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Le nouveau 
complexe sportif

A M É N A G E M E N T  T R A V A U X



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, 
le samedi de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires).

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 le lundi et le vendredi de 9h 
à 12h, du mardi au jeudi de 9h à 12h 
et 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 
mairie@villemios.fr
Police municipale : 
Tél. 05 57 17 10 50 
policemunicipale@villemios.fr
Urbanisme : 
Tél. 05 57 17 10 52 
urbanisme@villemios.fr 
Sur rendez-vous les lundi, mardi, 
mercredi 
et vendredi, de 9h 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 / ALSH : 
Tél. 05 57 17 07 92
Espace Jeunes : 
espacejeunes@villemios.fr 
Tel : 07 76 18 24 05
Pôle « Petite Enfance/Familles » : 
Tél. 06 85 79 85 17 
relais-petite-enfance@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. 06 21 16 30 70
École de Lillet :  
Tél. 05 56 26 68 22
Ecole La Salamandre : 
Tél. 09 63 64 45 31

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
7 allée de Val San Vicente - 33380 Mios 
Tél. 05 56 26 49 40 
mediatheque@villemios.fr 
www.facebook.com/mediatheque-mios
Horaires médiathèque : 
Mardi de 10h à 13h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30

OFFICE DE TOURISME 
« CŒUR DU BASSIN 
D’ARCACHON »
(Audenge / Biganos / Lanton / 
Marcheprime / Mios)
Bureau d’information Mios 
1 allée de Val San Vicente 
33380 Mios 
Tél. 05 57 70 67 56 
info@tourisme-coeurdubassin.com 
www.tourisme.coeurdubassin.com 
Facebook @coeurdubassindarcachon 
L'office sera exceptionnellement 
fermé de Mars à début juillet pour 
travaux.

DÉCHÈTERIES
N° vert (gratuit) : Tél. 0 800 54 55 57 
www.coban-atlantique.fr
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Dimanche de 9h à 12h30

- VRD

- Terrassement
- Démolition  

- Réalisation de chemins d'accès  
- Location de bennes

(eaux pluviales, assainissement, 
branchements tout à l'égout) 

Présent sur le Bassin d'Arcachon

(Fondations, Piscines, Décaissement 
de terrains,...)

06.86.46.25.68
travauxmds33@gmail.com

Michel De Sousa
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  SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
MUNICIPALE SUR : 

www.villemios.fr 
www.facebook.com/villemios

É D I T O

Chères Miossaises, chers Miossais, 

Actuellement, la situation en Ukraine bafoue les 
valeurs de Liberté, de Fraternité et d’Egalité que nous 
prônons.  La commune de Mios affiche son soutien au 
peuple ukrainien qui force notre admiration ! C’est donc 
tout naturellement que nous nous sommes mobilisés 
pour lui venir en aide avec des appels aux dons et la 
recherche d’hébergements d’urgence pour les réfugiés. 
Je tiens à remercier chaleureusement les Miossais et les 
Miossaises, les agents municipaux ainsi que les élus qui 
se sont mobilisés dès le début du conflit pour apporter 
leur contribution à ce grand mouvement d’entraide. 
Après deux ans de Covid, Mios reste encore et toujours 
solidaire !

Ce début d’année marque la concrétisation et la mise 
en service de bâtiments communaux importants. Je 
suis heureux d’avoir pu récemment partager avec vous 
l’inauguration du nouveau complexe sportif ! Nous avons 
voulu en faire un moment unique et innovant où le #vivre 
ensemble a pris tout son sens. Quel bonheur d’encourager 
et d’applaudir, enfin à domicile, notre équipe féminine de 
Nationale 1 de handball !

Dans ce MAG, nous vous dévoilons également la 
nouvelle Maison des Arts qui permet désormais aux 
associations utilisatrices d’évoluer dans un cadre optimal 
favorisant la transmission, le partage et les rencontres 
intergénérationnelles. 

Alors que le printemps s’installe peu à peu, d’autres 
projets démarrent déjà, et je serai heureux de pouvoir 
vous les présenter dans les prochains magazines 
municipaux. 

Avec les beaux jours et les mesures sanitaires qui 
s’allègent, la culture et les moments de convivialité 
vont retrouver enfin toute leur place. Nous vous avons 
concocté un programme séduisant que vous retrouverez 
inséré dans ce MAG. 

De mars à septembre, qu’il s’agisse de concerts en 
salle, de festivals en plein air ou encore d’ateliers à la 
médiathèque, tout est réuni pour que vous puissiez vous 
retrouver en famille ou entre amis. Pour le bonheur de 
tous, la guinguette va réouvrir ses portes très bientôt, 
nous promettant de passer à nouveau de merveilleux 
moments en bord de l’Eyre !

Bonne lecture et à très vite…

Maire de Mios
Magazine d’information de la Mairie de Mios - Tirage : 5 200 exemplaires, impression sur papier 100 % recyclé - Directeur de la publication : Cédric Pain, Maire de Mios - Ont collaboré à ce numéro : 
Claire Chauvin, Clarisse Guyet, Lucette Gérard, Marc Poumerol, Mathilde Brunel, Monique Marenzoni, Virginie Millot, William Valangeon - Conception et réalisation : SEPPA - Tél. 05 57 300 910 - RCB 434 
804 720 - ISSN : 2552-139X - Régie publicitaire : Mairie de Mios - Tél. 05 57 17 19 90. Crédits photos : Mairie de Mios, Pôle Communication, Culture et Vie Associative, Pôle Aménagement, Pôle Enfance/
Jeunesse, William Valangeon - Impression : Group Imprim – La Mairie de Mios agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de partir de de ficbres de bois certifiées en provenance 
de forêts gérées selon les principes de développement durable.

Édito

Vous souhaitez poser vos questions 
à Cédric Pain, Maire de Mios ? 
Adressez-les : 
- Par mail LeMaire@villemios.fr
- Sur Facebook @Villemios
-  Par courrier Hôtel de Ville, 

Place du 11 novembre 
33380 Mios
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Mios en images
VOUS ÊTES BIEN À MIOS !
UNE CÉRÉMONIE DES VŒUX INÉDITE ! 

RETOUR SUR 
L’OPÉRATION 
VACCIBUS

←
Le 1er janvier, Cédric Pain (maire) et Meylie 
Dubois (maire du Conseill Municipal des 
Jeunes) se sont prêtés au jeu en présentant 
de manière innovante et humoristique 
leurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 
Une vidéo réussie qui a permis de donner 
rendez-vous aux Miossais pour la cérémonie 
officielle des vœux.

←↓
Le vendredi 21 janvier, c’est depuis 
le nouveau complexe sportif que 
Cédric Pain a adressé officiellement 
ses meilleurs vœux aux Miossais. Il 
était entouré du sous-préfet Ronan 
Léaustic, d'élus, de l’architecte 
Caetano Krause et de représentants 
des associations utilisatrices. Les 
Miossais ont ainsi pu découvrir en 
avant-première des images inédites 
du timelapse du gymnase (vidéo en 
accéléré). Un moment de convivialité 
à revoir sans modération en vidéo sur 
notre page Facebook.

RETROUVEZ LA 
CÉRÉMONIE DES VŒUX

Les opérations de vaccination se sont poursuivies 
les lundis tout au long du mois de janvier, avec 
la venue de 4 Vaccibus du Département de 
la Gironde. Bilan des opérations Vaccibus : 
20 journées de vaccination, 1824 personnes 
vaccinées, une équipe de 2 médecins, 5 
infirmières et 1 infirmier. Un grand merci à tous 
les professionnels de santé, l’équipe du CCAS, les 
services techniques et les élus de la commune qui 
se sont mobilisés pour mener à bien ces actions. 

Moment 
d'échange avec 

les membres 
des associations 

utilisatrices 
du gymnase : 
Dans'Attitude, 
l'Union Salles 

Mios Volley Ball, 
Mios Biganos 

Badminton Club 
et l'US Mios-

Biganos Handball 
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MIOS S’ENGAGE POUR 
L’ÉGALITÉ HOMME FEMME 

ZOOM SUR 
LA CULTURE 
À MIOS !

→
La Ville de Mios s'engage 
pour l'Égalité Homme/Femme.
Cette action s'inscrit dans le cadre de la 
politique générale du Vivre Ensemble. La 
ville de Mios souhaite marquer sa volonté 
d'insuffler une culture égalitaire dans son 
organisation interne, puis à l'ensemble des 
Miossais.ses par des actions co-construites.

→
Le film « Woman » de Yann 
Arthus Bertrand a été 
projeté à la salle des fêtes. 
Les Miossais.es présents 
ont pu échanger avec les 
agents et élus. 

↑
L’artiste Eliasse a partagé ses talents 
musicaux avec les enfants de l’ALSH 
de la Salamandre. Ce moment unique 
a abouti à la création collective d'une 
œuvre musicale !

→
Spectacle 
humoristique 
« Imagine » avec 
Les Vice Versa le 
12 février. Un réel 
enchantement 
pour le public !

↓→
La Ville a accueilli 3 concerts dans le 
cadre des P'tites Scènes de l'IDDAC : 
Génial au Japon, Eliasse et Titouan.

↘
Concert de Jazz 
proposé par Music 
en Leyre, école de 
musique de Mios



6 M I O S  E N  I M A G E S

PETITE ESCALE À
LA MÉDIATHÈQUE 

SORTIES NATURE

↑
Remise des 
prix de l’Escape 
Game au CDI du 
collège. Bravo les 
jeunes !

↓
Les ateliers lectures 
pour les tout-petits 
continuent encore et 
toujours...

↖ ↑
Dédicace et atelier d’écriture avec Jeanne 
Faivre d’Acier, auteure jeunesse.

La Nuit de la lecture 
s’est invitée à la 
Médiathèque le 22 
janvier dernier. Lecture 
pour les petits dans 
une ambiance tamisée 
et escape game pour 
les ados, organisé en 
partenariat avec le 
collège. 

↓
Les ALSH de la Grande Ourse et des Ecureuils se sont 
rendus, le 9 février, sur la plage du Grand Crohot à Lège-
Cap-Ferret avec Surfrider Foundation pour une mission 
de ramassage des déchets aquatiques. Une action 
s’inscrivant dans un travail global de sensibilisation à la 
protection de la planète. Bravo à toutes et tous !

↙
Atelier « Découverte de la nature » 
avec une classe des Ecureuils, 
sur le thème de « L’hiver et des 
oiseaux » près de la Tour Julie.

↙
Les chouettes étaient 
de sortie, lors des 
Escapades Nocturnes 
organisées par 
Mathilde, pour la plus 
grande joie des curieux !
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DES VACANCES BIEN REMPLIES
POUR LES JEUNES MIOSSAIS !

À LA FAÇON DE… 
↗→↘
L’ALSH de la Salamandre 
a proposé de faire 
découvrir un nouveau 
peintre chaque mercredi 
pendant 6 semaines. 
De Pablo Picasso à Piet 
Mondrian, en passant 
par Roméro Britto (…), les 
jeunes artistes ont pu 
confectionner et exposer 
leurs propres œuvres « à 
la façon de… ».

↑
Semaine « Découvertes 
sportives » à l’Espace 
Jeunes avec initiation 
au « tchouckball » et 
balade à la dune du 
Pilat.

→
Semaine « Découvertes 
culturelles » : visite des 
« Bassins de Lumières », 
balade dans Bordeaux 
et réalisation d’une 
fresque collective.

→
Les vacances à l’ALSH des Ecureuils étaient 
placées sous le thème du cinéma, entre ateliers 
créations, jeux de rôle et sortie à Pizz & golf.

← 
A la Salamandre, direction les dessins 
animés avec une sortie cinéma et 
différentes activités autour de Mickey, Le 
Roi Lion, Toy Story et Les Minions.

↑
L’ALSH de la Petite Ourse a 
proposé des activités sur le 
thème de la nature, avec une 
sortie au parc ornithologique 
du Teich à la découverte des 
différents sens.

↓
À la découverte de l’Italie pour 
l’ALSH de la Grande Ourse au 
travers d’activités créatives, 
sportives et culinaires.

↓
Les enfants de l’ALSH de la 
Fauvette Pitchou se sont amusés 
autour du thème de Carnaval 
avec des créations artistiques, 
des jeux et des déguisements !
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« C’est une étape importante pour 
Mios. En tant qu’ancienne joueuse 

professionnelle, cela fait 35 ans que 
nous l’attendions et il est enfin là ! Ce 

complexe est un atout majeur pour les sportifs et 
les associations de la commune. Cet équipement 
va pouvoir accueillir de nombreux événements 
autour des valeurs du sport, du partage et de la 
convivialité. Un grand merci aux agents pour leur 
travail au quotidien qui a permis de voir sortir de 
terre un complexe en un an seulement ! »

Myriam Borg,
Conseillère Municipale dédiée aux équipements 
sportifs

EL
LE L’A DIT

Tous nouveaux, 
tous beaux !

Ce début d’année 
a été marqué par 
les achèvements de 
travaux importants 
sur la commune.

BÂTIMENT EXCEPTIONNEL, 
INAUGURATION EXCEPTIONNELLE ! 
La Ville a convié tous les Miossais à découvrir les installations 
flambant neuves à l’occasion de Portes Ouvertes le 11 mars 
de 17h à 22h. 350 habitants ont eu la chance d’investir 
les lieux avec, pour guides, des élus. Ils ont pu se rendre 
compte de la qualité de cet équipement de 2 312 m². Du 
plateau sportif à la salle de convivialité, en passant par 
les vestiaires et la nouvelle salle de danse, tous ont pu 
visiter les lieux et profiter des animations mises en 
place spécialement pour l'occasion (démonstrations 
de danse par Dans'Attitude, moment musical avec 
Music en l'Eyre).
La Cie Tango Nomade a enchanté les invités avec 
leur ballet aérien poétique !

UN 1ER MATCH A NOTER DANS LES ANNALES
Samedi 12 mars, les Miossais ont pu encourager, pour la 
toute première fois, l’équipe de nationale 1 de Handball 
féminin contre Angoulême dans ce nouveau complexe.
Les gradins étaient combles ce soir-là ! Petits et grands 
ont assisté à la victoire des Miossaises ! 
En amont du match, Cédric Pain aux côtés de Ronan 
Léaustic, Sous-Préfet d’Arcachon, et de Christine Bost, 
1ère Vice-présidente du Département de la Gironde, ont 
inauguré le complexe sportif. 
Les Champions du Monde de Breakdance 2019 ont 
enflammé le plateau !

Le nouveau 
complexe sportif
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À QUAND LA SUITE ?
Le printemps marquera le début de nouveaux travaux importants 
pour le monde du sport.
Les travaux de l’ancien gymnase tonneau débuteront avec au programme : 
-  La réfection entière des équipements thermiques et techniques pour 

répondre aux nouvelles normes.
-  La rénovation de l’espace Dojo.
Les premiers coups de pelle débuteront aussi pour la construction du 
gymnase municipal à Terres-Vives. Cet équipement sera consacré à la 
pratique de la gymnastique.

Retour en images de l'inauguration



1 0 A M É N A G E M E N T S  /  T R A V A U X

Là où les Arts 
prennent vie !

La Maison des Arts, située rue des Ecoles dans le centre 
bourg, a été entièrement rénovée pour le plus grand bonheur 
des associations artistiques. 
Depuis le mois de mars, elle accueille les cours de musique 
de l’association Music en L’Eyre, les ateliers de la Palette 
Miossaise et la chorale Chœur à Chœur.
Un établissement haut en couleur pour laisser libre cours 
à l’imagination.

Limitations de tonnage 
De nouveaux panneaux ont été mis en place sur les échangeurs n°1 et n° 2 de 
l'A660. Ils visent à limiter le tonnage : 

10 t pour la traversée 
DU CENTRE DE MIOS

3,5 t pour la traversée 
DE LACANAU DE MIOS.



1 1P O R T R A I T

Caetano Krause, architecte 
du nouveau complexe sportif
Nous avons rencontré Caetano Krause, l’architecte du nouveau complexe sportif 
de Mios et également le Directeur de l’agence A40 ARCHITECTES. Cette agence 
bordelaise réunit 15 collaborateurs.

UN ARCHITECTE, C’EST QUOI ?
Le rôle d’un architecte est multiple, il est un peu comme un 
chef d’orchestre. Missionné par son client que l’on appelle un 
maître d’ouvrage, il va intervenir sur toutes les phases de son 
projet : depuis le début des études jusqu’à la fin des travaux 
pour l’aider dans ses prises de décision et sa vision du futur 
bâtiment. Durant les études, il travaille en équipe avec des 
bureaux d’études techniques spécialisés. Pendant le chantier, 
il dirige les entreprises et vérifie la conformité des ouvrages 
au plan initial. C’est un travail où la polyvalence et la capacité 
à faire fonctionner une équipe sont de rigueur.

VOS MISSIONS CHEZ A40 ARCHITECTES
« Depuis plus de 10 ans, j’ai eu l’occasion de travailler sur de 
nombreux projets sportifs comme la construction du grand 
complexe sportif de Bellegrave à Pessac qui comprend une 
salle omnisport, un pôle de sports de combat ainsi que le centre 
municipal des sports. Il y a eu aussi la construction de la Tribune 
Est du stade Guy Boniface à Mont-de-Marsan, du gymnase 
Elisabeth Riffiod à Villenave d’Ornon. Nos compétences 
s’étendent également à d’autres domaines comme l’éducation, 
la santé, l’industrie et le tertiaire. »

VOTRE VISION
« Nous aimons travailler sur des projets complexes à fortes 
contraintes techniques. Notre démarche conceptuelle s’appuie 
sur une vision durable du bâtiment, tant par le choix des 
matériaux, des principes constructifs, de son insertion sur le 
site que par ses futurs usages. »

LE TRAVAIL AVEC MIOS : 
« UN BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE »
« La Mairie de Mios a été très impliquée sur ce sujet. Nous 
avons organisé de nombreuses réunions, des études jusqu’à 
la livraison du bâtiment. La commune bénéficie de personnes 
compétentes, pragmatiques et très investies, qui ont permis 
une forte réactivité dans les réponses aux questions levées par 
les études, et pour l’adaptation du projet aux objectifs d’usage 
de la Mairie et des associations.
La Mairie de Mios souhaitait un plateau sportif polyvalent 
avec 500 places en tribunes, un espace de stockage pour 
la commune, et un espace bar convivial. Notre proposition 
a permis de proposer en complément une salle de danse, en 
mettant à profit l’espace sous les tribunes. Nous avons imaginé 
l’ensemble du complexe tourné vers le parc. Ces espaces, très 
ouverts, sont donc baignés de lumière naturelle ce qui accroît 
grandement le confort des utilisateurs. »

« Ma passion pour l’architecture est 
née de l’envie de créer des lieux de vie, 
de façonner des espaces à partir de la 

projection de l’usage qui en sera fait 
par ceux qui le vivront. »

ET LA SUITE ?
Actuellement, l’agence travaille 
sur le projet de restructuration 
du gymnase existant de Mios. Ce 
projet vise avant tout à améliorer 
les qualités thermiques du bâtiment 
grâce à une isolation par l’extérieur 
qui sera recouverte d’un bardage 
bois. La couverture sera également 
remplacée. Le projet compte 
également la création d’un espace 
convivial propre au gymnase et la 
réhabilitation du dojo.
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Le ménage 
de printemps !

OÙ ALLER DÉPOSER 
VOS DÉCHETS ET 
ENCOMBRANTS VERTS ?
Déchetterie de Mios/Biganos
Lundi – samedi : 
9h-12h30 / 14h-18h
Dimanche : 9h-12h30
Fermeture les jours fériés.

Rappel !
Le brûlage à l'air libre des 
ordures ménagères et de tous 
autres déchets, y compris à 
l'aide d'incinérateur individuel 
ou d’immeuble, est également 
interdit. (art. 84 du Règlement 
Sanitaire Départemental).

ÉVITONS LES CONFLITS ! 
Rappel des horaires tonte de pelouse
•  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 19h30.
•  Le samedi de 9h à 12h 

et de 15h à 19h.
•  Le dimanche et jour férié 

de 10h à 12h 

Nous vous en parlions dans le MAG N°25, la 
Police Municipale constate de plus en plus de 
dépôts sauvages en zones naturelles. Mais cela 
concerne aussi les déchets verts et en particulier 
à l’approche du printemps ! 
Les déchets verts sont issus de la tonte des pelouses, 
de la taille de haies et arbustes, des feuilles mortes, 
de résidus d’élagage et de débroussaillage, issus 
de parcs et jardins.
Pour lutter contre les risques d’incendie, l’arrêté 
préfectoral du 26 avril interdit, toute l’année sur 
tout le département, le brûlage à l’air libre des 
végétaux par les particuliers, les professionnels 
et les collectivités locales.
Si vous vous retrouvez confrontés à une personne 
réalisant un dépôt sauvage, la Police Municipale 
vous conseille de ne pas vous mettre en danger, 
de prévenir les autorités compétentes et de fournir 
un maximum de renseignements. Pour rappel, 
l'amende peut s'élever jusqu’à 1 500 € pour un 
dépôt sauvage réalisé avec l’aide d’un véhicule.

RAMASSAGE DE VOS DÉCHETS 
À DOMICILE
L’inscription en ligne sur le site de la COBAN est 
obligatoire au moins 8 jours avant chaque collecte. 
Il est demandé aux usagers de conditionner les 
déchets verts dans des bacs normés NF EN 
840 permettant la collecte mécanisée par les 
camions-bennes.

Remise des doudous 
magiques au profit de 
« Mon Bobo et moi »
On vous en parlait dans le dernier Mag, l’Espace de 
Vie Sociale de Mios a confectionné, en lien étroit avec 
l’association Mon bobo et moi et avec l’association 
De Fil En Aiguille, des doudous magiques pour les enfants 
hospitalisés au CHU de Bordeaux. 
Fin Janvier 2022, ce sont 150 doudous qui ont été remis 
à Aurélie Bigot, présidente de Mon bobo et moi par les 
47 couturières bénévoles.
Une belle initiative qui se concrétise. 
L’atelier couture, broderie et tricot « Ouvrages d’hier et 
d’aujourd’hui » proposé par l’EVS est gratuit et ouvert à 
tous, tous les mardis de 14h30 à 17h30 au foyer de l'EHPAD 
Pierre Baillet. Seule condition : être adhérent à l’Association 
Le Roseau.

 POUR PLUS D’INFOS
Espace de Vie Sociale : evs@le-roseau.fr – 06 33 31 97 87 
Mon bobo et moi : monboboermoi@gmail.com
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Guilaine Tavares, 
Conseillère municipale déléguée à l'urbanisme et aux bâtiments communaux

« Deux nouvelles étapes importantes pour l’équipe du service de l’urbanisme, qui 
dorénavant instruit en direct toutes les demandes et qui reçoit les dossiers par voie 
dématérialisée. Plus de gros dossiers papier à imprimer, plus de perte de temps en ligne 

avec les différents prestataires et possibilité de suivre l’avancée de son dossier en temps 
réel et d’accéder à ses demandes archivées. »

EL
LE

 L’
A DIT

L’urba 
en un 
clic !

Depuis le 1er mars 2022, plus besoin de vous 
déplacer en mairie, vos demandes peuvent être 
transmises sous format numérique.
Dans le cadre du programme « Démat’ADS » 
de l’Etat, qui vise à simplifier et moderniser 
le service rendu à l’usager, un portail internet 
unique développé par la mairie de Mios permet le 
dépôt en ligne et l’instruction dématérialisée de 
toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Ce service dématérialisé, ouvert aux particuliers 
comme aux professionnels de l’urbanisme, accessible 
à tous 7/7 jours et 24/24 heures, concernera 
l’ensemble des autorisations d’urbanisme :
•  certificat d’urbanisme
•  déclaration préalable

•  permis de construire et de démolir
•  permis d’aménager
•  déclaration d’intention d’aliéner.
Pour les personnes n’ayant pas d’accès à Internet, 
le dépôt des demandes sous format papier est 
toujours possible en mairie.
Pour vous connecter au Guichet Unique, créer 
votre espace personnel et accéder au portail pour 
les demandes d’autorisation d’urbanisme. 
ATTENTION : lors de la première connexion au 
guichet unique, il est nécessaire de créer un 
compte usager.

POUR VOUS 
CONNECTER AU 
GUICHET UNIQUE 
ET ACCÉDER AU 
PORTAIL POUR 
LES DEMANDES 
D’AUTORISATION 
D’URBANISME.

Une mutuelle 
pour tous !
Le dispositif « Ma commune, ma santé » 
est toujours disponible ! Cette offre 
permet à l’ensemble des Miossais 
d’accéder à une mutuelle santé aux 
tarifs négociés et ainsi de lutter contre 
le renoncement aux soins. 
Vous pouvez dès à présent contacter le 
CCAS de la Ville de Mios pour prendre 
rendez-vous et effectuer une simulation. 

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

L’AISAD officiellement 
installée à Mios ! 
Le Maire Cédric Pain et l’adjoint aux Solidarités 
et à l’Action Sociale, Daniel Ripoche, ont remis les 
clés du nouveau local à Mme Bucillat, directrice de 
l’Association Intercommunale du Service des Aides 
aux Solidarités et à l’Action Sociale, le 28 décembre 
dernier à Mios. 

Anciennement logée sur la ville de Biganos, l’association a décidé de 
déménager à Mios suite à la réaffectation de ses anciens locaux. Elle 
est désormais installée dans une maison communale acquise en février 
2020, au 17 avenue de la République juste derrière la poste. L’AISAD 
aide 120 bénéficiaires, en encourageant et facilitant l’aide à domicile et 
fonctionne comme un lieu ressources en proposant un accompagnement 
matériel, psychologique et moral. 

 POUR PLUS D’INFOS
 05 57 17 16 00 / aisad004@orange.fr
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Bougez à votre rythme 
avec Siel Bleu 
Venez pratiquer, grâce à un professionnel, une activité 
physique ludique et adaptée à vos capacités, vos besoins 
et vos envies dans une ambiance conviviale. Ces séances 
sont organisées par l’association Le Siel Bleu et le CCAS de 
la ville les 3 premiers jeudis de chaque mois, de 16h à 17h.
Les activités ont lieu au foyer de l’EHPAD « Pierre Baillet ».

 POUR PLUS D’INFOS
CCAS de Mios au 05 57 17 10 47 - ccas@villemios.fr

À  V O T R E  S E R V I C E

L’Espace de Vie Sociale vous accompagne dans vos 
pratiques numériques

La ville de Mios et l’Espace de Vie Sociale s’engagent contre la fracture numérique. Vous êtes en difficulté ? 
Des permanences hebdomadaires se tiennent tous les lundis matin entre 9h et 12h à la médiathèque municipale. Vous 
pouvez venir effectuer vos démarches administratives en ligne avec l’aide des facilitateurs numériques. C’est gratuit et sur 
rendez-vous individuels en appelant le 05 57 17 54 57.
L’association propose également de nombreux ateliers thématiques gratuits d’une durée de 2h, sur inscription. En février, 
les thématiques proposées étaient le « Cyberharcèlement : quoi en faire ? » et « Être parent à l’heure du numérique ». 
Suivez son actualité sur sa page Facebook. 

 POUR PLUS D’INFOS
Association le Roseau / Sonia Rudelle : 07 84 17 93 32 formation@le-roseau.fr - Facebook : @AssoLeRoseau

Les nouveaux locaux du CCAS ! 
Le CCAS a changé de locaux mi-janvier, après des travaux de rénovation réalisés en régie 
municipale qui ont permis de créer un espace d’accueil, deux bureaux particuliers et un troisième 
partagé. Vous pouvez désormais retrouver l’équipe (Cindy, Magalie et Nelly) sur l’allée de Val de 
San Vicente, au dos de la mairie et en face de la médiathèque. Le CCAS accueille les Miossais le 
lundi et vendredi de 9h à 12h, et le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 POUR PLUS D’INFOS
ccas@villemios.fr / 05 57 17 10 47
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 POUR PLUS D’INFOS

P E T I T E  E N F A N C E

Rentrée scolaire 
2022 : à vos 
inscriptions

PREMIÈRE INSCRIPTION
Pour la première inscription scolaire de mon 
enfant dans une école publique de Mios ou 

un changement d’école sur la commune

LA RÉINSCRIPTION
Mon enfant a déjà été inscrit dans une 

école publique de Mios

1ÈRE ÉTAPE : pré-inscription en 
ligne d’octobre à février

2ÈME ÉTAPE : le Guichet Unique d’Inscription 
(G.U.I) de la ville de Mios transmet aux parents 

ou aux représentants légaux de l’enfant un Dossier 
Unique d’Inscription (D.U.I) courant mars.

3ÈME ÉTAPE : ce DUI doit être déposé au service 
jeunesse, au plus tard le 30 avril, dûment complété et 
accompagné des pièces justificatives demandées.
SI LE DOSSIER EST COMPLET et qu’il n’y a pas de 
demande de dérogation, il est alors traité par les 
agents. Un courrier sera envoyé aux parents et/ou 
les représentants légaux courant mai.

Les autres demandes d’inscriptions scolaires 
déposées après le 30 avril seront traitées au 

fur et à mesure de leur dépôt, en fonction 
des places disponibles au sein des 

écoles au moment de leur 
traitement.

Le G.U.I de la Ville de Mios 
transmet aux parents ou aux 

représentants légaux de l’enfant courant 
mars un Dossier de réinscription pré-

renseigné des informations de l’année en cours, 
par le biais de son école. 

CE DOSSIER DOIT ÊTRE DÉPOSÉ À L’ACCUEIL de
la mairie au plus tard le 30 avril, dûment complété 
et accompagné des diverses pièces justificatives 
demandées. Les dossiers incomplets ne pourront 
pas être traités.
Si le dossier est complet et qu’il n’y a pas 

de demande de dérogation, les activités 
restauration, accueil périscolaire et accueil 

de loisirs seront alors créées pour 
l’année scolaire et visuellement 

accessibles sur le portail 
famille.
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 POUR PLUS D’INFOS
relais-petite-enfance@villemios.fr - Christine Touron, 06 85 79 85 17

Vous êtes futur parent ou vous avez un enfant de moins de 
6 ans et vous avez besoin de réponses à vos questions ? 
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois, de 9h à 12h 
sur rdv, des puéricultrices de la PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) vous accueillent au Pôle Petite Enfance. 
Prenez rendez-vous au 06 14 14 92 57 ou au 06 03 34 28 49, 
vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé et 
gratuit, mis en place par le Département de la Gironde.

Elle aura lieu le 5 avril. Les parents souhaitant maintenir leur 
demande ou en faire une, sont invités à se rapprocher au 

plus vite du Pôle Petite Enfance. Les familles recevront une 
réponse dans la quinzaine suivant la commission d’attribution 

des places.

Une puéricultrice à votre écoute 

DU 30 MAI AU 4 JUIN 2022

TEMPS FORT DE LA PETITE 
ENFANCE À MIOS 
Le Pôle Petite Enfance organisera différents temps 
forts en collaboration avec tous les acteurs de la 
Petite Enfance. 
Mercredi 1er juin - l’association « Fenêtre sur » 
proposera une pièce de théâtre intitulée « Les Parents 
Thèses », une comédie garantie sans perturbateurs 
endocriniens !
Cette pièce a été créée pour promouvoir la santé 
environnementale et favoriser l’accueil des jeunes 
enfants dans un environnement plus sain.
Prochainement, retrouvez l’intégralité du programme 
sur le site internet de la ville.

COMMISSION 
D'ATTRIBUTION DES 

PLACES DU MULTI 
ACCUEIL 
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Boutiquesolidaire

E N F A N C E

L’association les Liens du Cœur apporte une 
aide alimentaire et des produits de première 
nécessité aux Miossais en situation de 
précarité. Pour apporter un complément aux 
denrées récoltées à la Banque Alimentaire 
de Bordeaux, les cantines des écoles et les 
ALSH de la ville de Mios ont lancé un plan 
« anti gaspi » et donnent ponctuellement 
leurs surplus à l’association. Cette action 
concertée permet aux Liens du Cœur de 
récupérer des aliments complémentaires à 
leurs autres récoltes, tels que de nombreux 
produits laitiers. Ces denrées sont ensuite 
distribuées dans les 48h aux 90 bénéficiaires 
de l’association. Un grand bravo à toutes et 
tous !

Anti Gaspi aux cantines avec Les Liens du Cœur

HORAIRES 
D’OUVERTURE DE 
LA P’TITE BOUTIQUE 
SOLIDAIRE
Mardi, mercredi et le 1er 
samedi du mois, de 10h 
à 18h 
Appel à bénévoles : 
l’association a toujours 
besoin d'aide ! Faites-
vous connaître 
auprès du CCAS pour 
bénéficier de l’aide 
alimentaire POUR PLUS D’INFOS

Centre Daniel Dubourg – 3 chemin de l’Abrevoir / 07 69 66 98 17 / asso.liensducoeur.mios@gmail.com

Le nouveau bâtiment ALSH de la Fauvette Pitchou a ouvert 
ses portes le lundi 14 février pour les petits Miossais du 
centre bourg. 
Très attendu par les familles et l’équipe d’animation, ce 
nouveau bâtiment d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
permet d’accueillir dans des conditions optimales les 
enfants. Cet espace de 100 m² a été pensé pour s’adapter 
aux activités qui rythment l'accueil de loisirs. Il comprend 
notamment une salle de repos de 20 m².

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET MOTIVÉE
L’équipe de l’ALSH de la Fauvette Pitchou a pu s’approprier 
ces nouveaux locaux durant les vacances d’hiver pour son 
plus grand bonheur. « Cette nouvelle installation, ça change 
tout ! Nous pouvons désormais accrocher les créations des 
enfants sur les murs, les parents peuvent directement venir 
récupérer leurs enfants, en ayant un visu sur l’intérieur de 
la salle », nous explique Charley. Cette nouvelle disposition, 
plus près de la cantine et des équipements nécessaires à 
l’accueil des jeunes miossais est une vraie respiration pour 
l’équipe, qui bénéficie de davantage de temps auprès des 
enfants.

Ouverture du nouveau ALSH de la Fauvette Pitchou

Vous pouvez retrouver à La Fauvette Pitchou tous les 
mercredis : Sandrine Arquey, Charley Lhomme Zanibellato, 
Sabrina Pelloille, Morgane Piton et Claudine Plee. En 
semaine, Sabrina, Morgane et Charley sont accompagnées 
des ASEM (agents spécialisés des écoles maternelles) 
Anaïs, Charlotte, Amandine et Lisa. Cette équipe animée 
par des valeurs de bienveillance et d’écoute des besoins des 
enfants travaille cette année sur le thème « Je découvre », 
afin de proposer un large panel d’activités. Un autre projet 
leur tenant à cœur est celui du « Jardin de Véro ». L’équipe 
souhaite proposer aux enfants, d’ici le printemps, de décorer 
et d'investir ce lieu dédié à l’ancienne directrice de l'ALSH 
de l’école de Lillet, décédée il y a peu de temps. N’hésitez 
pas à suivre leurs actualités sur la page Facebook des ALSH 
de Mios !

Christelle Judais, Adjointe déléguée 
à la Jeunesse et aux Séniors

« Ce nouvel équipement, entièrement 
dédié au bien-être des enfants, est 

un nouvel atout pour cette école 
maternelle. Je tiens à remercier les 

équipes pour leur travail au quotidien qui 
permet aux petits Miossais de s’épanouir dans un 
environnement ludique et sécurisant ! »

EL
LE L’A DIT

FLASHEZ CE QR POUR 
DÉCOUVRIR LES ALSH
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Un groupe de 16 ados de l’Espace Jeunes de Mios a pour 
projet d’aller faire un séjour à Londres fin août 2022.

PROJET LONDON
Un séjour outre-Manche

Depuis octobre 2021, ces jeunes se réunissent pour organiser 
leur projet, avec l’aide des animateurs de l’Espace Jeunes.
Ils ont déjà réfléchi à leur programme : visiter le centre-ville 
de Londres, voir Big Ben, le « London Eye », et aussi… visiter 
les studios du tournage d’Harry Potter !
L’étape suivante était de se renseigner sur les coûts du 
transport, de l’hébergement, des activités qui leur ont 
permis de commencer à construire le budget du séjour.

POUR LANCER L’ORGANISATION DU PROJET : 
Le groupe va créer le 16 mars une « ATEC » (« Association 
Temporaire d’Enfants Citoyens »), avec l’aide de 
l’association « Les Francas de la Gironde ». Ils vont élire un 
bureau (président, secrétaire, trésorier) qui aura en charge 
d'organiser le travail.

Pour f inancer leur séjour, 
ils vont mener des actions 
d ’a u t o f i n a n c e m e n t .  L e s 
premières actions prévues 
sont :
•  La vente de crêpes et de 

g â t e a u x  s u r  l e  m a r c h é 
de Mios, sous la halle, le 
dimanche 20 mars, de 8h à 
12h

•  Un nettoyage des pare-brises 
des voitures sur le parking du 
Leclerc de Mios, le mercredi 
30 mars, de 14h30 à 16h30

ILS COMPTENT SUR VOTRE SOUTIEN 
SI VOUS LES CROISEZ SUR CES ACTIONS !
Et pourquoi pas une Tombola ?
Les jeunes ont aussi l’idée d’organiser une tombola en sollicitant les commerçants 
de la ville, de tenir des stands sur des événements municipaux ou associatifs, 
de participer à la kermesse d’une école… Les prochaines réunions serviront à 
organiser ces opérations. 
Ils solliciteront également le soutien financier de la municipalité, du Conseil 
Départemental de la Gironde et de la Caisse d’Allocations Familiales.
À suivre…
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Le 23 mars, venez participer 
à l’organisation de la 
prochaine édition ! 

Retour en images sur les 
deux ateliers nature des 5 
et 19 janvier, animés par 
Mathilde auprès du groupe 
d’ados de l’Espace Jeunes. 

VOUS AVEZ ENTRE 11 et 25 ANS ?
VOUS VOULEZ ORGANISER VOTRE FESTIVAL 
JEUNESSE À MIOS ?

Rendez-vous le mercredi 23 mars, à 18h, à 
la salle des associations, sur le côté de la 
médiathèque, pour organiser la deuxième 
édition du festival jeunesse « Bee Out ».

C’est vous qui faites le programme ! 
BMX, skate, graff, parkour, sérigraphie, hip-hop, manga, 
danse… Beaucoup de choses sont possibles, il suffit de 
se retrousser les manches en équipe pour organiser le 
festival, réfléchir au budget et construire le programme. 
Une expérience très riche à vivre !
Vous aurez ensuite la possibilité d’être bénévole lors du 
festival pour accueillir le public, monter les chapiteaux, 
accueillir les artistes, et bien d’autres missions.
Les agents des services « Culture-Communication » 
et « Jeunesse » de la ville seront à vos côtés pour vous 
accompagner dans cette aventure.
On compte sur vous !

FESTIVAL 
BEE OUT #2

CLUB 
NATURE 

Atelier du 5 janvier : les 
jeunes ont commencé 
à décorer le local du 
Club Nature et ont 
préparé une infusion 
de Plantain (Plantain 
lancéolé) qu'ils ont 
partagée autour 
d'une galette des rois 
cuisinée par les ados de 
l'Espace Jeunes.
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Atelier du 19 janvier : 
Découverte de la Zone 
Libellule et initiation aux 
oiseaux et observation 
d'oiseaux, d'arbres et de 
plantes locales sur le chemin.
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ÉPISODE 5

Le groupe miossais 
« Hirondelles » en action !

Le projet participatif « Des citoyens et des hirondelles » 
poursuit son chemin : une trentaine de Miossais ont 
manifesté leur intérêt pour accueillir un nid chez eux ! Le 
groupe miossais « Hirondelles » s’est réuni pour déterminer 
et évaluer les habitations les plus favorables pour l’accueil 
de ces nids. Tous les habitants volontaires ont été contactés 
pour être informés des résultats de cette analyse de terrain.
Pour ceux dont les habitations ont été jugées trop éloignées 
ou non favorables à l’accueil des nids, des solutions ont été 
apportées par le groupe, pour favoriser d’une autre manière, 
la venue des hirondelles sur le territoire. 
Voici quelques idées simples à mettre en place chez vous :
•  Installer des placettes, petites flaques de boue dans son 

jardin.
•  Si vous possédez une allée calcaire avec des ornières, 

vous pouvez vous assurer qu’elles soient toujours humides. 

 POUR PLUS D’INFOS
Mathieu Sannier, Chargé de 
mission biodiversité, 
LPO - 05 56 91 33 81 
mathieu.sannier@lpo.fr

D O S S I E R  B I O D I V E R S I T É  /  E N V I R O N N E M E N T  /  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

Le groupe « Hirondelles » s’est donné 
rendez-vous début février pour 
la construction des modules qui 
permettent de mieux fixer les nids 
fabriqués aux toits des habitations 
choisies. 
La pose des nids chez les habitants 
volontaires a débuté le 19 février 
et sera suivie avec attention par 
le groupe miossais au cours des 
prochains mois.

Ne jetez plus vos écorces d’agrumes. Elles peuvent être utilisées 
efficacement en cuisine, pour parfumer votre linge ou encore pour  le 
ménage. Dans chaque domaine, un TUTO !

ASTUCES DE MATHILDE

POUR CUISINER :
Sous forme de zestes : 
à l’aide d’une râpe, 
transformez l’écorce fraîche 
de vos clémentines en 
zestes, et agrémentez vos 
plats et desserts.

POUR PARFUMER :
En tant que désodorisant, 
faites sécher à l’air libre 
(ou au four) des écorces 
de clémentines. Prenez un 
vieux collant dans l’idéal 
pour l’esprit récup (sinon des 
petits sacs en mousseline 
par exemple), et placez les 
écorces séchées dans votre 
tissu. Positionnez votre 
désodorisant naturel dans 
votre armoire.

POUR NETTOYER :
L’acide citrique contenu dans l’écorce des 
agrumes en fait une alliée redoutable pour 
dissoudre les graisses, éliminer le calcaire, 
vaincre les bactéries, tout en laissant de bonnes 
odeurs ! 
Pour un nettoyant multiusage :
•  Coupez les écorces d’agrumes (citron, orange, 

mandarine, clémentine, pamplemousse…)
•  Remplissez un grand bocal, tassez. Puis versez 

du vinaigre blanc jusqu’à ras bord. 
•  Fermez et tapez légèrement le bocal pour faire 

remonter les bulles d’air.
•  Laissez macérer pendant deux semaines 
•  Après les deux semaines, filtrez. Jetez les 

écorces au compost et versez le vinaigre 
macéré dans un contenant à bouchon 
vaporisateur (de préférence en verre). Diluez 
avec un peu d’eau (pour une solution d’environ 
1/2 eau et 1/2 vinaigre).

•  Utilisez ce produit avec un chiffon micro-fibres 
pour nettoyer toutes les surfaces dans toutes 
les pièces (plans de travail, tables, étagères de 
salle de bain, lavabos…).



Histoire épicée sur 
la place de l’Hôtel de ville 
de Mios, suite

Et plus le temps passe, plus ses 
petits habitants en pâtissent…
« Il n’y a pas grand-chose à se 
me�re sous la dent, et plus de 
cache�es disponibles !» crient-ils 
tous d’une seule voix. 

Le temps passe, et 
Artemicéa  l’épicéa 
devient de plus en plus 
faible…  

>> Suite

Alors un beau jour, Artemicéa 
l’Epicéa et Osiricio le Lierre 
se disent qu’ils ne peuvent pas 
abandonner tous leurs amis 
comme ça.

Et le projet commence : du Lierre est planté sur les 2 voisins 
d’Artemicéa (2 bonhommes ne portant pas des aiguilles mais 
des feuilles). La joyeuse équipe habille aussi de Lierre les 
murets du cimetière, plantent des arbres...

Et les voisins nouvellement habillés de lierre sont protégés des grandes variations 
de température, ainsi que de certains parasites grâce à l’équilibre créé avec un 
cortège d’animaux "villageois" proies / prédateurs.

Tous les villageois 
motivés par une cause 
commune se sont 
entraidés ! Ils peuvent 
continuer à manger, 
s’abriter, et (sur)vivre 
heureux…

2 1D O S S I E R  B I O D I V E R S I T É  /  E N V I R O N N E M E N T  /  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E
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DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

6 260 abonnés sur la page 
Facebook @villedemiosABONNÉS 

EN PLUS
EN 3 MOIS, 
MERCI À TOUS 

Retour sur les Pauses-café
Les pauses-café avec le maire remportent un vif succès ! Les 
Miossais ont pu poser leurs questions en toute simplicité et 
sans tabous dans une ambiance conviviale. Surveillez votre 
boîte aux lettres, les prochaines pauses-café se dérouleront 
le 26 mars, 30 avril et 18 juin. Alors, si vous recevez une 
invitation, n’hésitez pas à venir seul ou accompagné pour 
échanger avec nous !

PROCHAINS FACEBOOK LIVE 
AVEC CÉDRIC PAIN : 

LUNDI 11 AVRIL ET LUNDI 13 
JUIN À 19H

En direct du Facebook de la 
Ville @villedemios

INFOS 
QUARTIER 
LILLET : 
Lundi 18 avril : grande 
omelette et chasse aux 
oeufs dans la cour de 
l'école
Samedi 21 mai : repas de 
quartier sur le parking de 
l'école
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Conseils de 
quartier : 
Rive gauche

Retrouvez ci-dessous vos 
représentants

Les habitants se mobilisent pour la pose de nichoirs 
à hirondelle !

•  Samedi 9 avril : nettoyage du quartier
•  Dimanche 22 mai : visite de jardins.
•  Samedi 25 juin : traditionnelle « Faites de la 

musique ! »
•  Sans oublier bien-sûr, les repas de quartier.

ACTIONS À VENIR :

ILS L’ONT DIT 
« Nous avons hâte de retrouver les 
habitants de notre quartier lors 
des prochaines manifestations que 
nous allons organiser. Nous allons 
également très prochainement 
relancer la réflexion sur la mise en 
place de liaisons douces entre les 
quartiers de la rive gauche et le bourg 
de Mios. »
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Le Conseil Municipal des Jeunes fourmille de projets !

PENSER AUX AUTRES :
Thomas, Valentin, Séléna, Démian, Gabriel 
et Mathéo.
•  Installation de bancs de la solidarité dans 

les écoles élémentaires et au collège : 
les enfants se sentant seuls s’assoient 
dessus et attendent que l’on vienne 
les chercher pour jouer ou juste pour 
discuter !

•  3 collectes pour aider les enfants en 
situation précaire : de vêtements, de 
nourriture et de jouets. Elles seront 
réalisées à des dates différentes et dans 
des lieux différents. 

•  Goûter intergénérationnel : pour partager 
un moment convivial avec nos aînés.

AIDER LA PLANÈTE :
Inès, Nina, Alwena, Romy, 
Hugo et Jeanne.
•  Fabrication de Tawashi 

à partir de tissus et de 
chaussettes usagées : 
réaliser une collecte 
de chaussettes et 
proposer des ateliers de 
confection

•  Recyclage des masques 
•  Ramassage des déchets : 

faire une campagne 
de sensibilisation dans 
les écoles pour que de 
nombreux enfants et 
adultes participent à 
cette action.

SPORT/LOISIRS : 
Paul ,  Meylie,  Gauthier, 
Antoine, Hugo et Clément.
•  Boîte à idées : en installer 

une dans chaque école où 
les élèves pourront déposer 
leurs idées 

•  Vélobus/pédibus : essayer 
de les mettre en place pour 
sécuriser les trajets des 
enfants pour se rendre à 
l’école

•  Rencontre sportive inter-
écoles : proposer une journée 
en fin d’année scolaire où les 
CM2 des 4 écoles pourraient 
se rencontrer avant leur 
entrée au collège.

Le CMJ se réunit une fois par mois pour mettre en œuvre les projets choisis collégialement parmi tous ceux proposés 
par les différents jeunes élus. Pour travailler plus efficacement, ils se sont répartis en 3 commissions et ont priorisé les 
actions à mener.

→  CARNAVAL DE MIOS LE 26 MARS 
Stands de jeux tenus par le CMJ
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 POUR PLUS D’INFOS
Instagram : @coeurdubassindarcachon, 
partagez vos plus beaux moments 
#coeurdubassindarcachon ; 
LinkedIn @coeur-du-bassin-d-arcachon

E N V I E  D E  P R E N D R E  L ' A I R

La guinguette 
réouvre ses portes !

Envie de prendre l’air !
Le Nouveau Guide est disponible !

Sortie du nouveau magazine de destination, le Guide d’Inspiration 2022 : Instinct 
nature. Fruit du travail de toute l’équipe de l’Office de Tourisme Cœur du Bassin 

d’Arcachon, ce dernier laisse la part belle à l’image et raconte l’histoire des 5 
communes qui forment le territoire.

BONNE NOUVELLE ! CHEZ PO’POTES VOUS 
ACCUEILLERA DE NOUVEAU À PARTIR DU 18 
AVRIL ! L’ÉQUIPE VOUS RÉSERVE ENCORE DE 
NOMBREUSES SURPRISES ET ANIMATIONS. 

RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE LES 
INFORMATIONS SUR LEUR PAGE FACEBOOK @
CHEZPOPOTES. 

TÉLÉCHARGEZ-LE !
Le Guide Pratique des 
activités et visites de 
la saison estivale sera 
disponible dans vos boîtes 
aux lettres à partir du 11/04.

LES SAMEDIS SOIR EN JUILLET 
ET AOÛT, SOIRÉES CONCERTS !

HEURES D’OUVERTURE
Du 18 avril au 1er mai : tous les jours de 10h à 18h 
Mai/Juin : les mercredis et les week-ends de 10h à 
23h30
Juillet/Août : 7/7 jours de 10h à 23h30 
*Durant toute la saison la guinguette s’adaptera en 
fonction de la météo

NOUVEAU : LA GUINGUETTE 
SERA OUVERTE LE MIDI !

LA SAISON MUSICALE 
DÉMARRE FORT !
Au vu du succès remporté l’année 
dernière, Chez PO’potes vous prépare 
un bel agenda ! L’ouverture de la saison 
musicale aura lieu le week-end de 
l’Ascension en compagnie de Madame 
Rouge, le Jeudi 26 Mai.

LES JEUDIS, 
SOIRÉE TOURNOIS !

LES VENDREDIS, 
SCÈNE OUVERTE !

Les dimanches 
à partir de juillet, 
c’est moules frites !

ÉDITION 2022
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Place à
l’emploi

LE SALON DE L'EMPLOI EN PARTENARIAT 
AVEC PÔLE EMPLOI ET LA MISSION LOCALE 
DU BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE 
L'EYRE

Samedi 30 avril de 9h30 à 15h
Salle des Fêtes du bourg

En s’appuyant sur l'observatoire de Pôle Emploi et des 
métiers en tension, et après une longue période de crise 
impactant les entreprises, la ville de Mios a décidé de 
soutenir l'emploi des entreprises implantées sur le territoire. 
Ce salon est organisé en partenariat avec les acteurs locaux, 
Pôle Emploi et la Mission Locale du Bassin d’Arcachon et 
du Val de l’Eyre. 
Alors que de nombreuses entreprises se développent sur 
la commune, celles-ci peinent à recruter. Fort de 
ce constat, cette 1ère édition de Place à l’emploi 
se met au service des lycéens, des étudiants, des 
demandeurs d'emploi, des salariés, des entrepreneurs 
et sera consacrée à toutes les questions relatives à 
la vie professionnelle.

Renaud Bézannier, 
Conseiller 
Municipal délégué 
à la revitalisation 
économique 

« Le gros atout 
de ce premier salon 

« Place à l’emploi » 
est qu’il permet une mise 
en relation directe entre les 
différents acteurs de l’emploi. 
Donner un coup de pouce et 
créer la rencontre, telles sont 
nos ambitions ! »

IL
 L

’A
 D

IT

PARMI LES 25 
PARTICIPANTS 

VOUS RETROUVEREZ…
LECLERC, ELIS, MALGONNE, 

PROCONCEPT, MACDO, POPOTTES 
& LO’BERGE, AISAD, AS TRAITEUR, LES 

ARMÉES, GENDARMERIE, CREDIT MUTUEL, 
MAIRIE DE MIOS, ESPACE JEUNES, POLE 
EMPLOI, MISSION LOCALE, EGEE, ACT, 

LA CRAVATE SOLIDAIRE, ADAPEI 33, ERIP 
(ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION DE 

PROXIMITÉ)
Des ateliers seront mis en place tout au 
long de la journée ainsi que des espaces 

numériques pour accompagner les 
visiteurs et répondre au mieux à 

leurs besoins. Programme à 
retrouver très vite !

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE, 
VENEZ DÉCOUVRIR :
-  Votre Espace Régional d'Information de 

Proximité (ERIP) pour un premier niveau 
d'information sur la formation, la VAE, les 
métiers et quel que soit l'âge, animé par 
la Mission Locale.

-  Un Pôle digital animé par Pôle Emploi.
-  L'ADAPEI 33 : le Pôle travail et insertion 

par l'emploi, répond aux besoins des 
personnes en situation de handicap et à ceux 
des entreprises qui les emploient. 

-  Le service civique, contrat de 6 à 8 mois à 
raison de 24 à 33 heures par semaine avec une 
indemnité mensuelle. Participer à un projet 
d'intérêt général porté par une association ou 
le secteur public. Des structures situées à Mios 
sont en recherche de service civique.

-  L'apprentissage qui prépare à tout type de 
diplôme tout en percevant une rémunération !

MAIS AUSSI :
-  Rencontrer des employeurs
-  Consulter des offres d'emploi  (auxiliaire de vie et aide à 

domicile, préparateurs vendeurs sur les marchés, préparateur 
de commande, opérateur de production, employé polyvalent 
Drive, maçonnerie paysagère, commercial, graphiste, 
conseiller de clientèle, infirmier, aide-soignant, animateurs, 
éducateur spécialisé, conseiller…)

-  Obtenir des conseils pour la rédaction de CV, de la lettre de 
motivation et la préparation à un entretien de recrutement.

-  Bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans le 
choix de la tenue professionnelle pour un entretien (codes 
vestimentaires et posture) ou encore repartir avec votre 
photo professionnelle pour CV et réseaux sociaux pro.
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À la découverte 
des food trucks de Mios
La ville de Mios accueille différents food trucks tout au long de l’année 
proposant des plats gourmands faits sur le pouce, venant en complément de 
l’offre de restauration déjà présente sur la commune. Venez les découvrir !

Oh gavé bon et ses 
burgers locaux

LE CHEF : CHRISTOPHE LOUAULT
A 45 ans, cet ancien parisien travaillant 
dans la location de véhicules décide de 
changer totalement de cap en devenant 
son propre patron, et déménage sur le 
bassin. De la rencontre entre son esprit 
d’entreprenariat et la découverte de la 
cuisine nomade est né, en juillet 2018 « Oh gavé 
bon », un projet de 9 mois aboutissant sur un food truck 
au concept gourmand et local. 

UNE CARTE 100% BURGERS MAISON
Le chef propose tous les jours dans son camion une 
petite dizaine de burgers, et de délicieuses frites en 
accompagnement. Mais ce n’est pas tout ! Si vous êtes 
aussi attirés par le sucré, le food truck met en vente des 
desserts faits maison dans leur totalité ! 

LE « TRUCK » DU CHEF
« Tous les mois je propose un nouveau burger pour mes 
clients, que je crée en fonction des saisons ».
Engagé dans une démarche de proximité, tous les produits 
d’« Oh gavé bon » sont issus de l’économie locale.

PAGE FACEBOOK OH GAVÉ BON : 
RETROUVEZ SA CARTE JUSTE ICI

 POUR PLUS D’INFOS
07 77 76 64 61 
christophe.louault@orange.fr

OÙ LE RETROUVER ?
•  Aire de covoiturage de Lacanau 

de Mios : tous les midis du lundi au 
vendredi.

•  Le food truck peut également être 
privatisé pour des évènements.

Le BelDon : 
la friterie belge

LE CHEF : BRANDON MALINGRAUX
Après un premier foodtruck de burgers créé dans le médoc, 
ce cuisinier originaire de Belgique s’est lancé en novembre 
dernier dans la création d’un nouveau concept : une friterie 
belge nomade sur le bassin. 

UNE CARTE 100% BELGE
Le chef propose tous les jours des produits typiquement 
belges comme des frites, des fricadelles, des poulycrocs, 
et bien d’autres vendus à la pièce, mais aussi en versions 
sandwichs avec une sauce et un snack au choix. Des 
produits à découvrir ou redécouvrir sans modération !

LE « TRUCK » DU CHEF
« Mes pommes de terre viennent d’un récoltant de Saint-
Jean-D’Illac, et tous les produits typiques proviennent 
directement de Belgique ! ». Ce concept est unique sur le 
bassin d’Arcachon puisque le BelDon est le seul foodtruck 
proposant des produits uniquement belges. 

RETROUVEZ SA 
CARTE JUSTE ICI

 POUR PLUS D’INFOS
07 87 35 28 31 / Facebook@lebeldon

OÙ LE RETROUVER ?
•  Place de l’Eglise à Lacanau 

de Mios : tous les jeudis soirs 
de 18h30 à 21h (horaires 
susceptibles de changer)
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 POUR PLUS D’INFOS
07 81 64 04 55 / Facebook 
@Sushiznfoodtruck4

Sushi Z’N 
Foodtruck 4

La Flambée 
et ses pizzas 
gourmandes

LE GÉRANT : CLAUDE BRISSOIT
Formé à Paris par un très bon ami italien à lui qui lui a tout 
appris, ce pizzaïolo a lancé son premier foodtruck en région 
parisienne.  Puis, quelques années plus tard, il décide de 
déménager sur Mios où il exerce depuis 11 ans maintenant.

UNE CARTE 100% AUX PARFUMS D’ITALIE
Le chef propose une trentaine de pizza différentes et 
généreuses cuites au feu de bois. De la « Pizzaiolo » à la 
« Gésiers », il y en a pour tous les goûts !

LE « TRUCK » DU CHEF
« Toutes mes pizzas sont artisanales et cuites au feu 
de bois. » Sur une base de pizza définie, le chef peut 
personnaliser vos pizzas avec l'ajout ou le retrait de certains 
ingrédients, pour correspondre au maximum à vos goûts !OÙ LE RETROUVER ?

•  Parking des écoles de Lacanau de Mios : 
tous les mercredis et vendredis soir de 
17h à 21h

•  Aire de covoiturage de Mios (direction 
d’Auchan, autoroute) : tous les mardis, 
samedis et dimanches soirs de 17h à 
21h

 POUR PLUS D’INFOS
06.29.56.60.28 / Facebook @ Camion De Pizza Au Feu De Bois

OÙ LE RETROUVER ?
• Parking de La Baguette Magique à Mios : 
tous les lundis de 17h à 21h

RETROUVEZ SA 
CARTE JUSTE ICI

LE CHEF : HUGUES BOURGÈS ET 
ENORA SA COLLABORATRICE 
(REMPLACÉE TEMPORAIREMENT PAR UN FUTUR 
COLLABORATEUR)
Après un long parcours dans la restauration et l’hôtellerie 
de luxe, dont 7 ans aux sources de Caudalie, ce Miossais 
s’est lancé juste après sa femme dans l’aventure Sushi Z’N, 
une franchise bien implantée dans la région. Fort de 3 mois 
de formation auprès d’un maître sushis, et accompagné 
d’Enora (ancienne sommelière), il vous accueille dans ce 
foodtruck qui a fêté ses « un an » le 8 mars dernier.

UNE CARTE 100% SAVEURS D’ASIE 
Le chef propose une carte très variée avec un large choix 
de sushis, makis, californias, salmons et autres produits 
asiatiques, de quoi régaler les papilles les plus exigeantes ! 
Le poisson frais provient tous les jours de la criée d’Arcachon, 
en partenariat avec le Leclerc de Mios, et tous les légumes 
et fruits sont achetés auprès du primeur de Biganos.

LE « TRUCK » DU CHEF
« Tout nos produits sont préparés à la minute, pour une 
question de fraîcheur et de goût. Le riz doit rester moelleux 
pour une dégustation réussie. C’est pour cela que nous 
demandons aux clients de passer leurs commandes à 
l’avance ». Le foodtruck propose également une nouveauté 
chaque mois, au mois d’avril, ce sera le saumon gravlax ! 

RETROUVEZ SA 
CARTE JUSTE ICI
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 POUR PLUS D’INFOS
07 69 16 59 49 
Facebook @mathieuollehsm

RETROUVEZ LA 
CARTE JUSTE ICI

Happy Sushi
LE CHEF : MATHIEU OLLE
Aide-soignant depuis plus de 20 ans, et après une première 
expérience de bar à sushis, Mathieu Olle a décidé d’ouvrir 
son propre foodtruck, il y a bientôt trois ans maintenant. 
Ce passionné s’est formé et perfectionné à Paris pour vous 
proposer des produits gourmands et de qualité ! 

UNE CARTE 100% SAVEURS JAPONAISES
Le chef propose un choix de différentes pièces japonaises 
telles que des makis, sushis, California ainsi que de délicieux 
pokebowls, en formules ou non. De quoi régaler toutes les 
papilles curieuses ! Tous les produits sont frais du jour 
pour que la qualité soit au rendez-vous, et proviennent de 
fournisseurs locaux professionnels comme les légumes et 
fruits fournis par le primeur de Mios. 

OÙ LE RETROUVER ?
ATTENTION : réouverture 
prévue à partir de mi-avril ! 
•  Parking de l’Office de 

tourisme de Mios : du 
mercredi au samedi de 17h 
à 20h (avec variations)

LE « TRUCK » DU CHEF
« Mon but est de proposer une expérience exotique et 
authentique à mes clients avec ma remorque décorée aux 
couleurs de l’Asie ». Cette dernière étant de taille réduite, le 
chef ne peut stocker qu’une quantité limitée de produits. Il a 
ainsi fait le choix de privilégier la qualité à la quantité. C’est 
notamment pour cette raison qu’à la carte vous pouvez 
retrouver essentiellement du saumon en terme de poisson.

UN NOUVEAU STUDIO À MIOS !
Kore Studio a ouvert en février sur la commune. Ce centre de bien-
être, danse et santé propose un panel de disciplines pour tous les 
âges et les niveaux : pilates, danse classique, barre au sol, yoga, 
coaching (remorfer pilates) en solo et duo, fitness ballet…
Après 8 ans sur l’île de la Réunion, Julie et Nicolas, tous les deux 
enfants du Bassin d’Arcachon, ont décidé de revenir dans leur région 
d’origine et de se lancer à Mios.
« Nous avions déjà une structure similaire à la Réunion et nous 
connaissons les besoins et les attentes des personnes. Ce studio 
n’est pas une salle de sport mais un endroit ou le bien-être est roi. » 
explique Julie. Elle est professeur de danse classique et instructrice 
Pilates, lui, expert en danse et en voyage, gère le studio et organise 
les voyages bien-être. 
L’espace de 300 m² comprend un studio de danse de 140 m². Le 
reste est dédié à la santé et au bien-être avec notamment une 
sophrologue et une ostéopathe.
Retrouvez toute l’actualité de Kore Studio et les plannings des cours.

 POUR PLUS D’INFOS
contact@korestudio.fr / 12 avenue de la Libération, 
33380 Mios / 07 57 12 73 63 - Facebook : @koréstudio
www.korestudio.fr
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Le S.E.L. de Mios 
Le Système d’Echange Local (S.E.L.) organise un thé 
dansant du Mardi-Gras, dimanche 22 mai 2022 de 
14h30 à 18h à la salle des fêtes de Mios, au profit de 
l’Association Mon Bobo et Moi.
Venez déguisés… ou pas, vous divertir dans une 
ambiance festive avec le groupe Six Seven Nostalgie.
Entrée : 10 €, 1er thé ou café offert. Pâtisseries 
proposées sur place.

 + D’INFOS :
HENRY-GOULLIER Marlène/0556264315 
seldemios33380@gmail.com. 
Rappel : Les permanences du S.E.L se tiennent au 
foyer de l'EPHAD, salle Pierre Baillet, 4 avenue de la 
République à Mios, les 2ème et 4ème vendredis de chaque 
mois, de 16h à 18h.

Lous Cansouns
Participera à une rencontre chorales le 25 juin à 20h30 
à l'église de La Teste de Buch, avec le chœur mixte, 
le chœur hommes et la chorale Saudade de Gujan 
Mestras.

 + D’INFOS :
Page Facebook : Lous-Cansouns-1744512639101392 
www.lous-cansouns.net

Retrouvez ici tous les 
concerts à venir de Music En 
l'Eyre : 
Vendredi 1er avril à 19h30, Salle de motricité de 
la Salamandre : Audition publique des classes de 
saxophone et de batterie sur le thème des fratries. 
Samedi 7 mai à 19h00, Salle des fêtes de Mios : 
Concert des orchestres des écoles de Mios/Salles/
Marcheprime.
Dimanche 8 mai en fin de matinée place du 11 
novembre à Mios : Commémoration armistice 1945
Dimanche 29 mai à 10h30, halle François Cazis : 
Animations musicales devant la buvette associative.
Samedi 11 juin à 10h30, préau de l'école de la Grande 
Ourse : Fête de l'Ecole de musique.

 + D’INFOS :
Page Facebook : Music en l'Eyre, école de musique de Mios
musicenleyre@gmail.com 

V I E  A S S O C I A T I V E

SÉJOUR 
FAMILLE 
VULCANIA 

SOIRÉE DANSANTE, 
CONCERTS

US MIOS - Les matchs à 
domicile de la N1 de Handball
26 mars : Mios-Côte Basque
9 avril : Mios-Bordes
16 avril : Mios-Mourenx
7 mai : Mios-La Roche sur Yon

 + D’INFOS :
Yann Mayonnade, 06 95 08 94 21 
us.mios.biganos.handball@gmail.com 
Facebook : @MiosBiganosHandball

SPORT

Le centre social et l’Espace de Vie Sociale de l’Association 
Le Roseau s’associent de nouveau pour proposer aux 
habitants un « Séjour Famille ». Il se déroulera dans le 
Puy de Dôme, du vendredi 8 au dimanche 10 Juillet, avec 
notamment la découverte du parc Vulcania ! Un séjour 
famille avec Le Roseau, c’est un séjour participatif où 
chaque famille, sans conditions, peut s’impliquer à son 
niveau pour participer aux actions d’autofinancement, 
donner son avis sur l’organisation et surtout créer des liens 
avec les autres participants. Il reste encore quelques places 
alors n’hésitez pas à contacter le Roseau au 05 57 17 54 57 
du mardi au vendredi.
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Dimanche 15 mai : Les Irréductibles Miossais par le 
Comité des Fêtes et l’ACCA - Parc Birabeille

 + D’INFOS :
Comité des Fêtes : mioscomitedesfetes@gmail.com 
06 29 11 96 41

L’Agenda de l’APE 
(Association de Parents 
d'Elèves) Ramonet
•  Plants du Jardin de Samba : commande avant le 1er 

avril 2022 de bulbes de fleurs, légumes et plantes 
aromatiques du Jardin de Samba à Lacanau de Mios.

•  Chasse aux œufs de Pâques : dimanche 17 avril à 
la Petite Ourse. Au programme : chasse aux œufs 
dans la cour de l’Ecole pour les enfants, dégustation 
huîtres/pâté et vin blanc pour les parents. 

•  Olympiades de fin d’année : samedi 18 juin au stade 
de Lacanau de Mios. Au programme : stands de jeux 
avec de nombreux lots à gagner, château gonflable, 
tombola, BBQ, rafraîchissements,…

 + D’INFOS :
Facebook @aperamonet / aperamonet@gmail.com

L’association Hatha Yoga du 
Val de l'Eyre vous propose :
•  Ateliers Relaxation, Méditation, Hypnose, Yoga-Nidra, 

Mantras, les vendredis 18 mars, 8 avril, 10 juin, salle 
de motricité de la Grande Ourse, Lacanau de Mios, 
19h15 à 20h30- 15 € 

•  Un temps pour soi, retraite de Yoga, du 13 au 15 mai, à 
Seignosse dans un cocon de verdure. Venez pratiquer 
les Yogas : Hatha, Nidra, Kundalini, la Méditation de 
Pleine Conscience, chanter des Mantras, pratiquer 
des auto massages.

Animation par Aline Savary et Annie Meillard, 
professeurs de Yoga et de Méditation, Hypnotherapeute.

 + D’INFOS :
Aline Savary 06 12 94 39 32

REPAS

BIEN-ÊTRE

•  Dimanche 1ER mai : 27ème édition de la foire à la 
brocante et vide-greniers organisé par le comité 
des fêtes de Lacanau de Mios autour de la place de 
l'église. Inscription au 06 77 20 75 77

•  Dimanche 8 mai : traditionnel vide-grenier organisé 
par le tennis club de Mios autour de la Halle du 
Bourg. Inscription au 06 20 53 32 89

VIDE GRENIER, 
BROCANTE

TORO'S CUP
Les 16 et 17 avril : La Toro’s Cup revient. Venez encourager 
les équipes féminines de handball (- 15 ans) dans ce 
tournoi international. Cette année, l’Algérie, l’Italie, le 
Portugal, la Tunisie, les Pays-Bas et Pessac ont répondu 
présents.
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La parole de la majorité La parole de l'opposition

UKRAINE
Depuis le 24 février, le monde occidental fait face aux 
décisions unilatérales d’un dirigeant autoritaire et 
nostalgique de l'empire soviétique. Il a envahi l'Ukraine 
et impose par la force au peuple ukrainien de renoncer 
à sa liberté pour se soumettre à son pouvoir totalitaire.

Notre équipe reste très sensible aux conséquences 
désastreuses de cette guerre, obligeant le peuple 
Ukrainien au combat ou à l’exode.

•  Nous dénonçons l’agression du peuple Ukrainien par 
l’armée Russe en violation de sa souveraineté.

•  Nous dénonçons la violation du droit international par 
la Russie et exhortons les dirigeants occidentaux à ne 
pas céder à l’intimidation, à la menace du président 
de la Russie d’utiliser l’arme nucléaire et de maintenir 
aussi fortement que possible les pressions financières 
et économiques.

•  Nous souhaitons des solutions pacifiques rapides afin 
que le peuple Ukrainien retrouve la liberté , la paix 
comme son intégrité territoriale.

•  Nous nous inscrirons  dans toutes les initiatives et 
actions prônant le dialogue et visant à soutenir la 
souveraineté et la liberté du peuple Ukrainien.

•  Nous sommes solidaires à l’égard de tous les Ukrainiens 
et les accompagnons de nos pensées fraternelles dans 
ces moments difficiles.

La commune de Mios participe à cette grande chaine de 
solidarité nationale et internationale avec la Protection 
Civile pour soutenir la population ukrainienne. Vous 
pouvez y participer en apportant en Mairie les produits 
de première nécessité suivants que nous collectons en 
vue de l’accueil des premiers réfugiés en France et/ou 
un acheminement  vers l’Ukraine et les pays frontaliers :

-  Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, 
matelas, oreillers;

-  Gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes 
en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables 
et jetables;

-  Tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de 
vaisselle réutilisables ; Piles, bougies, torches;

-  Alimentation : eau, aliments instantanés, barres 
énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, 
céréales instantanées. (Liste exhaustive sur le site de 
la ville).

Beaucoup d’entre vous ont d’ores et déjà contribué, 
faisant preuve de solidarité par des dons généreux, 
soyez-en remerciés.

Vous pouvez également effectuer des dons financiers au 
travers du site : « Faire un don financier » en partenariat 
avec la Protection Civile et l’AMF.

Prochainement vous aurez la possibilité de manifester 
votre soutien sur notre commune au travers de 
manifestations de solidarité, notamment en participant 
à la marche pour l’Ukraine le 27 mars à 10h à partir du 
Parc Birabeille. (informations détaillées sur le site de la 
mairie et la page Facebook)

Nous comptons sur chacune et chacun de vous !

Agissons ensemble pour l’Ukraine.

L’équipe majoritaire

UN PARTAGE CITOYEN
Dans cette période de crise sanitaire et internationale, 
nous devons avant tout rester unis pour défendre nos 
valeurs, que ce soit pour nous et pour nos enfants. 

Nous avons besoin d’un nouveau souffle, une implication 
humaine, un rappel non vaccinal cette fois-ci pour nous 
permettre de remettre le raisonnable au gout du jour à 
la place des promesses et des projets disproportionnés 
qui mettent en danger notre lendemain. 

Chères Miossaises et chers Miossais il en va de soi que 
chaque citoyen a une responsabilité égale pour convenir 
des lois qui nous régissent. 

Nous savons que nous traversons une période qui 
dure maintenant mais il faut réagir et sortir de cette 
zone de turbulence en nous rapprochant, en nous 
manifestant lorsque nous constatons des inégalités et 
des dysfonctionnements regrettables. 

Pour rappel l’opposition n’est pas présente aux réunions 
préalables aux conseils municipaux durant lesquelles 
les vraies décisions sont prises, seule la majorité y est 
admise. 

Nous ne comprenons pas cette manière de fonctionner. 

Nous apportons également que ce soit en commission ou 
en conseil municipal, nos idées, nos avis et nos pensées 
démocratiques dans le respect et l’intelligence citoyenne. 

Nous sommes tardivement informés voire jamais si nous 
ne consultons pas la presse ou les réseaux sociaux. 

Vous êtes nombreux à réagir, nous sommes à votre 
disposition, nous pouvons en parler et faire entendre 
votre voix. 

Nous ne voulons pas que l’opposition à Mios soit une 
école de discorde face à la majorité. L’opposition que 
nous sommes est une opposition qui privilégie l’écoute 
et l’égalité des citoyens afin de mieux vivre ensemble. 

Pour toutes demandes, remarques et suggestions, 
n’hésitez pas à nous contacter par courrier à l’attention 
du groupe VRAI à la mairie de MIOS. 

Prenez soin de vous !

L’équipe de l’opposition VRAI



3 3

À voir, à faire 
à la Médiathèque

C U L T U R E

Candidatures 
Lire, élire 2022
Du 15 mars au 15 avril, les enfants de 6 à 16 ans peuvent 
poser leur candidature pour participer à Lire, élire. L'enjeu 
de cette aventure est de promouvoir l'illustration au 
travers d'albums, de romans graphiques, BD et autres 
pépites ! Les participants voteront en octobre pour leurs 
lectures préférées au sein des sélections proposées. La 
médiathèque proposera à cette occasion une animation, 
en partenariat avec le département : Biblio.gironde.

À NOTER
La médiathèque 

sera aussi ouverte 
les samedis : 

27 mars, 9 avril, 
21 mai.

Le printemps des poètes
 POUR PLUS D’INFOS

médiathèque de Mios – 7 allée de Val de San Vicente – 
05 56 26 49 40 / mediatheque@villemios.fr 

Le prochain 
Troc'Livres
Le prochain Troc'Livres 
aura lieu le 27 mars dans 
la salle de motricité de 
l'école de la Salamandre.

Du 16 au 27 mars

Projection : 
"À l'écoute 
des baleines"

Le 9 avril

Le 27 mars

À noter
Dimanches fériés fermés : 1 et 8 mai et 
dimanche du week-end de Pâques : 17 avril 
Vacances de printemps : fermeture du 25 avril 
au 2 mai

Bibliothèque vivante : 
« Extra-Ordinaires »
Samedi 7 mai de 14h à 17h à la médiathèque, 

aura lieu la 5ème édition de la Bibliothèque Vivante 
organisée par l'Espace de Vie sociale Le Roseau et la 

Ville de Mios. Cette édition a pour thème les personnes 
« Extra-Ordinaires » de votre territoire. Venez découvrir 
leur parcours de vie, sur le plan personnel, professionnel 
ou sportif. Ils méritent un "coup de projecteur" tant ils sont 
porteurs d'espoir et d'optimisme. Ils deviendront des « livres 
vivants » qui vous conteront leur expérience en tout petit 
groupe. Ces échanges permettront d'aller au-delà des 
apparences et de se rencontrer « vraiment » !

 POUR PLUS D’INFOS
Manifestation gratuite et ouverte à tous 
Renseignements et inscriptions au 05 57 17 54 57

Semaine 
du Japon
À noter, la semaine du 
Japon s’installera de 
nouveau à la médiathèque.

Prix de la Mouette 2022
En partenariat avec Biblio.gironde et l'association BDM33 
qui organise les Estivales de la BD de Montalivet, la 
médiathèque vous propose la 2nd édition du Prix de la 
Mouette. Venez découvrir les 5 Bandes Dessinées de la 
sélection et votez pour vos 3 préférées. Le lauréat se verra 
remettre son prix lors de l'inauguration des Estivales de 
la BD en juillet. Les inscriptions se dérouleront à partir 
du mois de mars.

Du 17 au 30 mai

Le 7 mai

FERMÉE RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS DANS
LE GUIDE CULTUREL
PRÉSENT DANS CE MAG
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Spectacles à venir

Sidney Dance Ballet

Le partenariat avec l’Olympia 
d’Arcachon continue
La Ville vous propose des tarifs préférentiels sur une 
sélection de spectacles de la saison culturelle de 
l’Olympia d’Arcachon.

 POUR PLUS D’INFOS
Contactez directement le 
service Culturel de Mairie : 
culture@villemios.fr - 05 
56 26 66 21

RETROUVEZ TOUS LES SPECTACLES 
DANS LE GUIDE CULTUREL 
ACCROCHÉ À VOTRE MAG !

RÉSERVEZ TOUS VOS 
SPECTACLES EN LIGNE 

Retrouvez tous les spectacles 
dans le guide culturel !

Carnaval de Mios
RDV sur le parking de l’école Les Écureuils

Récital-
conférence 
Frédéric Chopin- 
Georges Sand
(organisé par l’association 
Mios Culture Loisirs )

Musique 
en fête

Chorale 
Itsasoa

Un travail de Fourmi
dans le cadre du Festival Le Bazar des Mômes » 
(Festival de spectacle vivant jeunesse)

Samedi 26 mars à 14h

Dimanche 3 avril à 15h 
Salle des Fêtes du bourg

Vendredi 17 juin 
Parc Birabeille

Samedi 28 mai à 20h30 
Église de Mios

Le jeudi 7 avril à 20h45

Vendredi 1er avril à 19h 
Salle des Fêtes du Bourg

Après une tournée européenne au large 
succès en 2019, la compagnie revient avec une 
pièce époustouflante réunissant ses dix-sept 
danseurs, tout en fluidité et vélocité, véritables 
maîtres mots de ce ballet.  La Sydney Dance 
Company est la plus grande compagnie 
contemporaine d’Australie dirigée depuis huit 
ans par Rafael Bonachela, à découvrir sans 
plus attendre !
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mars

avril

mai

juin

Tous les événements seront soumis aux règles sanitaires en vigueur

DU LUNDI 30 MAI 
AU SAMEDI 4 Temps fort de La Petite Enfance

MERCREDI 1ER Pièce de théâtre « Les Parents Thèses » - Salle des Fêtes

SAMEDI 4 Gala Dans’Attitude - Nouveau complexe sportif

SAMEDI 11 JUIN 
À 10H30

Fête de l'Ecole de musique Music En L’Eyre 
Préau de l'école de la Grande Ourse

LUNDI 13 JUIN À 19H Facebook Live avec Cédric Pain 
Page Facebook de la ville

VENDREDI 17 Musique en fête - Parc Birabeille

SAMEDI 26 Pauses-café avec le maire

SAMEDI 26 
À 14H Carnaval

DIMANCHE 27 Troc’Livres - Ecole de la Salamandre

VENDREDI 1ER 
À 19H

« Un travail de fourmi » (dans le cadre du Bazar des Mômes) 
Salle des fêtes de Mios

VENDREDI 1ER 
À 19H30 

Concert de Music en L’Eyre 
Salle de motricité de la Salamandre

DIMANCHE 3 
À 15H

Récital-conférence Frédéric-Chopin Georges Sand
Salle des fêtes de Mios

SAMEDI 9 Projection : À l’Écoute des baleines - Médiathèque

LUNDI 11 
À 19H

Facebook Live avec Cédric Pain 
Page Facebook de la ville

SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17

Toros’Cup - Tournois international de Handball (F -15) 
Complexe sportif

SAMEDI 30 À 9H30 Pauses-café avec le maire - Mairie de Mios

SAMEDI 30 
DE 9H30 À 15H Place à l’emploi - Salle des fêtes

SAMEDI 30 AVRIL ET 
DIMANCHE 1ER MAI

Exposition de La Palette Miossaise 
Salle des fêtes de Lacanau de Mios

SAMEDI 7 Bibliothèque vivante 
Médiathèque

SAMEDI 7 
À 19H Concert de Music en L’Eyre - Salles des fêtes de Mios

DIMANCHE 8 MAI 
FIN DE MATINÉE

Commémoration de l'Armistice de 1945
Place du 11 novembre à Mios

DIMANCHE 15 Repas Les Irréductibles Miossais - par le Comité des Fêtes 
et l'ACCA - Parc Birabeille

DU MARDI 17 
AU LUNDI 30 La Semaine du Japon - Médiathèque

SAMEDI 28 
À 20H30 Chorale basque Itsasoa - Eglise de Mios




