
Des masques 
pour tous 
les Miossais !
En quelques jours, agents 
municipaux et habitants se 
sont lancés dans la confection 
de masques en tissu fourni par 
la mairie. L’objectif de 5 000 
masques a été atteint en moins 
de 3 semaines ! La distribution a 
été faite le week-end précédent 
le déconfi nement, grâce à 
la mobilisation des élus, des 
agents et des bénévoles. Nous 
remercions toutes celles et ceux 
qui se sont impliqués dans cette 
aventure !
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LE MONDE ENTIER SE 
RAPPELLERA DE CETTE 
ANNÉE 2020… 
Face à cette crise sanitaire 
sans précédent, la 
solidarité s’est développée 
naturellement entre voisins, 
entre générations. 
Au cours de cette période, 
la commune a réaffi rmé son 
rôle de proximité essentielle 
auprès des Miossais, 
en particulier les plus 
vulnérables. 
Élus, agents, bénévoles et 
entreprises locales se sont 
mobilisés très rapidement, 
face à cette situation de crise.

 POUR PLUS D’INFOS
villemios.fr

Magazine d’information de la Mairie de Mios - Tirage : 5 000 exemplaires, impression sur papier 100 % recyclé - Directeur de la publication : Cédric Pain, Maire de Mios 
Ont collaboré à ce numéro : Sophie Rouault, Claire Chauvin, Stéphanie Beaugnier, Monique Marenzoni, Didier Bagnères, Thierry Lemière
Conception et réalisation : SEPPA, 05 57 300 910 - RCB 434 804 720 - ISSN : 2552-139X - Impression : Groupe Imprim, 33170 Gradignan 
Régie publicitaire : Mairie de Mios - Tél. 05 57 17 19 90. Crédits photos : Sophie Rouault, Mairie de Mios, Cristian Tonnelle.

  SUIVEZ L’ACTUALITÉ
MUNICIPALE SUR : 
www.villemios.fr 
www.facebook.com/villemios

Chères Miossaises, Chers Miossais, 

2020 a été une année riche malgré les circonstances que nous 
connaissons tous.

La Covid-19 a été pour nous tous une épreuve inédite où les 
craintes et même parfois l’angoisse et la solitude ont pu prendre 
le pas sur notre quotidien. Mais ce que nous retiendrons de 2020, 
c’est qu’elle a été avant tout une année riche en solidarité à Mios. 

Partout dans la ville, et à tous âges, vous vous êtes mobilisés pour 
venir en aide aux plus fragiles, vous avez fabriqué des masques 
pour protéger vos concitoyens ou encore soutenu vos commerces 
en privilégiant la consommation locale.

Ensemble, habitants, agents municipaux, soignants, enseignants, 
entrepreneurs, commerçants, artisans, artistes, sportifs, bénévoles 
et élus, nous nous sommes organisés et adaptés pour continuer 
à avancer malgré tout. 

Nous garderons aussi en mémoire nos instants de partage lors de 
la fête de la Musique en ligne, lors des concerts d’été, ou encore lors 
du village des associations où vous avez été nombreux à répondre 
présents. 

Nous sommes fi ers de représenter une ville où le vivre-ensemble 
prend tout son sens, et pour cela, nous tenons à vous remercier 
sincèrement.

Certains d’entre vous souffrent encore de la crise sanitaire, 
associations, commerçants, entrepreneurs, Miossais touchés par la 
maladie et nous tenons à vous témoigner notre plus grand soutien.

2020 a aussi été l’année où vous nous avez confi é la gestion de la 
commune. Nous avons été hautement sensibles à cette élection. 
Après avoir honoré les engagements pris en 2014, nous initierons 
ensemble de nouveaux projets pour embellir, protéger et rendre 
accessible à tous notre cadre de vie exceptionnel. Mios, une ville 
où la nature se vit !

2021, une nouvelle année s’ouvre à nous avec notamment le 
lancement de l’important chantier du nouveau complexe sportif, 
mais aussi la poursuite de l’aménagement du centre bourg, 
l’amélioration de nos routes et le développement des cheminements 
doux.

Au travers de cette rétrospective en images, au format inédit, 
l’ensemble du Conseil Municipal a souhaité mettre les paroles 
politiques de côté en partageant un Édito commun.

Nous nous rejoignons tous autour de l’envie d’aller de l’avant, 
d’innover et de se retrouver enfi n autour de moments festifs.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2021.

Cédric Pain, Maire de Mios & le Conseil Municipal 
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Rapidement les différents services municipaux 
se sont organisés pour assurer la continuité 
du service public. A distance ou en présentiel, 
les agents ont ainsi répondu aux nombreuses 
sollicitations des habitants et des associations. 
La médiathèque a mis en place un drive pour 
satisfaire les lecteurs assidus, de tout âge !

À l’écoute 
des plus 
vulnérables
Les confi nements 
successifs ont pu isoler 
encore davantage certaines 
personnes et révéler des 
situations de précarité. Le 
CCAS de la Ville de Mios 
s’est attaché à maintenir 
un lien avec ces personnes, 
par téléphone notamment. 
Un service de livraison de 
courses a été mis en place 
pour ceux qui le désiraient, le 
portage de repas à domicile 
a également été étendu. 
Agents, élus et membres 
des conseils de quartier sont 
allés à la rencontre de ces 
personnes isolées et souvent 
âgées. Un fl yer rassemblant 
les informations utiles a 
également été distribué aux 
Miossais de plus de 80 ans. 
Le RAM a aussi mis tout en 
œuvre pour répondre aux 
demandes des parents se 
retrouvant sans mode de 
garde.

#achetonsmiossais
La fermeture des établissements 
non essentiels, ainsi que des 
cafés et restaurants, a été un 
coup dur pour nos commerces de 
proximité. Très vite, ceux-ci se sont 
organisés pour proposer de la vente 
à emporter ou en livraison. La Ville 
de Mios a souhaité les soutenir 
en diffusant une campagne 
d’affi chage et en relayant leur 
actualité sur la page Facebook et 
sur le site de la Ville.

La sOdArté 
s'ES oRnIéE
durnT cEtE anéE 
sIguLIèrE mAruéE 
pAr lA CiD 19 

Le personnel des écoles ainsi que 
le personnel d’animation ont été 
particulièrement mobilisés pendant 
cette année. L’application des protocoles 
sanitaires stricts a permis de poursuivre 
l’accueil des enfants dans de bonnes 
conditions.

MEILLEURS 

Vœux  
2021



Nouveau complexe 
sportif 
Les travaux ont débuté en octobre 
dernier et se poursuivront jusqu’à 
la rentrée prochaine. Adaptés 
à toutes les pratiques de sport 
indoor, les gradins pourront 
accueillir près de 600 spectateurs 
pour les compétitions offi cielles. 
Une salle de danse permettra aux 
clubs de la commune de s’entrainer 
dans des conditions idéales. À 
l’étage, le club-house offrira une 
vue sur le parc Birabeille.

Une Maison des 
Arts dans le bourg 
Les anciens logements de fonction 
de l’école La Fauvette Pitchou vont 
être réhabilités à partir de janvier 
2021. Les espaces rénovés et 
adaptés aux pratiques artistiques 
accueilleront notamment l’école 
de musique « Music en l’Eyre », les 
chorales miossaises et toutes les 
associations culturelles. 

2021 

une anéE 
rIE En 
pRET 

Un maillage des 
cheminements 
doux  
Engagé depuis 2014, le programme 
de réalisation des pistes cyclables 
se poursuivra en 2021. L’objectif 
est de favoriser les déplacements 
doux, à pied et à vélo, dans le bourg 
et dans les différents quartiers. 
Ces liaisons sécurisées permettent 
également aux élèves de rejoindre 
leur établissement scolaire en 
toute sécurité. Ils gagnent ainsi 
en autonomie et quel plaisir de se 
déplacer au grand air !

Des écoles 
rénovées pour les 
petits Miossais  
Les travaux programmés sur les 
locaux de la Fauvette Pitchou 
permettront la création de la 
Maison des Arts et la rénovation 
de l’école maternelle. L’entrée sera 
repensée, un local dédié à l’ALSH 
verra le jour et des travaux auront 
lieu dans l’espace restauration.
Deux nouvelles classes seront 
également créées à l’école La 
Salamandre pour accueillir des 
élèves. 

Rendez-vous lors 
des prochaines 
manifestations   
Dès que le contexte sanitaire nous le 
permettra, retrouvons-nous lors des 
prochaines manifestations culturelles ! 
Les apéros concerts sont reprogrammés 
dès février 2021, les bus de la culture 
repartiront vers des lieux insolites… 
Ne manquez pas Mios en Fête ! 
Le festival aura lieu du 23 au 25 juillet  
où Mios sera festive et musicale. 

Les ados de l’Espace 
Jeunes s’envolent à 
Marseille  
Une quinzaine de jeunes travaillent sur 
ce projet de voyage depuis plusieurs 
mois. Accompagnés par les animateurs, 
ils ont élaboré leur programme pour les 
4 jours dans la Cité phocéenne en août 
prochain. Projet à suivre…

  d’infos sur la page Facebook de l’Espace Jeunes

2021 

une anéE 
rIE En 
pRET 

Un maillage des 
cheminements 
doux  
Engagé depuis 2014, le programme 
de réalisation des pistes cyclables 
se poursuivra en 2021. L’objectif 
est de favoriser les déplacements 
doux, à pied et à vélo, dans le bourg 
et dans les différents quartiers. 
Ces liaisons sécurisées permettent 
également aux élèves de rejoindre 
leur établissement scolaire en 
toute sécurité. Ils gagnent ainsi 
en autonomie et quel plaisir de se 
déplacer au grand air !

La construction de l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique (ITEP) est en cours.

Attente visuel
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Retour  
En iMagES 
CETTE ANNÉE A ÉTÉ INÉDITE 
SUR BIEN DES ASPECTS.  
Retardés de quelques mois 
en raison du confinement, de 
nombreux aménagements 
ont néanmoins eu lieu  
sur la commune. 

2020

Le nouveau visage du parc 
Birabeille 
L’aménagement de cet espace prisé des familles et 
des sportifs se poursuit. La Guinguette a fait peau 
neuve avec une nouvelle terrasse et un comptoir 
extérieur. Point de rendez-vous des sportifs, le City 
Stade s’est fait une place à l’ombre des chênes 
venant compléter les zones skate-park et pump-
track. Cet été, les Miossais ont pu inaugurer le 
nouveau boulodrome équipé de gradins, ainsi que 
l’aire de tir-à-l’arc. Les boulistes ont pu profiter de 
ce nouvel équipement même en soirée, grâce à 
l’installation d’un éclairage programmé jusqu’à 23h.  

Mios poursuit son 
aménagement plus 
écologique 
Dans la continuité de son engagement 
écologique, le système d’éclairage du 
parc Birabeille a été repensé grâce 
à l’implantation de structures plus 
modernes et moins énergivores, les 
anciens parkings ont été remplacés 
par des espaces enherbés, et des 
essences locales ont été plantées. 
Les ruisseaux de l’Andron et du Canet 
ont été réaménagés. Mais aussi, un 
nouveau plan de protection de la faune 
et de la flore en partenariat avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels a 
été approuvé. 

Qui suis-je ? 
Lors de la Fête du parc Birabeille, en 
septembre 2019, le sculpteur Mier a 
réalisé une cistude dans une pièce 
de chêne imposante. Après avoir 
été traitée, notre tortue a trouvé 
sa place à proximité du Sentier 
des trois cours d’eau. Peut-être 
avez-vous pu l’apercevoir depuis le 
promontoire…

Mios en partage 
Des festivités et des manifestations 
ont pu malgré tout avoir lieu 
notamment, les soirées estivales à la 
Guinguette, le village des associations, 
les apéros concerts, la battle dessin, 
la nuit de la lecture, les micro-cogitos, 
le forum handicap, le spectacle « Mes 
Mots rient » et bien d’autres encore… Cet 
été, les activités CAP33 ont pu aussi se 
dérouler grâce à des animateurs très 
investis.

Mieux circuler à Mios 
Des travaux ont été réalisés sur les 
routes de Curchade, de Réganeau  
et de Ganadure. 


