et du théâtre
•E
 nrichir le fonds documentaire de la
médiathèque
•R
 énover l’intérieur de la salle des fêtes
de Lacanau de Mios
•E
 nrichir et développer notre
programmation culturelle à
destination du jeune public, des
adolescents et des seniors

• Mise en place des bus et des minibus de
la Culture : Eco-musée de Marquèze, Cap
Sciences, Base Sous-Marine…
• Rénovation, agrandissement de la
médiathèque et création d’un espace
multimédia
• Spectacle de Noël ouvert à tous
• BD concert et concert dessiné

• Création des soirées Fluo, dédiées
uniquement aux collégiens
• Découverte de la musique classique avec
Les Escapades Musicales
• Apéro-concerts en partenariat avec
l’IDDAC
• Printemps des poètes
• Création de Play’Mios, plus de 11 000
visiteurs en 2019 !
• Mise en place d’expositions thématiques :
Charlie Hebdo, Centenaire de la Première
guerre mondiale et l’école d’autrefois
• Ouverture de la guinguette « Chais
Simone »
• Programmation d’humoristes : Nadia Roz et
Gérémy Crédeville
• Installation de la boite à livres par le Conseil
Municipal des Jeunes
• Fête de la Nature en mai
• etc.

La parole de l'opposition

• Création du Carnaval des Quartiers, avec
les Conseils de quartier et les parents
d’élèves

• Spectacles jeune public dans le cadre du
festival Le Bazar des Mômes

SPORT & CULTURE

Nos engagements pour demain…

• Création de l’école de musique

• Création des cafés philo pour les adultes et
des micro-cogitos pour les enfants
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Tribune du groupe minoritaire « Tous Pour Mios »
« SPORT & CULTURE » SERA LE THÈME DU
PROCHAIN « RENDEZ-VOUS CITOYEN ».
Force est de reconnaître que ces deux domaines
manquent cruellement d’infrastructures.
S’agissant du sport, il y avait un projet de «plaine
des sports» dont on n’entend plus parler. Il nous
semble pourtant que c’est un point important
pour le développement des activités sportives.
S’agissant de la culture, il n’existe pas de
programme prévoyant une salle de spectacle,
une maison de la culture regroupant, par
exemple, l’école de musique, une maison des
associations, éventuellement une salle consacrée
aux découvertes archéologiques du Docteur
Peyneau ainsi qu’aux arts et traditions, comme
le gemmage qui, longtemps, a fait la richesse de
notre région.
Lors de la campagne électorale de 2014, « Tous
Pour Mios » avait inscrit dans son programme la
réhabilitation de l’Observatoire. Cette idée avait
été reprise par « Générations Mios 2014 », mais,
depuis, elle s’est envolée au firmament étoilé…
Groupe Tous Pour Mios,
touspourmios@gmail.com

Édito
Chères Miossaises, chers Miossais,
Sport et Culture sont deux vecteurs essentiels à la qualité
de vie et au vivre ensemble. C’est pourquoi, notre équipe
déroule un programme ambitieux dans ce domaine.
Nous avons initié la création de l’Ecole de musique, les Bus
et Mini-bus de la Culture, les apéro-concerts, etc. Nous
soutenons les manifestations initiées par des associations
comme Les Virades de l’Espoir, la Toro’s Cup, Play’Mios ou
Les Escapades Musicales.
Nous avons fortement investi dans les équipements :
rénovation des salles des fêtes, du skate-park, des
terrains de tennis et du terrain de football, implantation
d’un city-stade au bourg et d’une aire de sport à Lacanau,
implantation d’agrès et d’une guinguette à Birabeille,
développement du réseau de pistes cyclables et de sentiers
de randonnées, création de la médiathèque…
Dans les prochains mois, de nouveaux projets verront le jour
avec la construction d’un complexe sportif, d’une salle de
sport près du collège, de la Maison des Arts, la poursuite
des aménagements du parc Birabeille avec notamment
l’installation d’une piste de « pump track ».
La richesse de la vie culturelle et sportive de notre commune
ne pourrait se vivre sans l’engagement des associations,
l’implication forte des bénévoles et l’investissement
des agents communaux. Je tiens ici à les en remercier
sincèrement.
Fidèles à notre engagement de transparence et de clarté,
nous présenterons les réalisations et projets sportifs et
culturels lors du prochain « Rendez-vous citoyen ». Je vous
invite donc à nous retrouver le lundi 1er juillet prochain à
19h dans la salle des fêtes du bourg de Mios.
#VivreEnsembleàMios

Maire de Mios
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1er
juillet
à 19h

« RENDEZ-VOUS CITOYEN
SPORT ET CULTURE »
Salle des fêtes de Mios

SPORT & CULTURE

POURQUOI UN NOUVEAU
GYMNASE ?
Face à l’augmentation de la population,
les équipements sportifs municipaux
sont saturés : plus de créneaux
disponibles, salles non adaptées aux
pratiques… Ce nouveau gymnase
rassemblera :
• une salle modulable dédiée aux sports
de ballon et de balle (handball, tennis,
volley, badminton)
•u
 ne salle de danse
•u
 n club house
• etc.

1/Mios sportive

Notre ambition, permettre à tous les Miossais
d’exercer une activité physique dans des
installations adaptées.

De nouveaux équipements
• City-stade en centre-ville de Mios
• Aire de sports à Lacanau de Mios
• Rénovation et agrandissement du
skate-park de Mios
• Installation agrès
sportifs dans le parc
Birabeille

T’EN L’EYRE, UN
ACCROBRANCHE NATURE
Soutenu par la municipalité, ce projet
respectueux de l’environnement
a obtenu toutes les autorisations
nécessaires pour une installation en
site naturel classé. Sans dénaturer
le paysage, plusieurs parcours ont
été installés dans les arbres. Les
voltigeurs de tout âge profitent de
cet espace pour pratiquer du sport
en pleine nature.

Nos engagements pour demain
• Construire un nouveau gymnase,
en intégrant une salle de danse
• Construire une salle multisport
près du collège en intégrant une
salle de gymnastique
•R
 énover et agrandir le dojo
•P
 oursuivre les aménagements
sportifs du parc Birabeille

• Gymnase du collège
mis à disposition
des associations
sportives
miossaises

Début des
travaux
> fin 2019
Inauguration
> 2021

De nouveaux
événements sportifs

•T
 oro’s Cup - Chaque année, le club de handball organise
un tournoi de handball international féminin d’envergure
internationale. Les jeunes joueuses de - 15 ans
s’affrontent durant tout le week-end de Pâques, dans
une ambiance conviviale.
•V
 irades de l’Espoir – Rendez-vous incontournable pour
les coureurs et les marcheurs aguerris, l’association
« Les Virades de Mios » organise un événement sportif,
caritatif et familial à la fin du mois de septembre.

TROPHÉES DES SPORTS
Créés en 2014, les trophées récompensent les sportifs,
les bénévoles et les entraineurs de la commune qui
s’illustrent chaque année dans une discipline sportive.
Les spectateurs peuvent assister à une animation
inédite : show basket, spectacle humoristique de
tennis de table avec Jacques Secretin, acrobaties
à vélo…

• Création de pistes
cyclables
• Rénovation des
courts de tennis
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• Réfection des sols
et de l’éclairage du
gymnase actuel
Concours complet au centre équestre de Mios

associations
sportives

Plus de

2800

licenciés

5 tournois

majeurs
dans l’année

