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MAIRIE
Place du 11 novembre - 33380 Mios 
Tél. 05 56 26 66 21 
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.associations@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
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 
Lundi : 8h45-12h et 13h30-16h30
Mardi : 8h45-12h et 13h30-16h30
Mercredi : 9h-12h et 13h30-16h
Jeudi : fermé le matin et 13h30-16h30
Vendredi : 8h45-12h et 13h30-16h
Samedi : 9h-12h 

ENFANCE ET JEUNESSE
Jeunesse : 
Tél. 05 57 17 07 92
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
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 La Salamandre : 
09 63 64 45 31

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
rue Saint-Martin - 33380 Mios 
Tél. 05 56 26 49 40 
mediatheque@villemios.fr 
www.facebook.com/mediatheque-mios 
Ouverture mercredi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h ; vendredi de 17h à 19h ; 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h ; 
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
D’avril à juin et de septembre 
à octobre : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h
De novembre à mars : tous les jours 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

DÉCHÈTERIES
N° vert (gratuit) : Tél. 0 800 54 55 57 
www.coban-atlantique.fr
D'octobre à mars.
Lundi - samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
Dimanche : 9h-12h30

Sommaire

Chères Miossaises, chers Miossais,

Au fil des derniers « Mag », nous avons mis l’accent sur la 
protection de l’environnement et la préservation de notre 
biodiversité. Cette volonté, nous la concrétisons dans 
les lieux accueillant nos enfants. En effet, l’entretien 
et le nettoyage des locaux (classes, crèche, RAM et 
LAEP, médiathèque) sont désormais réalisés avec des 
produits éco-labélisés, respectueux de l’environnement, 
qui nécessitent une moindre quantité d’eau. 

Alliance du respect de l’environnement et du bien vivre 
ensemble, la piste de pump-track  s’est installée au 
cœur du parc Birabeille. Pour l’implantation de ce nouvel 
équipement, aucun arbre n’a été abattu. Désormais, 
à vélo, rollers ou trottinette, les « riders » de tout âge 
et tout niveau enchainent les figures sur cette piste 
de 170 m dont les aménagements paysagers ont été 
réalisés par le service Espaces verts. 

Ce 20ème numéro du « Mag » clôture la fin de l’année. Je 
m’associe à l’ensemble des Elus du Conseil municipal 
et du CMJ pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de 
fin d’année. Rendez-vous le 7 janvier 2020, à l’occasion 
de la cérémonie des vœux aux Miossais, pour démarrer 
ensemble une année que je souhaite riche en bonheur 
et réussite pour chacun d’entre nous et pour notre 
collectivité.

Le Maire de Mios
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Mios en images
À chaque numéro, retrouvez les principaux événements de notre commune

↑ SOIRÉES FLUO 
VENDREDI 4 ET 18 OCTOBRE
Les soirées Fluo font toujours salle comble à Mios ! 
Les collégiens de la commune ont pu profiter de 
ces soirées pour s’amuser, dans une ambiance 
conviviale. Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes 
de Mios pour l’organisation.

↗ CONCERT THINK FLOYD 
SAMEDI 5 OCTOBRE
Les fans du groupe mythique Pink Floyd sont 
venus en nombre assister à ce concert tribute 
de Think Floyd ! Les 280 places étaient vendues. 
Les élèves de CM2 de l’école La Salamandre 
sont montés sur scène pour chanter le célèbre 
« Another brick in the wall ».

↘ PRÉSENTATION 
DES MÉTIERS 
DU SPORT 
ET DE L’ANIMATION 
DU 7 AU 16 OCTOBRE
La Mission locale du Bassin 
d'Arcachon organisait une 
présentation des métiers 
du sport et de l’animation 
pendant plus d’une semaine, 
dans le local de l’Espace 
Jeunes. Les animateurs 
renseignaient les collégiens, 
lycéens et toute personne en 
reconversion professionnelle.

↙ BUS DE LA CULTURE ANIMASIA 
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Une vingtaine de Miossais a profité  
du dernier bus de la Culture de l'année  
en direction du festival Animasia.  
Les visiteurs ont apprécié cette immersion 
dans la pop-culture asiatique.

↙ FÊTE DES JEUX 
DIMANCHE 20 OCTOBRE
La Fête des jeux fait toujours 
recette auprès des familles 
miossaises ! Près de 200 
personnes sont venues découvrir 
des jeux de société en famille, 
dans la salle des fêtes de Mios.

↘ ATELIER 
CONCERTATION 
SCOT SYBARVAL 
JEUDI 24 OCTOBRE
Des ateliers de 
concertation sur le futur 
Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) ont 
été organisés sur notre 
territoire. Les Miossais 
étaient invités à 
participer et à s’exprimer 
sur les thématiques 
suivantes : logement, 
mobilité, transport.

↓ HANDBALL COUPE DE FRANCE 
VENDREDI 25 OCTOBRE
L’Union Mios Biganos affrontait l’équipe 
de La Rochelle (D2) en 32ème de finale de la 
Coupe de France. Après un match très serré, 
les filles se sont malheureusement inclinées. 
Une belle prestation qui annonce de beaux 
résultats en championnat.

↓ TÉLÉTHON « NUIT DU 
KARAOKÉ » 
SAMEDI 26 OCTOBRE
L’association Solid’Eyre et Melt’sing 
Potes organisaient un karaoké 
solidaire, au profit du Téléthon. 
Les participants ont poussé la 
chansonnette jusque tard dans la 
nuit, pour la bonne cause !

↘ BALADE PÉDESTRE 
ET VTT À LACANAU 
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Le Conseil de quartier de Lacanau 
de Mios proposait aux Canaulais 
des balades à pied et à vélo. Une 
cinquantaine de résidents à pu découvrir 
les sentiers du quartier. Un apéritif et une 
"auberge espagnole" ont clôturé cette 
sortie conviviale.
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↑ TROC’LIVRES 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
De nombreux Miossais ont profité de 
l’édition hivernale de Troc’Livres pour faire 
le plein de livres ! Plus de 2500 ouvrages 
ont été échangés au cours de cette 
journée.

↖ ACCUEIL DES NOUVEAUX 
MIOSSAIS 
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Près de 130 néo-Miossais ont assisté 
à cette soirée de bienvenue. Après 
la présentation de la commune, nos 
concitoyens ont pu échanger avec les 
élus autour d'un buffet. Le Trio Saravah 
animait la soirée.

↘ COMMÉMORATIONS 
DU 11 NOVEMBRE 
LUNDI 11 NOVEMBRE
Le Maire de Mios et les membres du 
conseil municipal ont rendu hommage 
aux soldats morts pendant la Première 
Guerre mondiale. Une cérémonie a eu 
lieu à Lacanau de Mios puis au bourg 
de Mios, en présence d’une délégation 
de la Base de Cazaux. La médaille du 
combattant a été remise à M. Jean 
Lafon par le Commandant Tessier 
assisté de Lilika Dubois, maire du CMJ.

↑ RESTITUTION 
ENQUÊTE 
HIRONDELLES 
SAMEDI 16 
NOVEMBRE
Une cinquantaine de 
personnes a assisté 
à la restitution de 
l’enquête sur les 
hirondelles. Mathieu 
Sannier, chargé de 
mission biodiversité 
à la LPO, a présenté 
les résultats et les 
dispositifs à mettre 
en place pour 
protéger ces espèces.

↘ SOIRÉE MAROCAINE 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 
Le Comité des Fêtes de Lacanau de Mios 
organisait une soirée sur le thème du Maroc. 
Le couscous était servi dans la salle des fêtes 
rénovée récemment. Une belle réussite !

↗ SOIRÉE THÉÂTRE ROSEMONDE 
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Les soirées théâtre à Mios ont trouvé leur 
public ! La salle des fêtes était comble 
pour la première représentation du one 
man show de Stéphane Lartigue intitulé 
« Dédé Bio Top ».

↘ APÉRO CONCERT 
AVEC FRANCK & 
DAMIEN 
VENDREDI 29 
NOVEMBRE
Le duo de guitaristes 
bordelais a séduit le public 
miossais venu en nombre 
pour cet apéro-concert ! 
Le groupe de folk blues 
a offert un bel instant de 
poésie et de voyage aux 
spectateurs.

↓ MARCHÉ ET SPECTACLE DE NOËL 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Le marché de Noël a rassemblé une 
cinquantaine d’exposants sous la halle. 
Les visiteurs ont pu déambuler dans les 
allées et parfaire leurs cadeaux de Noël. 
Le spectacle jeune public a également fait 
salle comble ! Tout le monde a ensuite pu 
se réchauffer autour d’un chocolat chaud…

↓ DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Les élus de la commune et le Conseil 
Municipal des Jeunes ont distribué le 
traditionnel colis de Noël, composé de 
produits régionaux, à près de 250 seniors 
âgés de plus de 80 ans.
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AUX ORIGINES DU PUMP-TRACK
Le pump-track est une jeune discipline 
créée dans les années 2000. Inspiré du 
moto-cross, ce sport hybride est en cours 
de démocratisation. 

« PUMP-TRACK » KÉSAKO ?
Son nom vient du verbe anglais 
« pump » (pomper) car il n’est pas 
nécessaire de pédaler pour avancer 
mais d’agir en flexion avec ses bras et 
ses jambes sur les bosses et virages 
pour prendre de la vitesse.

T R A V A U X

Les réalisations
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics… De multiples travaux ont été 
effectués dans les différents quartiers de la commune.

RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES 
DE LACANAU DE MIOS
La salle des fêtes a bénéficié un lifting important : 
réfection du sol, des peintures et de l’isolation. Un 
nouveau bar, plus spacieux, ainsi qu’un espace de 
stockage ont été créés. La scène a été supprimée pour 
gagner de l’espace et une nouvelle sonorisation a été 
installée.

UN NOUVEAU VISAGE POUR LA MÉDIATHÈQUE
Un bardage bois, plus moderne et plus isolant, a été 
installé sur les extérieurs de la médiathèque. Une nouvelle 
signalétique colorée permet également une meilleure 
identification du bâtiment.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 
À L’ESPACE JEUNES
Les jeunes Miossais profiteront bientôt d’un espace qui 
leur sera entierement dédié. Les travaux se poursuivent 
jusqu'à la fin de l'année 2020. 

PONT DE REGANEAU 
Le pont de Reganeau, passant au-dessus du cours d’eau 
la Surgenne, a été remis en état par un prestataire. Afin 
de consolider l’ouvrage existant, et sans détériorer le lit 
de la rivière, un pont en béton a été construit au-dessus 
du tablier actuel. L’ouvrage neuf, d’une longueur d’environ 
12 mètres, sera constitué d’une voie à sens unique et de 
deux trottoirs de 80cm de large chacun (avec garde-
corps).

Z O O M  S U R

Une pump-track à Mios !
Depuis la fin du mois d’octobre, les Miossais de tous les âges peuvent 
profiter d’une piste de pump-track, au cœur du parc Birabeille.

UNE PUMP-TRACK POUR TOUS AU CŒUR 
DU PARC BIRABEILLE
Un code couleur semblable à celui utilisé sur les pistes 
de ski permet aux sportifs de repérer les parcours. Deux 
parcours sont donc matérialisés en fonction de la difficulté 
des enchainements : une piste verte de 120 m de long et 
une variante bleue de 50 m supplémentaires. 

LA PUMP-TRACK S’INTÈGRE 
PARFAITEMENT DANS CET ESPACE NATUREL
Le chantier a duré moins de trois semaines et a intrigué 
nombre de Miossais. Les virages et autres bosses s’intègrent 
désormais tout à fait dans le parc Birabeille. Aucun arbre 
n’a été abattu pour permettre la création de la pump-track. 
Des aménagements paysagers ont été réalisés par le 
service Espaces Verts afin que le bandeau bitumé s’insère 
naturellement dans le parc. 
Dès la fin du chantier, les jeunes sportifs se pressaient pour 
essayer les whoops et les virages relevés ! 

Coût 
60 000 €

2 pistes 
(verte et bleue)

subventions 
CAF - 15 000 €

Département - 13 800 €
170 m 

de pistes

L A  P U M P-T R AC K  E N  C H I F F R E S

RAPPEL DE SÉCURITÉ
le casque est obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans et les protections sont fortement 
recommandées. Les parents, ou grands-parents, sont 
aussi invités à montrer l’exemple !
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[SOLIDARITÉ]
Repas des Aînés
Les retraités, ou les personnes âgées 
de plus de 65 ans, sont conviés au 
repas des Aînés qui aura lieu le 
samedi 4 janvier. Une animation 
musicale sera prévue après le repas.

POUR PLUS D’INFOS
Inscription auprès du CCAS 
au 05 57 17 10 47 
avant le vendredi 27 décembre.

Plan Grand Froid : 
faites-vous recenser ! 
L’hiver est bien présent, la commune s’efforce de 
protéger les plus fragiles. La Ville de Mios invite 
les personnes âgées qui le souhaitent, à s'inscrire 
auprès du CCAS afin d’être informées et prévenues 
en cas de déclenchement du Plan Grand Froid au 
cours de l’hiver. Ce registre strictement confidentiel 
permettra de contacter les personnes isolées lors des 
épisodes de grand froid.

POUR PLUS D’INFOS
05 57 17 10 47

POUR PLUS D’INFOS
Plan disponible à l’accueil de la mairie 
et sur villemios.fr

POUR PLUS D’INFOS
Auprès du CCAS au 05 57 17 10 47

POUR PLUS D’INFOS
sur villemios.fr

Une mutuelle 
pour tous
Comme nous avons pu le préciser précédemment, la ville de 
Mios a adhéré au dispositif  « Ma commune, ma santé » afin 
de proposer à l’ensemble des Miossais une mutuelle santé 
accessible et ainsi lutter contre le renoncement aux soins. Si 
tous les habitants peuvent avoir accès cette mutuelle, elle 
s’adresse particulièrement aux seniors, premiers à renoncer 
aux soins faute de moyens financiers. Vous pouvez dès à 
présent contacter le CCAS de la Ville de Mios pour prendre 
rendez-vous et effectuer une simulation.

Partez à la découverte 
de Mios à vélo !
Vous avez pu découvrir dans votre boite aux lettres, en même temps 
que le Mag, le plan des pistes cyclables de la commune. Vous pourrez 
ainsi repérer aisément et trouver le chemin le plus court pour rejoindre 
l’école et les commerces les plus proches. Vous y trouverez aussi 
quelques conseils pratiques…

Samedi 4 janvier 
à 12h -Salle des fêtes

Biodiversité
Depuis 2017, le Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Aquitaine (CEN) assiste 
techniquement la Ville de Mios pour la 
gestion de l’étang de la Surgenne. Un 
partenariat entre la commune et Le 
Brochet Boïen a été mis en place. Le 
CEN a notamment remarqué la présence 
d’espèces de plantes carnivores : 
l’utriculaire et la droséra. Ouvrez grand 
vos yeux pour les apercevoir !

POUR PLUS D’INFOS
sur cen‑aquitaine.org

Impôt local versé au profit des collectivités territoriales 
(commune, intercommunalité…), la taxe d’habitation 
s’applique à toutes les résidences principales et secondaires. 
Elle concerne les locaux affectés à l’habitation ainsi 
qu’aux dépendances (garage, parking privé, piscine non 
démontable…), même non meublées ou non attenantes.  
Elle a pour base la valeur locative de l’habitation (déterminée 
par le Centre Départemental des Impôts) qui tient compte 
des caractéristiques du logement (localisation, superficie, 
niveau de confort…) et de la situation personnelle de 
l’occupant (revenus, composition du foyer notamment) 
qu’il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. 
Depuis la loi de finances de 2018, la valeur locative subit 
une revalorisation forfaitaire annuelle liée à l’évolution de 
l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH). Pour 
2019, ce coefficient d’actualisation est de + 2,2 %.
Le montant de la taxe d’habitation est fixé après application 
d’un taux d’imposition (voté en conseil municipal) sur la 
valeur locative du bien. Pour la commune de Mios, ce taux 
égal à 21,53% n’a pas évolué durant le mandat en cours.

Certains contribuables Miossais ont cependant constaté, 
sur l’avis d’imposition 2019, une évolution (à la hausse ou 
à la baisse) de leur impôt.  Plusieurs éléments peuvent 
l’expliquer :
•  évolution des caractéristiques du logement 

(agrandissement, rénovation, création de dépendances…),
•  modifications de la situation personnelle  (revenus déclarés 

au titre de l’année précédente),
•  impact du coefficient annuel d’actualisation de l’assiette 

d’imposition (valeur locative).

La taxe d’habitation 
comment ça marche ?

Le Forum handicap  
est de retour !
Suite au succès des années précédentes, le 
forum handicap est reconduit en 2020. Dans la 
matinée aura lieu une conférence sur le thème du 
droit au répit et aux vacances. L’après-midi, les 
associations invitées (Familles Extraordinaires, 
Récréamix, Le Phare de l’Eyre, Le Jardin 
Ensoleillé…) répondront aux questions du public. 
Des animations gratuites seront également 
accessibles à tous : ferme pédagogique, atelier 
conte et éveil musical, atelier cirque…

2014

21,53%

2019

Un taux constant entre 2014 et 2019

Nouvelle édition 
du Forum Seniors
Le CCAS de la Ville de Mios organise la seconde édition du 
Forum Seniors. Une trentaine d’intervenants et prestataires 
seront présents pour répondre aux questions des visiteurs 
sur les thèmes suivants : culture, loisirs et voyages, vie 
associative, logement, mes droits, retraite, alimentation et 
maintien en forme. 
Entrée libre & gratuite

POUR PLUS D’INFOS
Auprès du CCAS au 05 57 17 10 47 
ou sur ccas@villemios.fr 

Samedi 8 février 
de 9h à 12h 

Salle des fêtes Samedi 1er février 
de 10h à 17h30 
Salle des fêtes
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Du nouveau pour les 
écoles de la commune
La commune s’engage en faveur de l’environnement jusque dans 
l’entretien des écoles. Des produits écolabélisés, des économies en eau… 
et un air plus sain pour nos enfants !

Le nettoyage 
respectueux de 
l’environnement !
Eau chaude et serpillières ont déserté les écoles miossaises ! 
Depuis quelques mois, de nouvelles techniques de nettoyage 
se mettent en place dans les bâtiments communaux 
(écoles, réfectoires, crèche, RAM…). 

DES ÉCO-GESTES POUR LA PLANÈTE
Des bandes de tissu microfibre pré-imprégnées, 
appelées mops, ont remplacé l’ancien matériel. Ces mops 
réutilisables ont une meilleure capacité d’absorption 
permettant ainsi de nettoyer jusqu'à 3 salles de classe 
avec 1 litre d'eau. Des produits éco-labélisés micro-
dosés sont désormais utilisés par les agents, limitant 
ainsi la consommation d’eau et le gaspillage de produit. 
Avec moins d’eau, les sols sèchent plus vite ! 

MIEUX POUR NOS ENFANTS ET POUR LES AGENTS
Les enfants, sont ainsi moins exposés aux produits 
nettoyants. Il en va de même pour les agents municipaux : 
le matériel ergonomique permet de diminuer la manutention 
(remplir et vider les seaux d’eau…). Les émanations nocives 
ont été réduites car le produit s’utilise avec de l’eau tiède. 
D’ici à la fin de l’année scolaire, tous les agents seront 
formés à l’utilisation du nouveau matériel.

D O S S I E R

Ce nouveau matériel 
est plus pratique à 

utiliser, nous diminuons 
les gestes traumatiques
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Le dispositif Mios et ses 0-25 ans 
touche à sa fin. Après une première 
phase de diagnostic lancée en 2015, 
des actions concrètes ont été menées, 
en concertation avec les habitants 
et les différents partenaires (CAF, 
Département, collège, écoles, Mission 
locale, centre social…). Une 6ème et 
dernière réunion publique sera organisée 
le mercredi 22 janvier, à 19h, dans la salle 
du Conseil municipal afin de proposer 
une restitution aux Miossais, à travers 
un film bilan. Un échange avec le public 
aura lieu en suivant.

Mios et ses 
0-25 ans

Réunion publique

POUR PLUS D’INFOS
sur villemios.fr

Mercredi 22 janvier à 19h 
Salle du Conseil municipal

Pensez à 
l’inscription 
scolaire !
Il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée scolaire ! 
Vous venez de vous installer sur la commune ? Votre enfant 
sera scolarisé à partir de la rentrée prochaine ? Vous pouvez 
dès à présent pré-inscrire votre enfant sur villemios.fr, rubrique 
« Inscription scolaire » ou vous connecter sur votre Portail 
Famille et faire « Ajout d’enfant ». Les pré-inscriptions peuvent 
aussi se faire directement auprès du service jeunesse. 
Une fois votre enfant pré-inscrit, vous recevrez par courrier le 
Dossier Unique d’Inscription (DUI) à retourner complété avant 
le 30 avril 2020 au service jeunesse.

PRÉ-
INSCRIPTION 

EN LIGNE 
jusqu'en 

mars 2020

RÉCEPTION 
DU DUI 

Courant mars 
2020

DÉPÔT DU DUI 
30 avril 2020 
au plus tard

POUR PLUS D’INFOS
sur villemios.fr 
espacejeunes@villemios.fr 
tel 07 76 18 24 05

D O S S I E R

Auparavant animateur socio-culturel à Eysines, Marc 
Poumerol est le nouveau responsable de l’Espace Jeunes 
depuis octobre. Les jeunes ont pu faire sa connaissance 
lors des vacances de Toussaint. Il aura en charge la 
programmation des activités des mercredis et des vacances 
scolaires. Il accompagnera les jeunes dans la réalisation de 
leur projet de voyage : après Paris l’an dernier, quelques 
jeunes souhaiteraient découvrir une autre destination... 
Un pas de plus vers l’autonomie et la responsabilisation 
puisque ce sont eux qui créent leur programme, réservent 

les hébergements, les 
transports, s’occupent du 
financement… Un projet à 
suivre !
Les 71 jeunes inscrits, 
et le nouvel animateur, 
profitent du nouveau local 
de l’Espace Jeunes, rénové 
et équipé à neuf, situé 
derrière la médiathèque. 
L’aménagement a d’ailleurs 
été pensé en concertation 
avec les adolescents. Il y a 
un coin cuisine, pour réaliser 
des remakes de Top Chef, un 
espace lounge...
Inscription toute l’année. 
Paiement (chèque ou CB) à 
l’accueil du service jeunesse  
20 € par an

Un nouveau 
responsable pour 
l’Espace Jeunes !

Play'Mios 
Des cadeaux pour les écoles 
miossaises !
Le 11 décembre dernier, c’était un peu Noël avant l’heure 
pour les élèves miossais ! Après chaque édition de Play’Mios, 
l’ensemble des bénéfices réalisés (près de 13 500 € cette 
année) est reversé à la commune sous la forme de jeux et 
de matériel pédagogique. Chaque école fait une liste des 
objets souhaités et la magie de Noël opère ensuite… Un 
goûter a été offert à tous les enfants réunis pour l’occasion 
dans la salle de motricité de l’école La Salamandre. Merci à 
Nicolas Brillu et à toute son équipe de bénévoles !
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CONSTRUCTION 
D’UN NOUVEAU GYMNASE
S’il y a un équipement qui fait défaut, c’est bien un 
gymnase adapté aux besoins de notre commune,  mais 
Monsieur le Maire souhaite agrandir l’installation actuelle 
en construisant, dans un premier temps, une extension 
puis, dans un deuxième temps, en réhabilitant l’actuel 
gymnase et enfin, en réunissant les deux bâtiments.
En premier lieu, à cette heure nous ne connaissons 
toujours pas votre projet de réaménagement du centre‑
ville et de ce fait nous ne pouvons pas véritablement 
juger de l’intérêt de votre solution.
Ne peut-on pas imaginer que cet emplacement pourrait 
être utilisé de manière différente ? Nous demandons 
qu’une concertation générale soit organisée avec les 
associations sportives, culturelles et les Miossais.
Par ailleurs et en dehors du coût, plus de 5 000 000 € 
sans compter les inévitables dépassements, votre choix, 
pour ce futur grand équipement, engendrera d’énormes 
perturbations dans la circulation en centre-ville et créera 
des problèmes récurrents de stationnement.
Six cents places assises en tribune représentent, au bas 
mot, plus de trois cents véhicules qui viendront s’ajouter 
aux véhicules des personnes assistant à une autre 
manifestation. Pour peu qu’il y ait au même moment, 
et cela arrivera assez souvent, une manifestation à la 
Salle des Fêtes, sous la Halle, à la Salle « Marc Daurys » 
et/ou dans le Parc Birabeille, ce seront, à n’en pas douter, 
d’énormes difficultés.
Dans le projet originel de la ZAC « Terres Vives », il devait 
être construits une Plaine des Sports, un Gymnase et 
un Dojo.
Ne peut-on pas poursuivre dans cette voie et regrouper 
l’ensemble des activités sportives sur ce site, en dehors, 
peut être des courts de tennis ?
A ce sujet, nous n’entendons plus parler de la Plaine des 
Sports qui pourtant manque cruellement à bien des 
disciplines.
La solution d’implanter le nouveau gymnase, dans la ZAC 
« Terres Vives » permet aussi d’éviter de déplacer le City 
Park et ainsi réaliser une économie non négligeable. Elle 
évite également une consommation d’espace dans le 
Parc Birabeille.

LES ENTRÉES DE MIOS :
L’arrivée à Mios, venant de Lacanau ou de l’échangeur 
autoroutier, laisse, pour le moins, à désirer. Outre les deux 
ronds-points qui ne sont toujours pas aménagés depuis 
plusieurs années, la vision des arrières des maisons, de la 
ZAC « Terres Vives » avec les différentes cabanes, abris 
de jardin et palissades n’est pas des plus heureuses et 
on observe un manque criant d’homogénéité.
Il y aurait lieu de planter, rapidement, une haie vive 
et dense le long de la piste cyclable pour améliorer 
l’esthétique de l’entrée de notre ville et protéger 
également les riverains.
Nous proposons sur ces deux ronds-points des 
aménagements simples, faciles à entretenir : plantations 
d’arbres et d’arbustes dans le respect de l’environnement.

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

VRAI OU FAUX : DES INFORMATIONS à 
DECRYPTER
Les réseaux sociaux font partie intégrante de notre 
communication. Aujourd’hui, nous sommes  nombreux 
à « communiquer » via ces médias qui diffusent une 
information rapide, parfois succincte et incomplète, voire 
erronée. Information et désinformation / Vérités et contre-
vérités / Encouragements et dénigrements…, la municipalité 
de Mios n’échappe pas aux commentaires d’internautes 
(souvent anonymes), plus ou moins bien informés. En voici 
quelques extraits significatifs :
1. Le Maire s’opposerait à la venue de nouveaux médecins 
sur la commune : FAUX
La municipalité n’est aucunement décisionnaire en ce 
domaine. Elle est toutefois très active pour proposer 
de futurs locaux dans le centre de Mios (résidence 
intergénérationnelle), adaptés à l’installation de 
professionnels de la santé. 
2. La taxe d’habitation a fortement évolué à Mios : VRAI 
et FAUX 
Vrai : Les rares augmentations constatées sont la 
conséquence de l’évolution des caractéristiques de 
l’habitation (agrandissement, rénovation…), des revenus 
de l’occupant et de la revalorisation annuelle de la « valeur 
locative » décrétée par l’État (2,2% pour 2019.
Faux : Depuis son élection en 2014, la nouvelle équipe 
municipale n’a voté aucune augmentation des taux des 
différentes taxes locales. De plus, comme tout le monde 
le sait, le gouvernement actuel supprime progressivement 
cette taxe.
3. Résidence intergénérationnelle = 110 logements sur 
5 500 m2 : VRAI et FAUX
Vrai : sur les 110 logements prévus, 80 minimum seront 
dédiés aux personnes âgées et jeunes Miossais, leur 
permettant ainsi de se loger, à proximité des commerces 
et des services, moyennant un loyer très abordable. Cette 
initiative répond à une demande majeure de la population : 
accroitre le parc locatif miossais sous-dimensionné.
Faux : Le projet s’étend sur un espace de 17 000 m2 ; outre 
les logements, il intègrera la Maison des Solidarités, un 
cabinet médical, une salle de restauration pour les aînés…
4. Futur gymnase : les associations n’ont pas été 
consultées : FAUX
Les souhaits émis par les associations sportives ont été 
pris en compte. Le pré-projet leur a été présenté lors de 
plusieurs réunions. Cet équipement est très attendu par 
les sportifs miossais.
5. Le Maire peut s’opposer à tout projet d’urbanisme : FAUX
Dès lors qu’un document d’urbanisme (permis d’aménager, 
permis de construire…) est conforme aux textes en vigueur 
(Code de l’Urbanisme et PLU successifs), la municipalité 
ne peut s’y opposer légalement.  
Vrai/Faux ? Difficile de s’y retrouver dans toutes ces 
« affirmations » diffusées sur les réseaux sociaux ou tout 
simplement par le fameux « bouche-à-oreille », à quelques 
mois seulement de la prochaine échéance municipale.  
Pour mieux appréhender les réalisations et projets de 
la municipalité, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
interroger Elus et services communaux, assister aux 
séances du Conseil municipal, participer aux « Rendez-vous 
citoyens » et nombreuses réunions spécifiques organisées 
par la municipalité, lire les informations parues sur le site 
de la Mairie et « Le Mag de Mios »... N’hésitez pas les utiliser.

LES ÉLUS DE LA MAJORITE MUNICIPALE

La parole de l'oppositionLa parole de la majorité

Happy sushi ou la découverte 
des saveurs japonaises
Matthieu Ollé a installé son food truck depuis près 
de 6 mois devant l’Office de tourisme de Mios et 
vous propose des sushis, sashimis et autres makis du 
mercredi soir au samedi soir. Autrefois aide-soignant, 
M. Ollé avait envie depuis longtemps de se lancer en 
restauration japonaise. Après avoir suivi une formation 
auprès d’un maître-sushi, celui que se définit désormais 
comme un « sushi-man » vous propose une carte variée, 
composée uniquement de produits frais et locaux. Une 
petite touche pour nous rappeler le Sud-Ouest, un 
soupçon de foie gras dans ses créations…

POUR PLUS D’INFOS
« Happy sushi »
Food truck installé devant l’Office de tourisme
Tel 07 69 16 59 49
Facebook Happy Sushi Mios
Du mercredi au samedi, de 17h à 21h  
et le dimanche matin sur le marché de Mios

POUR PLUS D’INFOS
« Mon atelier C »
3 avenue de la République, à Mios
09 50 36 34 95
caro.cesarini@gmail.com
Picto FB et Insta

Mon Atelier C, gourmandises et 
couture
Caroline Cesarini a eu plusieurs vies professionnelles. Le 
dernier défi de cette Miossaise de cœur : ouvrir un salon 
de thé à Mios. C’est chose faite depuis la mi-décembre ! 
N’hésitez pas à pousser la porte discrète du salon, situé 
dans le bourg. Tous les jours (sauf le mardi), de 10h à 12h 
et de 13h à 18h, Caroline vous accueille dans une ambiance 
cosy et vintage. Un espace est également dédié aux plus 
petits. Il est possible de privatiser le salon pour des goûters 
d’anniversaire. Pour les beaux jours, la terrasse ensoleillée 
est l’endroit idéal pour une pause détente.
Au menu : boissons chaudes et délices sucrés faits maison, 
tartes salées (le mercredi) et brunch (le dimanche midi).  
Caroline propose également des ateliers couture (sur 
inscription) le lundi de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h.
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Conseil municipal des jeunes
Depuis la rentrée, le CMJ se retrouve tous les mois pour 
travailler sur leurs nombreux projets. La commission 
environnement a pu découvrir la biodiversité présente le 
long du sentier des trois cours d’eau. Des panneaux seront 
prochainement installés pour sensibiliser à la protection 
des espèces présentes. Une collecte de jouets, au profit de 
l’association Les Liens du Cœur, a également été organisée 
par les jeunes élus fin novembre.
Comme chaque année, le CMJ a participé, aux côtés des 
élus, à la distribution des colis de Noël aux Aînés de plus de 
80 ans. Un beau moment de solidarité intergénérationnelle ! 
Le CMJ était également présent pour l’inauguration du 
marché de Noël.
Les jeunes travaillent dès à présent sur leurs prochains 
projets : organisation d’un loto-crêpes party avec les 
Aînés, d’un Troc’Plantes, d’une projection de film, d’un 
atelier lecture à la crèche… sans oublier le discours lors de 
la cérémonie des vœux aux Miossais.

Inscription sur les listes 
électorales
Les prochaines élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020. Si vous n’êtes pas encore 
inscrit sur les listes électorales, vous pouvez le faire 
jusqu’au 7 février 2020 en vous rendant en mairie 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne  
sur www.service‑public.fr (rubrique élections)

V I E  D E S  A S S O S

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

>  Nouvel an solidaire  
le 31 décembre 2019 à 19h 
à la salle polyvalente de Lillet.
Le conseil de quartier de Lillet invite 
toutes les personnes isolées du 
quartier à célébrer la Saint-Sylvestre 
dans une ambiance chaleureuse  
et festive.  
+ d’infos Loic Gourmelen 
06 82 44 93 06

>  Galette des rois  
le 5 janvier 2020 à 17h 
à la salle polyvalente de Lillet. 

Venez déguster la galette des rois 
pour l’Epiphanie !

Galette des rois 
Samedi 18 janvier 
de 10h à 12h Marché 
de Lacanau :
Brioche ou 
frangipane ?  
Vous pourrez goûter 
les deux grâce au 
conseil de quartier 
de Lacanau !

Sécurité & législation 
sur les itinéraires 
cyclables
Le réseau cyclable de la commune est interdit 
à tous les véhicules à moteur (scooters, motos, 
automobiles…) sous peine de verbalisation 
à hauteur de 90 €. Les piétons, avec des 
poussettes notamment, et les vélos sont 
invités à cohabiter sur ces itinéraires. Il est 
donc important de maitriser sa vitesse et de 
ralentir à proximité des piétons. Rappelons 
également que les cyclistes sont tenus de 
respecter la signalisation routière en place 
sur les pistes et qu’il est interdit de téléphoner 
et/ou porter des écouteurs en faisant du vélo.
Pensez‑y ! Les dispositifs lumineux, à 
l’avant et à l’arrière de votre vélo, sont 
obligatoires. Ils vous permettent d’être vus, 
en particulier sur les axes passants. Le port 
du casque (obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans) et du gilet réfléchissant 
est recommandé.

TORO’S CUP 
VIVEZ LE HANDBALL AU FÉMININ !
C’est la 5ème édition du tournoi de handball féminin de -15 ans. 
6 équipes internationales (en cours de programmation), soit 
près de 100 joueuses, seront accueillies pendant ce week-end 
de Pâques. La soirée d'ouverture aura lieu le 10 avril avec la 
présentation des équipes et le tirage au sort des matchs. Le 
tournoi honorera les meilleures joueuses de chaque match 
ainsi que l'équipe la plus fair-play. Une quarantaine de 
bénévoles assurera la logistique (déplacement aéroport...), 
la restauration, l'organisation sportive, l'accueil et la gestion 
des équipes tout au long du week-end. Le tournoi est organisé 
par l'US Mios Biganos Handball et la municipalité de Mios, en 
collaboration avec les Supporters "les Toro's".

+ D’INFOS
prochainement sur villemios.fr

LE ROSEAU RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES !
L’association Le Roseau mène une réflexion 
avec les 3 communes Audenge, Biganos et 
Mios, le Département, la Caisse d’Allocations 
Familiales sur l’engagement bénévole.
Le projet serait de faciliter la rencontre entre l’offre de 
bénévolat et les demandes du milieu associatif, en valorisant 
ce don de temps et cet engagement sur le territoire. 
Vous êtes membre d’une association, vous avez envie 
de donner un peu de votre temps…, nous vous proposons 
de répondre à un questionnaire en ligne afin d’alimenter 
cette enquête. Vos réponses apporteront des informations 
complémentaires et précieuses à la démarche engagée. 
Nous vous remercions du temps que vous allez accorder à 
ce questionnaire. 

+ D’INFOS
sur le‑roseau.fr

UN SUCCÈS POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
VIVANTE !
La médiathèque de Mios accueillait des sportifs et des 
aventuriers qui sont allés au bout de leur rêve. Jean-Jacques 
Savin qui a traversé l’Atlantique en tonneau, Clarisse 
Jacquemin & Marie Andral (4L Trophy), Ludovic Janvier 
(professeur de judo à Mios), Marine Jannot (finaliste des 
championnats de France de saut d’obstacles) sont venus 
faire part de leurs expériences devant un public ravi.

PORTE-DRAPEAUX, UN APPEL 
AU VOLONTARIAT
Les cérémonies du 11 novembre dernier ont 
reflété une tendance (semble-t-il) inéluctable : les 
porte-drapeaux sont toujours plus âgés, de santé 
plus fragile et de fait moins nombreux. 
Les porte-drapeaux sont des personnes, anciens 
combattants ou non, jeunes ou moins jeunes, qui 
assurent bénévolement lors des manifestations (8 
mai, 11 novembre...) le service du port du drapeau 
tricolore de leur régiment ou de l’association 
d’anciens combattants locale. Cette mission de 
transmission est hautement symbolique puisque 
le porte-drapeau rend hommage, au nom de la 
Nation française, aux combattants et disparus 
d’hier et d’aujourd’hui, cette fonction doit donc 
s’exercer avec constance et dignité.
Nous faisons appel à votre dévouement, au 
dévouement de vos enfants ou petits-enfants afin 
de pérenniser ce rôle important qu'est le devoir 
de mémoire que nous devons transmettre, pour le 
respect de tous ceux qui ont œuvré au maintien de 
la Liberté et de notre avenir dans ce monde encore 
si incertain du XXIème siècle. 
Pour toute information complémentaire, contacter 
l’association des Anciens combattants de Mios, 
Monsieur Jacques Noailles au 06 13 88 12 64

CONSEIL DE QUARTIER  
DE LILLET

CONSEIL DE 
QUARTIER  
DE LACANAU  
DE MIOS

INSCRIPTION  
JUSQU'AU 7 FÉVRIER

MT DANSES
L’association vous invite à venir la rejoindre lors de ses 
prochaines soirées. 
Repas sous la forme d’une auberge espagnole. Entrée 5 € par 
personne pour les non adhérents à l’Association. 

LA PALETTE MIOSSAISE
La Palette Miossaise exposera à la salle des fêtes de Mios du 
28 février au 2 mars 2020 sur le thème « L’Espagne ». Notre 
objectif est toujours de partager la création artistique avec 
le plus grand nombre d’adhérents en proposant des ateliers 
adultes, enfants & adolescents, tous niveaux, des débutants 
aux peintres confirmés.
Nos ateliers ont lieu le lundi & jeudi de 13h à 18h30 et le 
vendredi de 9h à 18h
Le tarif annuel est de 30€
Une autre exposition aura lieu à la salle des fêtes de Lacanau 
de Mios du 2 au 4 mai 2020 sur le thème du voyage.

Vendredi 10 au 
dimanche 12 avril

Voici nos prochaines dates : 
•  18/01/2020 : Salle des Fêtes de Mios – Stage « Paso Doble » 

- Tarif : 5 € par personne. 
•  15/02/2020 : Salle des Fêtes de Lacanau de Mios – Stage 

« Rumba » - Salle des fêtes de Lacanau de Mios. 

+ D'INFOS
Réservation au 07 69 45 09 18
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COACHING TEAMBAL
L'association Coaching Team 
Bal propose la découverte de 
l'athlétisme pour les enfants de 6 
à 10 ans le mercredi de 17h30 à 
18h30.
Nouveauté cette année : section 
Baby athlétisme aux enfants de 3 
à 5 ans, de 16h à 17h.
Toutes les activités ont lieu dans le 
parc Birabeille.

CERCLE GÉNÉALOGIQUE 
DU BASSIN D’ARCACHON 
ET DU PAYS DE BUCH
Envie de savoir d’où vous venez et 
quelles sont vos racines au-delà de 
vos grands parents ?
Si c’est le cas, n’hésitez-plus, nous 
sommes là pour guider vos premières 
recherches en généalogie. 
Nous vous transmettrons une 
méthode facile pour trouver vos 
ancêtres. Actuellement, tous les 
documents d’état-civil de France sont 
numérisés département par département, ce qui facilitera 
vos recherches. 
D’autres sources numérisées sont à votre disposition, nos 
responsables d’antenne sont aptes à vous les communiquer. 
Nous possédons également une base de données régionale 
(Pays de Buch et Val de l’Eyre), consultable dans nos antennes. 
Notre responsable d’antenne à Mios, Monsieur Alain Pedemay, 
vous donnera toutes les informations pour débuter. Il vous 
attend chaque 4ème jeudi du mois de 14h à 16h45, dans la 
salle de réunion Allée Val de San Vicente. 
Vous avez déjà commencé des recherches, venez les 
compléter dans une des 11 antennes du Cercle (Andernos, 
Arcachon, Audenge, Biganos, Gujan-Mestras, Lanton, La 
Teste, Le Teich, Mios, Pyla sur Mer, Salles).

+ D'INFOS
cgbapb.bureau@gmail.com  
https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie

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 (10 ans) et Lucie (14 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 31 janvier 2020 dans la salle des fêtes de la 
ville de Mios. L'ouverture au public est prévue à partir de 19h.
Aidez-nous à faire de ce moment convivial, le succès qu'il 
mérite et emmenez vos proches, vos ami(e)s et tous ceux et 
celles qui souhaitent soutenir nos enfants dans leur quotidien. 
De nombreux lots vous attendent !

+ D'INFOS
leyredesanges@gmail.com
www.leyredesanges.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
Dernières nouvelles espagnoles
Le 17 octobre, nos amis de Puente‑Viesgo (ville de Cantabrie 
jumelée avec la ville des Eyzies en Dordogne) , se sont arrêtés 
à Mios. Comme chaque année, c’est avec un car complet 
d’espagnols de tous les âges que nous avons partagé un 
repas dans une ambiance très amicale. La visite s'est achevée 
par  des chants et la remise de cadeaux offerts par Monsieur 
le Maire de Puente-Viesgo, qui découvrait notre commune 
pour la première fois. Rendez-vous est déjà pris  l'année 
prochaine !
Nos jumeaux de Val de San Vicente sont venus pour notre 
Marché de Noël des 7 et 8 décembre. Ils ont proposé leurs 
produits locaux toujours très appréciés des Miossais.

US MIOS-BIGANOS
Une dynamique collective pour l’US Mios 
Biganos handball !
Mios Biganos Handball ce sont des 
acteurs, des dirigeants, des joueuses, des 
joueurs, des bénévoles, des passionnés, 
des entreprises qui nous soutiennent ! 
Parce que la convivialité passe par le 
rassemblement des générations ou tout 
simplement de toute la communauté du handball miossais. 
Le club vous propose de partager des moments privilégiés 
autour d’événements ponctuels, nous vous donnons rendez-
vous :
• dimanche 26 janvier - Loto
• dimanche 16 février - Loto
• samedi 7 mars - Tournoi moins de 15 garçons
• week-end du 10 au 13 avril pour la Toros cup
Des moments à ne manquer sous aucun prétexte !

PROGAMME DE L’ELAN MIOSSAIS
4 janvier à 12h : Repas des ainés de Mios (organisé par 
la Mairie) à la Salle des fêtes
7 janvier, 4 février, 3 mars et 7 avril à 14h30 : Concours 
de belote ouvert à tous à la salle des fêtes de Mios
9 janvier, 13 février, 12 mars et 16 avril à 14h30 : 
Loto à la salle des fêtes de Mios
16 janvier à 15h : Assemblée Générale du Club à la 
salle des fêtes de Mios
25 janvier : Repas dansant de la nouvelle année, 
animation Pierre Sander
27 février : Repas carnaval des adhérents
En mars : Visite d’une palombière suivie d’un repas à 
Louchat
11 mars : Spectacle à Palmer, organisation de la 
fédération Gironde
26 mars à 14h30 : Loto & goûter à la salle des fêtes de 
Mios
9 avril : Sortie à Nérac. Repas et Balade en bateau
30 avril : Repas vidéo et projection des photos des 
activités du club durant l’année

DON DU SANG 
Le 20 janvier 2020, 
de 15h30 à 19h30, à la 
salle des fêtes de Mios 
et le 30 mars 2020, de 
15h30 à 19h30, à la salle 
des fêtes de Lacanau de 
Mios.

CÔTÉ YOGA
Hatha Yoga : Yoga traditionnel, Méthode (APOR) Dr B. De 
Gasquet, Yoga de l’énergie. Lacanau de Mios mardi 19h30 
et mercredi 19h
Discipline complète, le yoga permet de développer la 
vitalité, la santé, la connaissance de soi et l’élargissement 
de la conscience. Ce travail profond se fait sur différents 
plans : postures, respiration, mudras, relaxation, observation, 
concentration, méditation. 
Méditation : Pratique méditative guidée pour apprendre 
à ralentir, exercer son attention et pacifier le mental pour 
enrichir sa vie. Lacanau de Mios mardi à 19h
Qi Gong :
Lacanau de Mios lundi 19h15. Mios jeudi 20h
Le QI GONG est une pratique ancestrale, perpétuée en 
Chine pour ses bienfaits nombreux et incontestables. Cette 
gymnastique chinoise est une des cinq branches de la 
médecine traditionnelle chinoise. 

+ D’INFOS JEAN-MATHIEU LUDWIG 
Tel 06 50 35 37 56
Mail coteyoga33@orange.fr 
https://sites.google.com/site/ 
coteyoga33lacanaumios/home

PROGRAMME TOUTS AMASSE
Janvier 
•  Vendredi 3 janvier à partir de 14h : Loto suivi d'un 

goûter au cours duquel nous fêterons les anniversaires 
de décembre 2019. (Le loto de début de mois est avancé 
au vendredi 3 janvier afin de permettre à nos adhérents 
de participer au repas proposé par la ville de Mios le 
samedi 4 janvier.)

•  Mercredi 15 : Repas au club - rendez-vous à 12 h pour 
déguster une potée.

•  Mercredi 22 : Loto ouvert à tous, au club à partir de 14 h.
•  Mardi 28 à 14h : au club - Assemblée Générale, suivie 

de la galette des rois.

Février 
•  Samedi 1er à partir de 14h : Loto suivi d'un goûter au 

cours duquel nous fêterons les anniversaires de janvier 
2020.

•  Samedi 8 février : Participation au Forum des Seniors
•  Mercredi 19 février à partir de 14h : Loto ouvert à tous, 

au club.
•  Mercredi 26 février à partir de 9h30 : au club - 

Conférence animée par Pierre Lucas sur les enclos 
paroissiaux bretons. Un déjeuner au Restaurant des 
Amis clôturera cette conférence.

Mars
•  Dimanche 1er : Touts Amasse tient la Buvette du Marché. 
•  Samedi 7 mars à partir de 14h : Loto suivi d'un goûter au 

cours duquel nous fêterons les anniversaires de février.
•  Mercredi 11 mars à 12h : au club - repas costumé
•  Mercredi 18 mars à partir de 14h : Loto ouvert à tous, 

au club.
•  Mercredi 25 mars : Sortie - destination à confirmer

Avril 
•  Samedi 4 à partir de 14h : Loto suivi d'un goûter au 

cours duquel nous fêterons les anniversaires du mois 
de mars.

•  Mercredi 22 avril à partir de 14h : Loto ouvert à tous, 
au club

•  Mercredi 29 avril : Sortie - destination à confirmer.

LOUS CANSOUNS
Le chœur mixte de Lous Cansouns sera en concert à la salle 
des fêtes de Mios le dimanche 16 février 2020 à 15h30.
Son nouveau concert « La paix dans le monde » sera 
accompagné par des musiciens professionnels (piano, harpe, 
violon, percussions).
Ce nouveau spectacle sera également joué, le samedi 21 avril 
20h30 en l’église de La Teste de Buch et le samedi 4 avril 20h 
en l’église d’Andernos.
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SOLID’EYRE POUR AFMTELETHON
L’association Solid’Eyre s’est donnée pour but de mobiliser les 
associations miossaises en leur demandant de créer, comme 
les années précédentes, pour s’associer au TELETHON, une de 
leurs activités ou représentations afin de recouvrer des fonds 
tout en mettant leurs prestations en valeur. Les sommes 
récoltées seront intégralement reversées à l’AFMTELETHON.
SOLID’EYRE est ouverte à toutes celles et ceux qui 
accepteront d’œuvrer, sous quelques formes que ce soit, 
dans l’intérêt des recherches en cours, tant scientifiques 
que médicales.
Toutes les structures individuelles, familiales ou collectives, 
privées ou professionnelles sont les bienvenues.
Agenda des prochaines animations
Samedi 4 janvier à 20h : Match de handball US Mios Biganos 
VS Cestas
Courant janvier : Randonnée marche nordique organisée par 
l’USM Gymnastique Volontaire

+ D’INFOS
06 82 55 19 65
jlsolideyre@gmail.com

MIOS CULTURE LOISIRS
•  26 janvier : sortie à Bordeaux au Musée Mer Marine pour 

admirer l’exposition sur Léonard de Vinci à l’occasion du 
500ème anniversaire de sa mort. (Cette exposition temporaire 
est ouverte du 31 octobre au 8 mars 2020).

•  1er février : Découverte du « Bordeaux mérovingien » avec 
Monsieur Didier Coquillas (y compris visite de la partie 
dédiée au Musée d’Aquitaine).

•  15 février : Les grues cendrées dans la réserve nationale 
d’Arjuzanx (Landes). Spectacle impressionnant de l’arrivée 
de plus de 2000 grues venant se poser au coucher du soleil.

•  8 mars : Fête de l’orange à Podensac avec visite des chais 
de Lillet.

•  Avril (en préparation) : « Mariage de l’épitre et de la 
musique » : George Sand et Frédéric Chopin (concert avec 
piano).

+ D’INFOS
au 06 08 66 08 75 ou 06 07 67 00 61

LE LIONS CLUB « LE DELTA » 
OFFRE GRATUITEMENT DES BOÎTES 
« LIONS SOS »
Dans le cadre de ses actions 
d’aide auprès de la population, 
avec le soutien des pompiers, de 
la municipalité et du département, 
le Lions Club « Le Delta » développe 
une nouvelle œuvre sociale dans 
notre ville. 
Le principe consiste à faciliter 
l’action des services de secours 
et leur permettre de gagner de 
précieuses minutes lors d’une intervention au domicile d’une 
personne. 
Un autocollant apposé à la porte d’entrée avertit les services 
de secours de l’existence d’une petite boîte contenant les 
principales informations de santé de la personne : 
•  Traitements médicamenteux en cours 
•  Antécédents médicaux et chirurgicaux, allergies 
•  Lieu de rangement du dossier médical et de la carte vitale 
•  Coordonnées des personnes à contacter 
Pour être trouvée facilement cette boîte est placée dans 
le réfrigérateur. Cette action sera menée à partir de la mi-
septembre, et vous pourrez alors vous procurer gratuitement 
cette petite boîte auprès de votre CCAS ou dans votre 
pharmacie. 

+ D’INFOS 
Lions Club « Le Delta » 
06 17 53 78 50 
lionsclubledelta@gmail.com

DÉFI RAID AMAZONES 2020
Trois sportives miossaises se 
lancent le défi de participer au raid 
Amazones 2020, un raid sportif 
et humanitaire, féminin, « pas 
de moteur, que de la sueur » ! Le 
pays d’accueil est pour l’instant 
inconnu, l’an dernier il a eu lieu 
au Vietnam. Elles sont très 
motivées pour mener ce projet à 
son terme mais recherchent des 
personnes solidaires pour les aider 
financièrement. N’hésitez pas à 
consulter leur page « Les Nacoyas » 

sur Facebook ou Instagram. Vous pourrez les rencontrer sur 
le marché de Mios ou bien dans les diverses manifestations 
organisées prochainement (thé dansant, soirée dansante, 
loto, après-midi sportifs…) 

+ D’INFOS
sur nad.dupuy@hotmail.fr et au 06 10 70 82 46 

C U L T U R E

Quoi de neuf 
à la médiathèque ? Fermeture de la médiathèque 

du 23 décembre au 3 janvier. 
Réouverture le 4 janvier 

à 9h30

•  CONCOURS LIRE, ÉLIRE (6-16 ANS) : les jeunes 
lecteurs sont invités à élire leurs meilleures lectures 
au sein des sélections proposées entre février et juin. 
Inscriptions en janvier.

•  « PRIX DE LA MOUETTE » décerné par BDM 33 à 
l’occasion des « Estivales de Montalivet ». Les lecteurs 
ado et adultes inscrits voteront parmi une sélection de 
5 BD, le lauréat se verra remettre son prix le 18 juillet. 
Cette manifestation sera l’occasion de promouvoir 
la BD adulte et de proposer un atelier illustration / 
lecture d'extraits de livres coups de coeur et autres 
animations avec un auteur de BD le samedi 15 février. 

•  SAMEDI 18 JANVIER DE 18H À 21H – « NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES »

•  18h à 19h : Pour les enfants / Voyager au pays de la 

nuit, pourquoi pas en pyjama, munis d’une lampe de 
poche, d’un doudou, d’une couverture et d’un coussin.

•  20h à 21h : Pour les adultes / Lecture d'extraits de vos 
livres coups de coeur et/ou autre surprise !

•  SAMEDI 15 FÉVRIER - ATELIER BD ADO-ADULTE 
Plus d’infos sur villemios.fr prochainement

•  DU 7 AU 23 MARS - PRINTEMPS DES POÈTES 
Installation d’un cocon poétique et animation le 
samedi 21 mars.

•  DIMANCHE 26 AVRIL - JOURNÉE MANGAS ET 
TRADITION JAPONAISE.

•  Démonstrations, expositions, projections, ateliers 
créatifs autour de la culture japonaise (arts, sport, 
gastronomie) et de l’univers manga. 

Ateliers à venir

Jeanne Faivre 
d’Arcier, auteure 
de livres 
jeunesse, a 
passionné les 
enfants !

Les 50 coussins-cœurs réalisés dans le 
cadre d’Octobre Rose ont été remis à 
l’Institut du Sein d’Aquitaine (Lisa). Ces 
coussins ont une forme spécifique pour 
soulager les douleurs post opératoires 
des femmes opérées d’un cancer du sein. 
Ils ont été apportés à la clinique Tivoli 
où l’association LISA les a distribués 
aux patientes. Un grand merci aux 
Miossaises et aux Miossais ainsi qu’aux 
bénévoles de la médiathèque pour 
leur participation ! Elodie Marquette, 
responsable de la médiathèque, et 
Huguette Perez, bénévole,  lors de la 
remise des coussins-coeurs.

APE LA SALAMANDRE
•  Décembre / Janvier  : Opération Galette des Rois : remise 

des grilles le 13/12, retour des grilles le 10/01/2020, tirage 
au sort le 13/11/2020

•  Vendredi 21 février à 16h30 : Maternelle – Goûter d’hiver
•  Dimanche 29 mars – Salle des fêtes de Mios – Vide ta 

chambre (7 € la table)
•  Vendredi 17 avril à 16h30 : Maternelle – Goûter de 

printemps
•  Dimanche 10 mai : Parc Birabeille – Pique nique & tombola

+ D’INFOS 
apeterresvivesmios@gmail.com 
Facebook apeterresvivesmios 

COLLÈGE DE MIOS 
Du 13 au 17 janvier 2020 Stage 3ème en entreprise
23 janvier 2020 
Trophée Pass Nord 
(élèves de 3ème)
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SPECTACLE « MES MOTS RIENT »
Avec l’humoriste Cédric Fernandez. 
Avec en guest star Guest Gérémy Crédeville !
« Mes Mots Rient » est un spectacle bluffant, inventif, 
audacieux, captivant, surprenant et drôle. « Mes Mots 
Rient » est la combinaison en temps réel du théâtre, de la 
performance et d’un concert en direct. Le public devient acteur 
du spectacle : une vingtaine de mots notés sur un tableau 
que les acteurs découvrent au dernier moment. Une histoire 
s’improvise alors autour de ces mots, accompagnée en direct 
par les musiciens. Cédric Fernandez, créateur du projet et 
maître du théâtre d’improvisation, saura vous entraîner dans 
cette folle aventure ! Il semblerait que l’humoriste Gérémy 
Crédeville, passé par Mios l’an dernier, ferait une apparition 
sur scène…

+ D’INFOS
sur villemios.fr – Tarif adulte 15 € - Tarif réduit 8€ - Tarif moins de 
16 ans 6€
Billetterie en ligne prochainement sur villemios.fr

Vendredi 24 janvier 
à 20h30 

Salle des fêtes du bourg

Mercredi 25 mars à 15h 
Salle des fêtes du bourg

Vendredi 7 février 
à 19h30 

Salle des fêtes du bourg
LES MICRO COGITO SONT DE RETOUR !
Stéphanie Calatayud invite les enfants et adolescents à 
découvrir la philosophie au cours d’ateliers thématiques.
6-9 ANS
•  Samedi 11 janvier 2020 : Le corps, les complexes et les 

différences
•  Samedi 8 février 2020 : Tristesse, peurs et timidité
•  Samedi 7 mars 2020 : Stéréotypes filles-garçons
•  Samedi 4 avril 2020 : Prévenir les abus sexuels
•  Samedi 16 mai 2020 : La mort
•  Samedi 13 juin 2020 : Les autres : copains, amour, 

société

10-13 ANS
•  Samedi 14 décembre 2019 : Puis-je être libre comme 

l’air ?
•  Samedi 11 janvier 2020 : Avoir besoin, avoir envie, quelle 

différence ?
•  Samedi 8 février 2020 : Joie, tristesse, colère… Puis-je 

rester sans émotions ?
•  Samedi 7 mars 2020 : Les stéréotypes fille-garçon
•  Samedi 4 avril 2020 : Internet, publicité, rumeurs… Que 

croire ?
•  Samedi 16 mai 2020 : Vaudrait-il mieux être 

immortel(le) ?
•  Samedi 13 juin 2020 : Puis-je aimer tout le monde ?
Entrée libre et gratuite – Tous les ateliers auront lieu dans 
la salle de motricité de l’école La Salamandre

APÉRO CONCERT AVEC SO LUNE
Le duo So Lune combine de manière insolite le jeu d’un 
violoncelle acoustique et les sonorités des musiques 
électroniques.
Eclosion d’une complicité musicale entre un frère et une sœur, 
So Lune allie le jeu sensible de l’acoustique aux battements 
des machines. Explorateur de terres fusionnantes, le duo 
combine avec une juste désinvolture les cordes émotives du 
violoncelle aux musiques électroniques.
Joseph travaille l’orchestration sonore à la musculature 
urbaine et Romane s’amuse des mélodies. Les voix prennent 
la forme du chant, du rap ou du beatbox, les envolées vocales 
s’allient à l’ancrage des textes parlés et rythmés.
Influencés par des musiques allant de Hector Zazou à Wax 
Tailor, ils se retrouvent dans un style Trip Hop, Hip Hop et 
downtempo.

+ D’INFOS
Apéro-concert des P’tites Scènes de l’IDDAC avec So Lune. Salle 
des fêtes de Mios, 19h30 – Tarif : 6€, gratuit jusqu’à 16 ans
Billetterie en ligne prochainement sur villemios.fr 

BAZAR DES MÔMES – SPECTACLE KOLOK
La Compagnie E.V.E.R., créée en 2011, s’affirme comme un 
« théâtre musical » singulier, protéiforme et joyeusement 
hybride, en résonance avec l’actualité de notre monde. La 
troupe vous présentera son dernier spectacle intitulé Kolok. 
Au croisement des percussions corporelles et du théâtre 
musical, trois êtres tissent ensemble un mode d’expression 
inédit, parfois doux comme le murmure d’un poème, parfois 
fougueux, festif et libérateur comme un cri d’amour, parfois 
enlevé et rigoureux comme la plus impétueuse des fugues de 
Bach comme une tentative d’appréhender collectivement la 
complexité du monde qui les entoure. Ensemble ils trouveront 
du sens, de la joie, de la tendresse, la gourmandise d’avancer 
encore et toujours… Un instant de poésie à découvrir en 
famille.

+ D'INFOS
Tarif adulte 6€ - Moins de 14 ans 2€ - Tarif réduit (minimas 
sociaux) 3€ - Billetterie en ligne prochainement sur villemios.fr 

APÉRO CONCERT AVEC « COMME JOHN »
Comme John, ce sont avant tout 2 sœurs, 2 caractères bien 
trempés qui se complètent à la vie comme la scène. Depuis 
2017 et la sortie de leur premier album en français « Illusion », 
Claire et Gaëlle ont distillé leur Pop Chic sur les scènes de la 
France et du Québec.
L’univers du groupe, inspiré par la chanson française des 
années 60 et de la pop anglaise, est un trait d’union entre 
Françoise Hardy, Barbara, Les Beatles et la Grande Sophie. 
On se prend à rêver sur des ballades nostalgiques aux allures 
chaudes et murmurées pour ensuite se retrouver au temps 
des Yé-Yé ou à fredonner de petits tubes discodeïnes. Vous 
apprécierez l’énergie et la douceur qui caractérisent ces deux 
brunes multi-instrumentistes. Elles ont su, en plus de 250 
concerts, implanter leur univers classico-déjanté inclassable 
et racontent avec un savant mélange de poésie et de légèreté 
leurs histoires rétro-modernes et la vie d’aujourd’hui, à 2 voix. 
Entre deux ressacs, un grain de folie perce derrière le duo, 
redonnant au passage une envie irrésistible de danser, de 
s’embrasser, de rire aux éclats, de vivre fort, tout simplement.

+ D’INFOS
Apéro-concert des P’tites Scènes de l’IDDAC avec Comme John. 
Salle des fêtes de Mios, 19h30 – Tarif : 6€, gratuit jusqu’à 16 ans
Billetterie en ligne prochainement sur villemios.fr 

Samedi 4 avril à 19h30 
Salle des fêtes du bourg
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VENDREDI 20 À 20H Trophées des sports 
Gymnase de Mios 

MERCREDI 31 À 19H Réveillon solidaire avec le Conseil de quartier de 
Lillet - Salle polyvalente de Lillet

SAMEDI 1ER DE 10H À 17H30 Forum handicap - Salle des fêtes

VENDREDI 7 À 19H30 Apéro Concert avec So Lune. Billetterie en ligne 
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 8 DE 9H À 12H Forum seniors - Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 15 Atelier BD ado‑adulte. Infos sur villemios.fr 
Médiathèque

DU 7 AU 23 Printemps des poètes. Infos sur villemios.fr 
Médiathèque

DIMANCHE 15 & 22
Elections municipales (dimanche 15 mars 1er tour et 
dimanche 22 mars 2nd tour)) Horaires d'ouverture
des bureaux de vote, de 8h à 18h

MERCREDI 25 À 15H
Spectacle « Kolok » avec la Cie E.V.E.R. dans le 
cadre du festival Le Bazar des Mômes. Billetterie en 
ligne - Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 28 DE 13H À 18H Carnaval « Mios Circus » - Bourg de Mios

LUNDI 30 DE 15H30 À 19H30 Collecte de sang 
Salle des fêtes de Lacanau de Mios

SAMEDI 4 À 19H30 Apéro Concert avec Comme John. Billetterie en 
ligne - Salle des fêtes du bourg

VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 Toro’s Cup (tournoi de handball féminin de – 15 ans)

DIMANCHE 12 
DE 10H À 12H30 ET 14H30 À 17H30 Troc’Livres - La Salamandre

DIMANCHE 26 Journée mangas et tradition japonaise. 
Infos sur villemios.fr - Médiathèque

SAMEDI 4 À 12H Repas des aînés 
Salle des fêtes du bourg

DIMANCHE 5 À 17H Galette des rois avec le Conseil de quartier de Lillet 
Salle polyvalente de Lillet

MARDI 7 À 18H30 Vœux aux Miossaises et Miossais 
Gymnase de Mios 

SAMEDI 18 À 10H À 12H Galette des rois avec le Conseil de quartier de 
Lacanau de Mios - Marché de Lacanau

SAMEDI 18 À 18H À 20H Nuit des bibliothèques. Infos sur villemios.fr 
Médiathèque

LUNDI 20 15H30 À 19H30 Collecte de sang
Salle des fêtes du bourg

MERCREDI 22 À 19H Réunion publique Bilan Mios et ses 0-25 ans 
Salle du Conseil municipal

VENDREDI 24 À 20H30 Spectacle de l’humoriste Cédric Fernandez. 
Billetterie en ligne - Salle des fêtes du bourg
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Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Dimanche 12 avril de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h30 

La Salamandre

TROC’LIVRES EST DE RETOUR 
POUR LE PRINTEMPS !
Troc’Livres est désormais une institution miossaise ! 
Rendez-vous incontournable pour les férus de 
lecture de tout âge, c’est le moment idéal pour 
troquer ses bouquins et repartir avec de nouvelles 
pépites de la littérature.

+ D’INFOS
sur villemios.fr

Samedi 28 mars à 14h 
Parking des Ecureuils

CARNAVAL DES QUARTIERS
Le carnaval des quartiers repart de plus belle en cette année 
2020 ! Le thème de cette nouvelle édition sera… Mios Circus ! 
Chaque conseil de quartier décorera un char, les associations 
de parents d’élèves animeront les différents stands. Les clubs 
des Aînés proposeront des gâteaux aux enfants. À partir 
de 13h, les chars des différents quartiers convergeront vers 
le parking de l’école des Ecureuils pour une déambulation 
commune dans le bourg de Mios à 14h. Des animations 
gratuites sont ensuite prévues sous la halle, en présence de 
Monsieur Carnaval.

+ D’INFOS
sur villemios.fr

VOEUX AUX MIOSSAISES  
ET MIOSSAIS
Le Maire et les membres du Conseil 
Municipal sont heureux de vous inviter 
à la cérémonie de présentation des vœux 
aux Miossais qui aura lieu le mardi 7 
janvier 2020, dans le gymnase, à partir 
de 19h. Un verre de l'amitié vous sera 
offert à l'issue de la cérémonie.

Mardi 7 janvier
18h30 - Gymnase de Mios



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


