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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, 
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 
Horaires d'été : 
- fermé jusqu'au 3 juillet 
- en juin : accueil hors les murs les 
samedis sur le Parc Birabeille 
- du 4 juillet au 31 août lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30.

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, 
Ce printemps a été marqué par la reprise totale et sans 
restriction sanitaire des activités et des festivités. C’est 
donc ensemble que nous avons pu célébrer le grand retour 
du Carnaval, de la Toro’s Cup ou encore inaugurer le nouveau 
bâtiment « La Linotte Mélodieuse » notre Maison des Arts.
Cet été, à Mios, animations et festivités se succèderont !
Dans ce MAG, conçu comme votre agenda de l’été, vous 
retrouverez toutes les informations, bons plans et idées de 
sorties sur la commune, et ce pour tous les âges. En famille, 
entre amis ou encore en solo, la Ville, ses associations et ses 
partenaires vous ont préparé des temps forts incontournables : 
soirées concerts, découvertes de la nature et de la biodiversité 
locale, tournois et stages sportifs, activités folles avec nos 
parcs de loisirs ou encore nos festivals de l’été !
Cette année, dans le cadre du Festival Mios en Fête, nous 
aurons l’honneur d’accueillir pour la première fois, le grand 
artiste, Michael Jones ! Je tiens d’ores et déjà à remercier 
l’ensemble des bénévoles du Comité des Fêtes qui œuvrent 
tout au long de l’année pour pouvoir proposer 3 soirées 
concerts de grande qualité et gratuites ! 
J’ai également le plaisir de vous annoncer le lancement du 
festival « Be(e) Holiday », les 20 et 21 août. Ce tout nouveau 
Festival de Jazz vous est proposé en partenariat avec l’école 
de musique, Music en l’Eyre, et sera parrainé par un grand 
nom du monde du Jazz, Guillaume Nouaux. La dénomination 
de ce festival rend tout d’abord hommage au courage et à 
l’engagement de la star Billie Holiday, grande Dame du Jazz, 
symbole de la résistance contre l’oppression et le racisme aux 
États-Unis. Mais c’est aussi un clin d’œil aux vacances (be 
holiday / être en vacances en anglais) et à notre Parc Birabeille 
(bee / abeille en anglais).  Nous vous attendons nombreux 
pour (re)découvrir les différents courants de cette musique : 
du Jazz New Orleans au funk en passant par le hot jazz. 
Je me réjouis de revoir le cœur de la ville battre et, avec lui, 
ces innombrables moments de partage et de convivialité entre 
habitants.
L’été, c’est aussi le moment où vous allez recevoir vos proches 
et nous sommes heureux de pouvoir les accueillir le temps 
de leur séjour. N’hésitez pas à pousser les portes du nouveau 
« Comptoir de l’Eyre » de l’Office du Tourisme où l’équipe aura à 
cœur de vous faire découvrir notre patrimoine local et naturel !
 Je vous donne donc rendez-vous, très vite, sur nos prochaines 
manifestations où j’aurai le plaisir de pouvoir échanger avec 
vous ou tout simplement de vous saluer.
Bel été festif à toutes et à tous !

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, Dominique Labarbe, Lucette Gérard, Marc Poumerol, Mathilde Brunel, Monique Marenzoni, Isabelle Vallé, William Valangeon, Laurent Roche, Alain Mano - 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, Julien Salé - 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 !
MIOS BOOSTE SON ÉCONOMIE LOCALE !

OPÉRATIONS 
SOLIDARITÉ 

↑
La ville de Mios accueillait, le 17 mars dernier, 
la 9ème édition de Passnord, organisée 
par le CacBN. Un événement dédié aux 
600 collégiens en classe de 3ème du Bassin 
d’Arcachon qui leur a permis de rencontrer 
80 entreprises du territoire et découvrir 
120 métiers.

↙
Appel aux dons en 
partenariat avec la 
Protection Civile de 
Biganos. Merci à tous 
les Miossais.es pour 
leur générosité et à 
l'association Les Liens 
du Cœur pour leur 
implication.

→ →
Marche solidaire 
qui a réuni 
150 personnes avec 
deux parcours de 
4 et 7 km. 1000 € 
de dons ont été 
récoltés, un très bel 
élan de solidarité !

↓
La première édition de Place à l’emploi s’est 
tenue le samedi 30 avril à Mios. Vous étiez 
nombreux à venir rencontrer les différents 
recruteurs et associations sur leurs stands ! 
Des propositions de contrat d'embauche ont 
été actées. Un pas en avant pour l'économie 
locale !

Face à la situation de 
crise qui se déroule en 
Ukraine, la ville de Mios 
a mené différentes 
actions pour apporter de 
l'aide aux Ukrainiens.
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UN PRINTEMPS À 
LA MÉDIATHÈQUE 

←
Printemps des Poètes
Cette année, c’est le « Printemps 
de l’Ephémère » qui s’est invité 
à la médiathèque de Mios. Les 
Miossais.es ont apporté textes et 
illustrations poétiques.

La projection du film 
« Les vies secrètes 
des baleines à bosse » 
d’Andrew Stevenson, 
commentée par Cécile 
Rigaux, membre de 
l’association Magical 
Whales, a plongé 
l'ensemble de la salle au 
cœur de l'océan.

→
Exposition des 
clichés marins 
d’Andrew 
Stevenson.

→↓
5ème édition de la Bibliothèque 
vivante consacrée aux Extra, 
Ordinaires, en partenariat avec 
l'association Le Roseau. Un 
bel après-midi de rencontres, 
partages et sourires. À cette 
occasion, les élus ont honoré 
les champions de France de 
parasurf de l'association M en 
Rouge.

↑↗ →
Deuxième édition de la Semaine du Japon 
à la médiathèque. Petits et grands ont 
pu assister à des démonstrations d'arts 
martiaux et s'amuser avec les célèbres 
combats de sumos. Des ateliers de loisirs 
créatifs, Chibi et Manga ont rythmé cette 
journée. Bravo à Louise, Guillaume, Ellie, 
Kenzo, Nolan et Hava qui ont remporté les 
concours de dessin.
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L’OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE EST LANCÉE !

←
Le 14 avril, T en l’Eyre a signé le 
renouvellement de mise à disposition 
de l’espace communal, en présence de 
Cédric Pain. Prêts pour une nouvelle 
saison dans la Canopée ? ↓

La Guinguette de Mios, 
saison 2 a ouvert. Soirée 
d'ouverture musicale 
très réussie avec 
Madame Rouge !

ÇA S’EST 
PASSÉ À MIOS !

↘
Le carnaval de Mios a fait son 
grand retour au rythme des 
tambours d’Aborisa Brasil.

→
Le Festival Le Bazar des Mômes 
était de retour à Mios pour une 
5ème édition. La ville a accueilli 
la première représentation du 
spectacle Un travail de fourmi de 
la compagnie Thomas Vizonneau.

↖
Troc'livres
De nombreux ouvrages ont été 
échangés lors du dernier Troc'livres 
le dimanche 27 mars. Petits et 
grands ont pu renouveler leur 
bibliothèque pour l’été !
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DU CÔTÉ DES ASSOS ↙→
Vide-greniers du 
Comité des Fêtes de 
Lacanau de Mios et 
du Mios Tennis Club 
autour de la Halle 
François Cazis.

↖
Exposition de la 
Palette Miossaise les 
30 avril et 1er mai à 
la Salle des fêtes de 
Lacanau de Mios.

↑
Le repas des 
Irréductibles 
Miossais a réuni 
beaucoup de 
monde encore 
cette année. 
Astérix et Obélix 
n’avaient qu’à 
bien se tenir !

↓
La célèbre Toros'cup a fait son 
grand retour au nouveau complexe 
sportif de Mios ! Cinq équipes 
venant de toute l’Europe se 
sont affrontées durant ces deux 
journées. Les Pays Bas finissent 
vainqueurs de cette édition 2022. 
Bravo à toutes les équipes qui ont 
partagé ce moment sportif !

↙
Concert des jeunes 
musiciens de Music 
en l’Eyre.
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« Cette Maison des Arts, est déjà  aujourd’hui un lieu de création, de 
partage de savoirs, de convivialité, donc un lieu important du « bien vivre 

ensemble » au sein de notre commune. J’espère qu’il deviendra demain un 
vecteur de projets artistiques communs ! »

Isabelle Vallé,
Adjointe déléguée aux associations, aux manifestations et aux sportsEL

LE L’A DIT

UN PEU D’HISTOIRE ET DE BIODIVERSITÉ
Ce bâtiment en pierres bordelaises, inauguré 
dans les années 50, a d'abord abrité l’école 
primaire des filles, puis, une école maternelle.
Et son nom alors ? La Linotte Mélodieuse est un 
oiseau appartenant à la famille des passereaux. 
Elle possède un plumage haut en couleur et un 
chant très caractéristique par sa longueur, son 
rythme, sa sonorité, la variété et la tonalité 
des notes qui en font la typicité. Ce choix de 
nom est donc un clin d’œil à cette espèce en 
cohérence avec les autres noms d'animaux  
donnés aux autres bâtiments de la Ville !

Les projets 
d’aménagement 
se poursuivent !

Après les grands projets sportifs, place 
à la Culture avec cet espace dédié 
aux arts ! La Ville a convié tous les  
Miossais.es à pousser les portes de la 
Linotte Mélodieuse le mercredi 11 mai. À 
travers des visites animées par les élus 
de la ville et les associations utilisatrices, 
ils ont pu parcourir ces 213 m2 réservés 
à la culture. Ce lieu accueille pour le 
moment trois associations : La Palette 
Miossaise, l’école de musique Music En 
l’Eyre et la chorale Cœur à Chœur.

Une nouvelle maison des arts à Mios : 
la Linotte Mélodieuse

4 salles
à l’étage dont 
3 dédiées aux cours 
individuels

UNE INAUGURATION SOUS LES 
NOTES JAZZIES DE MUSIC EN 
L’EYRE
Cédric Pain, Maire, Ronan Léaustic, 
Sous-Préfet d'Arcachon, Bruno 
Bureau, Maire de Salles, Mme Ramus, 
Education Nationale, Isabelle Vallé, 
adjointe déléguée aux associations, 
aux manifestations et aux sports et les 
jeunes élus du CMJ étaient présents 
pour inaugurer ce nouvel établissement 
culturel. Le discours s’est clôturé avec 
un mini-concert du Big Band de Music 
En L’Eyre !

6
2 salles
au rez-de-chaussée 
dont celle de 
l'orchestre de 56 m2 et 
l’autre dédiée aux arts 
plastiques de 47 m2

SALLES
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Une nouvelle ligne de skate 
pour Lacanau de Mios

Du nouveau au Parc Birabeille
LE PARC BIRABEILLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

Les nouveaux bancs réalisés en régie et installés 
début avril par les services techniques de la Ville 
ont été investis très rapidement par les Miossais.es. 
Avec une orientation idéale, impossible de louper le 
spectacle des petits et grands sportifs évoluant sur 
le pumptrack. 
Une belle réalisation venant s'ajouter aux panneaux 
d'accueil mis en place par la commune, à retrouver 
à l'entrée principale du parc et à l'accrobranche 
T en Leyre. Dessus, figure un plan pour situer les 
différents aménagements du parc, mais pas que ! 
C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les 
espèces animales ou florales du parc.

Nous vous en parlions dans le MAG #26, le projet de ligne 
de skate avance ! Ce nouvel aménagement est entièrement 
co-construit entre les jeunes porteurs du projet, les agents 
techniques municipaux et les élus.
Après plusieurs rencontres, le cabinet d’architecture et 
l’agence conseil ont présenté le projet d’aménagement 
global. Nous vous en dévoilons quelques images en 
avant-première !

« UNE PROMENADE SKATABLE »
Au-delà des modules adaptés au skate, ils 
ont pensé l’espace et le mobilier urbain afin 
de concilier les besoins des skaters et des 
promeneurs.

Les chantiers 
ont débuté !

Gymnase Tonneau

Gymnase Terres Vives
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Budget 2022
Les deux dernières années de crise sanitaire ont fortement perturbé les 
budgets des communes ne permettant pas un point de comparaison possible 
d’une année sur l’autre.
Pour 2022, le budget primitif de la commune a été voté à la majorité lors du conseil municipal du 13 avril. En 
franchissant le seuil des 10 000 habitants, la ville de Mios a perdu son statut de commune rurale et avec lui une 
partie des aides de l’état (-455 000 €). De plus, cette croissance démographique a impliqué le développement 
des services, ainsi que de nombreux travaux sur les bâtiments municipaux, augmentant fortement les dépenses 
de la Ville. Actuellement, le budget de fonctionnement est grandement impacté par l’augmentation générale des 
prix des fluides et des coûts des matériaux. C’est dans ce contexte contraint, avec des recettes ne permettant 
plus de combler totalement les dépenses, que la municipalité a pris la décision d’augmenter de 3 points les impôts 
fonciers, tout en veillant à un impact modéré pour les foyers (en moyenne 52 €/an).

Un équilibre entre les dépenses et les recettes

Dépenses 
fonctionnement

11,5 M€

Recettes 
fonctionnement

11,5 M€

Investissement
9,2 M€

Investissement
9,2 M€

20,7 M€

20,7 M€

Charges 
générales 

et personnel
9,6

Services 
1,1

Impôts 
et taxes
7,8

Subventions
6,8

Opérations de 
comptabilité 

0,3
Autofinan- 

cement 
1,2

Emprunt 
d’équilibre 

1,5
Autres recettes 
+ résultat 2020 

reportés 
2

Subventions
0,5

Autofinan- 
cement
1,2

Equipements
8,4

Rembour- 
sement de 

la dette
0,7

Opérations de 
comptabilité

0,3
D
É
P
E
N
S
E
S

R
E
C
E
T
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ZOOM SUR LE PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 2022

Un programme pluriannuel 
d’investissement ambitieux 
de 23 M€ (2022-2025)
La ville est en pleine mutation et pour répondre au mieux à l'amélioration du cadre de vie 
des Miossais.e.s, la commune investit chaque année. 

Sports 4,4 M€
complexe sportif, gymnase 
Terres-Vives, rénovation
du gymnase tonneau 

Éducation Enfance 
Jeunesse 0,7 M€

aménagement de l’école La Fauvette 
Pitchou, rénovation école de Lillet, 

agrandissement de l’école
La Salamandre

Aménagements
et Voirie 1,7 M€
aménagement de la rue
des Navarries, construction
de la maison forestière

Foncier 
0,1 M€

Entretien 
+ divers 1,5 M€
entretien des bâtiments, 
éclairage public, 
équipements divers

Avec des projets d’aménagement à court 
terme ambitieux, la commune à perçu 
beaucoup d'aides financières auprès 
d’instances départementales, régionales 
et étatiques.

En 2022, ces recettes 
représentent 4 M€
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UNE SAISON 
CULTURELLE À 

CONSOMMER SANS 
MODÉRATION !

À Mios, pas le temps 
de s’ennuyer ! Venez 

profiter cet été d’une 
programmation festive, 
culturelle éclectique et 

dynamique.
À vos agendas !

1 2
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Un grand merci à tous les participants du 

shooting photo : Solange, Jacques, Baptiste, 
Côme, Jimi, Marine, Stéphanie, Meylie, Zélia 

Gauthier, Alwena, Mila, Demian, Inès, Antoine, 
Gabriel, Nina, Mathéo, Hugo, Jeanne et Thomas.
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Apéro concert 
Louise Weber
 VENDREDI 24 JUIN 
19H30

Salle des Fêtes

Musique en fête
VENDREDI 17 JUIN 

À PARTIR DE 19H - GRATUIT

La fête de la musique est de 
retour sur la scène de la guinguette 

de Mios !
Venez retrouver les élèves de Music en 

l’Eyre et Melt’Sing Potes qui débuteront cette très belle soirée 
musicale. 
Les O City Vipers, groupe bordelais né de la rencontre entre 
Perry Gordon (Perry Gordon and rhythm Club) et Tchak (The 
Money Makers) vous donnent rendez-vous pour la suite de la 
soirée au rythme du « Hot Jazz » de la fin des années 20 et 
début des années 30. Privilégiant les arrangements complexes 
et intéressants présents sur les 78 tours de l’époque, chaque 
titre est interprété au plus proche de la version originale pour  
partager un envoûtant bond en arrière musical !
Dorian D, jeune chanteur et guitariste autodidacte du bassin 
d'Arcachon, clôturera cette belle soirée. Accompagné de 4 
musiciens, il interprétera ses propres compositions et vous fera 
déhancher au son de ses reprises pop et de variétés françaises !

Repas de quartier
à l’Ecole de Lillet

SAMEDI 18 JUIN

Organisé par le Conseil 
de quartier de Lillet

Music en L’Eyre
Nouveau Gymnase
MERCREDI 22 JUIN
Audition publique des 
classes de flûte, 
trompette 
SAMEDI 25 JUIN
Audition publique de 
la classe de guitare
SAMEDI 2 JUILLET
Audition publique de 
la classe de piano 

MT Danses 
Soirée 

dansante
SAMEDI 25 JUIN

Venez danser sur des rythmes 
rock, latino,.... 

Reprise le 6 septembre.

Melt'Sing'Potes 
Spectacle de la 
section enfants 
et soirée Karaoké
VENDREDI 1ER JUILLET 
À PARTIR DE 19H

« Nous sommes très heureux de 
redémarrer une saison estivale 

riche en culture pour que les Miossais.es 
passent un été festif ! Nous avons à coeur 
de proposer tout au long de l'année des 
spectacles de qualité, variés et accessibles 
à toutes et à tous »

William Valangeon,
Conseiller Municipal délégué 
à la Programmation culturelle 
et à l'information numérique

IL
 L’

A DIT
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Festival Bee Out
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUILLET

Le festival urbain en pleine nature, fait par 
les jeunes et pour les jeunes revient cette 
année pour une seconde édition !

Escapades musicales 
« Trio Naïditch »
JEUDI 21 JUILLET À 20H30, 
PARC BIRABEILLE

Pour cette 13ème édition, nous sommes fiers 
d’accueillir le grand pianiste ukrainien Dimitri 

Naïditsch, accompagné de Philippe Soira à la 
batterie et Gilles Naturel à la contrebasse. Ce 

trio nous dévoile son approche révolutionnaire 
entre classique, jazz, citations musicales, musique 

réécrite ou recomposée… Un véritable défi qui fait 
naître un nouveau mouvement musical : le New Time Classic. 
Retrouvez en 1ère partie des extraits de « Bach up » et une 2ème 
partie autour de « Ah vous dirais-je Mozart ! ». 
Salle des Fêtes en cas de pluie. Spectacle tout public et gratuit

  Scène ouverte vendredi 1er juillet 
- À partir de 19h

  Challenges sportifs (rollers, 
skate, trottinette, BMX) 
samedi 2 juillet - De 11h à 18h
  Out Skate 
samedi 2 juillet - A 17h
  Initiations skate, rollers et 
trottinette avec les associations 
Mioskate, Rolleyre et Riders 
Family 
Skate : vendredi 1er juillet de 11h 
à 13h et samedi 2 juillet de 9h 
à 13h et 14h à 16h 
Trottinette : vendredi 1er juillet de 
17h à 19h et samedi 2 juillet de 
16h30 à 18h (démo freestyle) 
Rollers : samedi 2 juillet de 11h à 
16h (démo freestyle à 16h) 

  Spectacle de danse par Fish and 
shoes sur le pumptrack samedi 2 
juillet - A 20h30
  Battle de hip-hop 
samedi 2 juillet - A 21h30
  Exposition des œuvres des 
collégiens vendredi et samedi 
toute la journée

Bal des Pompiers
DIMANCHE 14 AOÛT DE 18H À 2H

Sous la halle du marché.
Au programme : 19h groupe Delta 
groove ; 21h15 danseuses Roxie Kiss ; 
22h Franky Vincent ; 23h DJ Malkovitch. 
Foods trucks et buvette sur place.

D O S S I E R  S P É C I A L  É T É

PROGRAMME 
COMPLET DES 

ESCAPADES 
MUSICALES À 

RETROUVER ICI

Feu d’artifice
JEUDI 14 JUILLET

Soirée festive organisée par 
l'US Mios Biganos Handball 

à la Guinguette.

Comité des Fêtes 
de Lacanau de Mios 
Repas Festif avec DJ 

et spectacle
SAMEDI 9 JUILLET À 11H, 

PLACE DE L'ÉGLISE

Renseignements au 06 77 20 75 77 et 
comitedesfetes.ldm@gmail.com

TÉLÉCHARGEZ LE 
PROGRAMME

Rencontre samedi 2 juillet 
avec Eddy Clerté, Champion 
du Monde de Pump Track
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CRAZY DOLLS AND 
THE BOLLOCKS (rock) :
décalées, vintages mais 
terriblement moderne ! 
Venez plonger dans l’univers 
déjanté des Crazy Dolls, aux 
compositions originales influencées par 
le cinéma fantastique Horror Creepy. 

D O S S I E R  S P É C I A L  É T É

Le pop rock debarque à Mios 
avec le festival Mios en Fête
DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 31 JUILLET

Mios en Fête vous donne rendez-vous pour 3 jours 
de concerts gratuits. Le Comité des fêtes vous a 
concocté, une nouvelle fois, une programmation 
explosive. Cette année nous aurons la chance 
d'accueillir Michael Jones. Un marché nocturne 
avec plus de 40 exposants se tiendra tout au long 
du week-end. Et comme d’habitude, les stands 
restaurations et buvettes seront tenus par les 120 
bénévoles du Comités des fêtes. Voici en avant-
première la programmation de la 8ème édition !

OUVERTURE DU SITE 
AVEC RESTAURATION 
ET BUVETTE À PARTIR 

DE 18h

RETROUVEZ 
TOUTE LA 
PROGRAMMATION

VENDREDI 29 JUILLET, 
À PARTIR DE 19H15

SAMEDI 30 JUILLET À PARTIR DE 19H15

MICHAEL JONES 
(pop-rock) : vous 
le connaissez par 
l’incontournable « Je 
te donne », il n’a pas 

quitté le cœur du 
grand public ! L’ensemble 

de son œuvre a d’ailleurs 
été célébré par une Guitare d’Or en 
2008. En janvier 2017 est sorti l'album 
« Au Tour De  » qui retrace l'ensemble 
de son parcours, avec 5 millions 
d'albums vendus. Il sera présent à Mios, 
accompagné de Christophe Bosch, 
Pierre-Etienne Michelin et Jacky 
Mascarel pour vous faire chanter, 
danser, rire et peut-être même 
pleurer… de joie !

GRANNY SMITH 
(pop) : Sarah Arnaud 
et William Babin 
se rencontrent 
alors qu’ils sont 

tous les 2 chanteurs 
dans un groupe de 

pop. Le coup de foudre 
musical et humain est immédiat ! De 
là, naît le groupe Granny Smith en 
2017. Rapidement, ils écrivent leurs 
premières chansons et posent les 
bases d’une pop acoustique moderne, 
fédératrice, accessible et poétique. Un 
groupe de scène puissant à découvrir 
absolument !

MARACUJAH (rock, reggae) : des skanks 
aiguisés, un flow ragga, des basses explosives 
et des riffs puissants font de leur musique un 
cocktail original. Fortement influencé par la 
scène festive, « Maracujah » oscille entre le 
reggae et le rock, et impose son REG'N'ROLL 
ensoleillé partout où il passe !

OPEN BAR BAND (pop rock) : 
le groupe bordelais interprète 
des reprises pop-rock français 
et international. Tout le monde 
connaît ces meilleurs standards 
qu'il partage avec énergie pour un 
excellent moment musical !

DIMANCHE 31 JUILLET 
À PARTIR DE 19H15

FEU D'ARTIFICE 
DIMANCHE 
31 JUILLET 
À PARTIR 
DE 23H30

ECHOO (pop rock ) : un show de 2h avec les plus grands tubes 
des années 50 à nos jours remaniés. Des guitares électrisées pour 

vous faire revivre les plus grands solos qui ont marqué l’histoire 
(Pink Floyd, Dire Straits, AC/DC, The Police, The Rolling Stones, U2, 

Avicii,...), le tout enchaîné et rythmé avec énergie : la recette idéale 
pour un spectacle détonnant !

MIOS EN FÊTE
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GUILLAUME NOUAUX TRIO
Concert Prestige à 22h : ce trio prestige vous 
propose un voyage en Louisiane au début du 
siècle dernier dans l’atmosphère mythique des 
trios de Nouvelle-Orléans. Un bon moment 
avec des musiciens qui aiment partager l’esprit 
festif de cette musique.

D O S S I E R  S P É C I A L  É T É

Le tout nouveau 
festival de jazz à Mios

La ville de Mios et l'association Music en L'Eyre s’associent pour vous 
proposer un moment festif autour du jazz qui accueillera des artistes de 
renommées locale, nationale et internationale. Cette première édition 
proposera une programmation autour du jazz New Orleans, du jazz classique, 
du swing et du funk. Les Miossais.es pourront également assister à 4 concerts 
d'artistes et groupes locaux, ainsi qu'à une conférence avec Guillaume 
Nouaux, batteur incontournable de cet univers musical en Europe et écrivain, 
qui nous fera l’honneur de parrainer ce lancement. 
Alors n’hésitez plus, venez vibrer aux sons jazzy de Be(e) Holiday !

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AOÛT, 
HALLE FRANÇOIS CAZIS

OUVERTURE DU SITE 

AVEC FOOD TRUCKS 

SUR PLACE À PARTIR 
DE 18h30

SAMEDI 20 AOÛT 2022, 
À PARTIR DE 18H

DIMANCHE 21 AOÛT 2022, 
À PARTIR DE 11H

R!X AND WONDERLAND, APÉRITIF CONCERT : R!X 
est un artiste bordelais, guitariste et chanteur connu 
pour ses sons à la fois swing, jazz et funk, son premier 
amour. Après avoir trimbalé son groove sur toutes les 
scènes en solo, il forme aujourd’hui le groupe R!X AND 
WONDERLAND qui rassemble jazz et funk dans une 
même énergie soul.

RETROUVEZ 
TOUTE LA 
PROGRAMMATION 

CONFÉRENCE « LA 
CLARINETTE DANS 
LE JAZZ NEW 
ORLEANS »
Une histoire de la 
clarinette au jazz… 
ou plutôt l’histoire de 
quelques clarinettes 

dans les coulisses 
de plusieurs maîtres 

clarinettistes de Jazz. Un 
beau voyage proposé par 

Jérôme Gatius.

BOKALE BRASS BAND
Apéritif concert à 19h30 : créé en 2012, ce groupe 
composé aujourd'hui de sept musiciens se 
rassemble inlassablement autour de la musique 
de Jazz de la Nouvelle Orléans. Avec plus de 400 
concerts au Pays Basque, en France, en Espagne, 
en Allemagne ainsi que dans des festivals de Jazz 
ou d'arts de rue, le Bokale Brass Band est aussi à 
l’aise sur scène qu’en déambulation.

BIG BAND MUSIC 
EN L’EYRE

Concert à 21h : retrouvez 
ce grand orchestre de jazz 
créé il y a tout juste un an 

rassemblant une vingtaine 
de musiciens amateurs dirigés par Valentin 
Foulon. Un concert sans prétention et d’une 

grande générosité musicale.

GRATUIT
BE(E) HOLIDAY
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SAMEDI 6
RUMBAKANA, 

groupe venu tout droit de 
Barcelone

DIMANCHE 7
1+1 = EUX, Karaoké - Live 

SAMEDI 13
DOOZY, Reprise Pop – Rock

DIMANCHE 14
Soirée WESTERN 

LUNDI 15
THE WHITE SOCKS, Bal Rock

SAMEDI 27
ECHOO, Reprise Pop - Rock 80’

DIMANCHE 28
THE JERSON MONTAÑO GROUP, 

Blues Rock

D O S S I E R  S P É C I A L  É T É

En juin En juillet En août

En septembre

SAMEDI 4
LES GESTIBULLES, 

groupe local
SAMEDI 11
KAMINO, 

groupe Gipsy du Sud-Ouest
DIMANCHE 19

AUDITION DE L’ÉCOLE 
de musique de Biganos

MARDI 21
SOIRÉE « ÇA DÉPOTE 

CHEZ PO’POTES »
SAMEDI 25

TISANE, 
infusion musicale de 5 artistes 

en herbe, pop acidulée

DIMANCHE 3
PAUL & MICK, 

Beatles vs Rolling stones
SAMEDI 9

LES AUTRES, 
un groupe.. autrement

DIMANCHE 10
MIMBA ESTEREO, 

Soul Latino
SAMEDI 16

BLUES A CABALLO, 
Blues y Rock & Roll

DIMANCHE 17
SANS INTERDIT, 

French Electro Pop
SAMEDI 23

POLYESTER DISCO, 
Reprise de DISCO-FUNK 

des années 70 & 80.
DIMANCHE 24
LILY ROCKET, 

Reprise Rock & Fun
JEUDI 28

MARVEEN, 
Funk, Soul, Reggae, Rock

Notre été Chez PO’potes
LA GUINGUETTE VOUS DÉVOILE SA NOUVELLE SAISON MUSICALE !

Les concerts (à partir de 20h/21h)

Scènes 
ouvertes

LES VENDREDIS à partir de 20h
3 et 18 juin ; 1er, 8, 15 et 22 juillet ; 

5, 12, 19 et 26 août
et 2 septembre

SAMEDI 3
Clôture de la saison : Õ c’est Nous, 

vague pop-folk solaire
DIMANCHE 4

LES MAINS SUR LA PLANCHE, 
Duo de Guitare aux notes 

musicales variées
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Nature et balades
Un été avec l’Office de Tourisme Cœur du Bassin 
d’Arcachon. Venez découvrir pendant toute la 
saison estivale les activités et visites proposées par 
l’Office de Tourisme à Mios. 

AUPRÈS DE MON ARBRE

En juillet : les mercredis 6 et 27 à 10h 
et le vendredi 22 à 18h 
En août : les mercredis 3 et 24 à 10h, 
le vendredi 12 à 18h.
Entre forêt et rivière, laissez-vous charmer 
par une parenthèse nature. 
Reconnectez-vous à ce bel environnement 
grâce à une méditation « forestière » 
avec Christine, praticienne certifiée en 
sylvothérapie et partez pour une expérience 
unique de bien-être auprès des arbres.
(Durée 1h30, tarif : 10 €, à partir de 8 ans)

DESCENTE EN C10

En juillet : les jeudis 14, 21 et 28 à 14h30
En août : les jeudis 4, 11, 18 et 25 à 14h30
Aventuriers et sportifs pourront s’essayer 
à la balade en canoë collectif. Pour une 
descente à "fleur d'eau", la barque collective 
est un moyen de découvrir la petite « 
Amazone » au rythme des pagaies, dans une 
ambiance intimiste et conviviale. 
(Durée 2h30, à partir de 6 ans, tarif : 
17,5 € pour les adultes et 9 € pour les moins 
de 16 ans, Condition : savoir nager)

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 
ET CRÉONS AVEC NOS DOIGTS

En juillet : les jeudis 21 et 28 à 10h
En août : les mardis 2 et 16 à 10h
Enfin, les amoureux de la nature seront servis 
avec la balade « Promenons-nous dans les 
bois et créons avec nos doigts », organisée 
par notre animatrice environnement Mathilde. 
Vous saurez comment observer et écouter les 
bruits subtils de la nature et vous découvrirez 
la flore et la faune à cette saison. 
(Durée 2h, tarif 8 € adulte, 4 €/enfant 
de 6 à 12 ans)

VISITE DU RUCHER

En juillet : les mercredis 6, 13, 20 
et 27 à 15h
En août : les mercredis 3, 10, 17, 24 
et 31 à 15h
Les plus curieux feront la 
connaissance de Laurent, 
spécialiste d’apiculture. Il vous 
expliquera, avec enthousiasme, la 
vie des abeilles, de leurs origines 
à nos jours, leur mode de vie 
ainsi que les produits de la ruche. 
Mystère et pédagogie iront de 
pair au cours de cette rencontre.
(Durée 2h - à partir de 5 ans - 
Tarif : adulte 6,5 €/adulte ; gratuit 
– de 12 ans)
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17 septembre
Cette belle journée sur le thème de la nature revient à Mios à la 
rentrée !
Un programme pour toute la famille avec de nombreuses 
animations cette année encore : ferme pédagogique, jeux en bois, 
démonstrations sportives, balades à poney et bien d’autres. 
En fin d’après-midi, venez découvrir le spectacle haut en voltige 
de la Compagnie La Géographie Affective.
Avez-vous déjà eu peur ? Une peur que vous avez tenté ou réussi 
à dépasser à tout prix ? La peur est une émotion bien étrange, qui 
s’immisce et se glisse à tous les âges de la vie comme un défi.
La compagnie La Géographie Affective la connaît bien cette peur, 
et propose de nous apprendre à grandir et vivre avec elle ! 
À travers un spectacle familial où deux artistes, l’un sangliste et l’autre 

comédien se retrouvent, la compagnie nous offre une version inédite 
et contemporaine de La Chèvre de Monsieur Seguin, où l’acrobate 

affronte ses peurs pour toucher à la liberté et partir à l’aventure !

Toutes les visites sont sur inscription 
auprès de l’Office de Tourisme Cœur du Bassin
05 57 70 67 56 – info@tourisme-coeurdubassin.com
https://tourisme-coeurdubassin.com/ 
Suivez-les sur les réseaux @coeurdubassindarcachon

DÉCOUVREZ 
LE COMPTOIR DE L'EYRE

Information - Atelier - Boutique
Les travaux de réaménagement du 
bureau d’accueil touristique de Mios 

se poursuivent jusqu’à fin juin. Afin de 
réenchanter les lieux et de proposer un 

accueil de qualité aux habitants de la ville 
et aux vacanciers, le bureau offrira un lieu 
immersif et inspirant à l’image de la forêt 
du Parc Naturel Régional des Landes de 

Gascogne qui borde Mios. La réouverture 
est prévue pour le 4 juillet. L’équipe 
Cœur du Bassin d’Arcachon a hâte 

de vous faire découvrir ce 
nouvel espace !

Fête du Parc Birabeille
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À LA 
DÉCOUVERTE 

DES SPORTS AVEC 
LE NOUVEAU PROGRAMME 

DE CAP 33 !
Cap 33 revient au Parc Birabeille 

cet été du 4 juillet au 27 août 2022 
avec Mika, Matteo et Leslie, qui 

vous proposent…

D O S S I E R  S P É C I A L  É T É

Sports et loisirs
Cet été, la Ville de Mios et les 
associations miossaises vous 
proposent un grand nombre 
d’animations et temps sportifs 
pour petits et grands !

T en L’Eyre
Horaires d’ouverture :
En juin : les mercredis de 13h à 18h 
et les week-end, de 10h à 19h. 
En juillet : tous les jours de 10h à 19h.

LakeCity
Horaires d’ouverture 
Juin : le lundi de 12h 
à 21h, du mercredi au 
vendredi de 12h à 21h, 
samedi de 10 à 21h et le 

dimanche de 10h à 20h.
Juillet et août : du lundi au 

vendredi de 11h à 21h et le 
week-end de 10h à 21h.

 POUR PLUS D’INFOS
06 40 65 11 71 - contact@lakecity.fr 
Facebook : @Lakecity 33

 POUR PLUS 
D’INFOS
06 77 53 64 77
cap33@villemios.fr 
Facebook @Cap33Mios

 POUR RÉSERVER
parcours-acrobatique-t-en-leyre.fr/contact/
06 33 08 20 86 - Facebook : @T en Leyre

Leslie

Mattéo
Mika

RETROUVEZ 
LE PLANNING

À NOTER ! 
Le CAP33 Tour 

débarquera à Mios 
le mercredi 10 août 

de 16h à 20h !

Découverte Danse Voltige
avec la Cie Tango Nomade le samedi 23 juillet à 10h 
et le jeudi 25 août à 14h.
Halle François Cazis.
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Olympiades de 
l'école Ramonet

SAMEDI 18 JUIN, 
15H30 À 20H

À La Grande Ourse, 
co-organisées par l'APE et les 

animateurs/animatrices de 
l'ALSH.

D O S S I E R  S P É C I A L  É T É

Wapifun Park
Horaires d’ouverture
Juin : mercredi et week-end 
de 10h à 19h

Juillet et août : du mardi au 
dimanche de 10h à 19h. 

 CONTACT
06 07 56 71 34 - Facebook @Wapifun Park

Comité de Jumelage 
Un week end 
en Espagne
27 ET 28 AOÛT

Avec le Comité de Jumelage, partez 
à Val de San Vicente assister à la 

descente de Rio Deva, compétition 
internationale de canoë kayak.

 POUR RÉSERVER
06 12 90 90 53 ou mioscomitejumelage@gmail.com 

avant le 30 juin

Touts Amasse 
MERCREDI 22 JUIN À PARTIR DE 14H30

LOTO-CAGNOTTE ouvert à tous.
LUNDI 27 JUIN À 9H

CONCOURS DE PÉTANQUE au boulodrome, 
suivi d'un repas grillades au club. 

MERCREDI 6 JUILLET
DÉJEUNER À LA RÔTISSERIE du Val de L'Eyre
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H30

LOTO ET GOÛTER
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

À PARTIR DE 14H30
LOTO-CAGNOTTE ouvert à tous

L’Élan Miossais
DU 15 AU 19 JUIN

SÉJOUR EN VENDÉE 
ET AU PUY DU FOU
MERCREDI 29 JUIN

TRADITIONNEL REPAS 
au quartier de la Saye

MARDI 5 JUILLET
SORTIE LES RUCHERS DE BORN

MARDI 26 JUILLET
REPAS EN BORD DE L’EYRE

Le club sera fermé au mois d’aôut. 
Reprise des activités courant septembre 

avec le Village des Associations.
Le Roseau
JEUDI 21 JUILLET

SORTIE FAMILLE à Mimizan : 
balade sur le lac en pirogue Hawaïenne.

SAMEDI 6 AOÛT
SORTIE FAMILLE Trottinette électrique 

tout terrain à Gujan. 
MARDI 30 AOÛT

SORTIE POUR TOUS, individuel et famille 
Petit train de la Rhune, vue sur la chaîne 

des Pyrénées.

 TARIFS ET INFOS
Entre 3 et 12 €/pers. 

en fonction du quotient familial
05 57 17 54 57 

accueil@le-roseau.fr

 PLUS D'INFOS
aperamonet@gmail.com
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Tout l’été, l’Espace Jeunes proposera des activités 
aux jeunes de 11 à 17 ans : sorties, camps, stage impro-
théâtre, activités manuelles, sports nautiques, paint ball, 
baignade… Les inscriptions sont ouvertes. Il faut être 
adhérent à l’Espace Jeunes pour participer aux activités 
proposées. Plusieurs de ces actions ont reçu le soutien 
du Département de la Gironde et de la CAF.

UN ÉTÉ FESTIF EN PERSPECTIVE 
À L’ESPACE JEUNES 

RETROUVEZ 
LE PROGRAMME 
COMPLET EN 
SCANNANT LE 
QR CODE

Festival Bee out
le 1er et 2 juillet
Depuis le mois de novembre 2021, quatre 
réunions ont eu lieu avec les jeunes pour faire 
le bilan de l’événement 2021 et organiser l’édition 
2022 de Bee Out, festival jeunesse de Mios. 
Plus de 40 jeunes y ont participé à ce jour et il 
est encore temps de rejoindre l’aventure !
Dès le lundi 27 juin, les jeunes ont rendez-vous 
à l’Espace Jeunes pour préparer le festival 
(installation, signalétique, préparation du 
matériel…). Puis, les 1er et 2 juillet, ce sera la fête 
de la jeunesse miossaise au Parc Birabeille !
Les jeunes pourront participer aux animations, 
installer les chapiteaux et le matériel, accueillir 
le public, tenir des stands, bref être acteur à 
200 % de ce temps fort !

 POUR PLUS D’INFOS OU ÊTRE BÉNÉVOLE
07 76 18 24 05

KOH Lanta
les 11 et 12 juillet
Devenez un aventurier durant 2 
jours d’épreuves, concoctées par les 
animateurs de l’Espace Jeunes, avec 
un grand final à la dune du Pilat ! Bonne 
humeur et frissons garantis !

Stage e'criture-impro
du 18 au 20 juillet
Animé par la compagnie « Atelier de Mécanique 
Générale Contemporaine »
Jean-Philippe Ibos, acteur, metteur en scène et 
« mécano des mots » proposera aux jeunes d’inventer 
des textes et d’imaginer des situations puis de les jouer, 
sur le thème « Habiter la Terre ». La restitution publique, 
prévue le mercredi soir, alternera vidéos, chants et 
courtes scènes. 

DECOUVRIR LE 
PROGRAMME

AVEC LE QR CODE
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Camp a Sabres
du 25 au 27 

juillet
Le groupe sera accueilli 

sous tentes à la base de 
plein air de « Mexico », au 

bord de la Leyre, à Sabres. 
Au programme : jeux sportifs, 

piscine, course d’orientation, 
fronde ball, tir à l’arc, veillées et 

bonne ambiance!

Camp a Pissos
du 9 au 11 aout

Partez en vélo direction la base de loisirs 
de Pissos ! Au programme : vélo bien sûr, 

mais aussi canoë, course d’orientation, 
piscine et soirées sous les étoiles !

Se'jour a Londres
du 22 au 26 aout
Après plus de 10 mois de préparation, entre 
réunions, organisation, communication et 
financement partiel, les 16 jeunes du Projet 
London s’envoleront pour Londres cet été ! 
Un rêve qui devient réalité avec au menu : 
découverte de la ville, visite du musée Harry 
Potter, visite de Big Ben… Bon voyage !

Le Club Nature destiné aux collégiens de 11 à 14 ans 
revient à la rentrée un mercredi sur deux de 14h à 17h. 
Les ateliers seront animés par Mathilde, naturaliste 
et animatrice-nature. Le programme sera élaboré 
avec les jeunes. Attention les places sont limitées, 
inscrivez-vous vite ! 

 PLUS D’INFOS 
Inscriptions : a.nature@villemios.fr - 06 25 07 50 75

CLUB NATURE les inscriptions sont ouvertes !
Potager

 Land Art : creations 
avec la nature

,

Cabane dans 
les bois

Cuisine avec 
des plantes 
sauvages

Rallye 
photos nature

<

<
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SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE À LILLET
Cette année, les animateurs de l'accueil périscolaire de Lillet ont mené une sensibilisation sur le harcèlement scolaire. 
Les enfants ont pu participer à différents ateliers, jouer des rôles dans des petites scénettes, planter et embellir une 
jardinière, et fabriquer un kamishibaï ainsi que son histoire et son illustration « Le loup rouge et le loup blanc ».

EN VOICI UN PETIT EXTRAIT : 
•  Deux grands loups se battent en vous. 
•  Un loup rouge et un loup blanc. 
•  Le loup rouge se nourrit de peurs, d'insultes, de violence, d'ignorance, de vols, 

de moqueries, de méchanceté,
•  Le loup blanc se nourrit de lumière, d'espoir, d'amour, d'amitié, d'intelligence, 

de gentillesse, de partage, de bisous, de câlins, de joie.
•  Savez-vous lequel des deux loups va gagner ? Le loup rouge ou le loup blanc ?
•  Celui qui gagnera est celui que vous nourrirez le plus. 
Tous ces ateliers permettent à l’équipe d’être au plus près des enfants, de les 
écouter pour mieux les comprendre.

À NOTER
La règlementation en 
ALSH nous impose un taux 
d’encadrement de 1 animateur 
pour 8 enfants en maternelle 
et 1 pour 12 en élémentaire, 
en baignade 1/5 et 1/8 plus un 
surveillant de baignade…

INFOS PRATIQUES VACANCES D’ÉTÉ 
POUR LES ALSH DE MIOS

OUVERTURE DES ALSH 

DU VENDREDI 8 JUILLET AU MARDI 30 AOÛT

FERMETURE LE VENDREDI 15 JUILLET 

ET LE MERCREDI 31 AOÛT

LA FAUVETTE
du vendredi 8 juillet 
au vendredi 5 août 

lundi 29 et mardi 30 août

LES ÉCUREUILS
du vendredi 8 juillet 
au vendredi 5 août

lundi 29 et mardi 30 août

GRANDE OURSE
du vendredi 8 juillet au 

vendredi 29 juillet et du lundi 
22 août au mardi 30 août

LA SALAMANDRE
du vendredi 8 juillet 

au mardi 30 août

Sur les périodes de fermeture de vos accueils de loisirs habituels, en raison de travaux, les ALSH maternels et élémentaires 
fonctionneront à la Salamandre aux horaires habituels : péri ALSH :  7h15 à 9h et 17h à 19h - ALSH : 9h à 17h

RAPPEL SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

ET D’ANNULATIONS VIA LE PORTAIL FAMILLE

Les inscriptions aux ALSH sont soumises au nombre 

de places disponibles sur les différents accueils. Les 

annulations peuvent s’effectuer jusqu’à 15 jours avant la 

date. Passé ce délai, le montant de la non-participation 

sera facturé conformément au règlement en vigueur.

Attention : les annulations tardives, pénalisent certaines 

familles qui sont sur liste d’attente, et en réel besoin de 

garde, soyez attentifs à vos demandes.

 D’INFOS
Service jeunesse : 
05 57 17 07 92

Projet sécurité routière, prévention 
et secourisme à l’ALSH Les Écureuils 
L’équipe d’animation a proposé aux enfants un nouveau projet avec de nouvelles activités 
basées sur le thème de la prévention et du secourisme. Durant cette période, les enfants 
ont pu participer à une formation sur les 1er secours pour les CM et pour les CP/CE, à une 
sensibilisation sur les dangers domestiques et « comment passer un appel au secours ».
Pour clôturer cette année, l’équipe d’animation a préparé un planning d’activités orientées 
sur le thème de la sécurité routière et des activités aquatiques. Durant le mois de mai, en 
collaboration avec nos policiers municipaux, les animateurs ont mis en place des ateliers 
basés sur le permis piéton pour les CP/CE1 et le permis vélo pour les CE2/CM.
À travers différents jeux et mises en situation, les enfants vont renforcer leurs savoirs et 
connaissances concernant ces moyens de déplacement, tout en gardant l’aspect sécuritaire 
en tête. Pendant le mois de juin et début juillet, les activités seront orientées vers les activités 
nautiques. Nous serons prêts à accueillir le soleil à bras ouvert ainsi que les vacances d’été !
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MULTI ACCUEIL L’ÎLE AUX ENFANTS
DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS SE CRÉENT !
Prévu avant la crise sanitaire mais stoppé par celle-ci, le projet 
de création de liens intergénérationnels avec l’Association Touts 
Amasse, mené par Danielle Chartier, voit enfin le jour à l’Ile aux 
enfants !
Les tout-petits ont pu rencontrer cette année Danielle et Régine, 
autour de temps de lecture, de jardinage et d’échanges toutes 
les deux semaines. Des matinées très appréciées des petits, 
qui rencontreront d’ailleurs très prochainement un troisième 
membre de l'association pour une nouvelle activité… Surprise !

Le multi-accueil proposera une journée de convivialité, le 
30 juin, au zoo de La Teste le matin et un goûter avec les 
parents l’après-midi.

PETITE ENFANCE 

RETOUR SUR LA SEMAINE FESTIVE 
DE LA PETITE ENFANCE
Cette année, le relais a proposé différents temps forts privilégiés avec 
les professionnels (assistantes maternelles) et les familles miossaises. 

SOIRÉE D’ÉCHANGE 
SUR LA DME :

Diversification Menée par 
l’Enfant, une approche 

autour de l’alimentation

←
« LES PARENTS THÈSES »
En partenariat avec le 
Réseau Girondin Petite 
Enfance, la Cie Fenêtre 
Sur a présenté une pièce 
de théâtre abordant avec 
légèreté la parwentalité et la 
santé environnementale. 

TEMPS FESTIF AU RELAIS
Avec château gonflable, jeux et 

pique-nique. 

 CONTES AVEC 
CHRISTINE MOZAS
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la ville de Mios a engagé 
avec le cabinet d’ingénierie sociale 
Transitions, l'Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) du territoire communal. 

L’ABS doit permettre d’appréhender au mieux les besoins 
de la population et les actions nécessaires à leur prise en 
charge, que ce soit pour les familles, les jeunes, les personnes 
âgées, les personnes handicapées ou les personnes en 
difficultés économiques et sociales.  
Débutée par une collecte d’informations et de données non 
nominatives visant la population du territoire de Mios, cette 
ABS se poursuit désormais via un dispositif de participation 
des habitants.

LA VILLE COMPTE SUR VOUS !
Des questionnaires sont disponibles en mairie et/ou mairie 
annexe de Lacanau de Mios.
Par ailleurs, à partir du 20 juin, souhaitant collecter des 
données au plus près du terrain, des enquêteurs du bureau 
d’études Transitions réaliseront des enquêtes terrain (porte 

Questionnaire Analyse des 
Besoins Sociaux :
Exprimez-vous !

à porte) auprès des habitants. Nous vous remercions de 
réserver le meilleur accueil aux enquêteurs qui pourraient 
vous interroger prochainement.
Les conclusions de l’ABS pourront favoriser et impulser 
certaines décisions. 
La politique sociale menée par le CCAS sera en partie 
fondée sur les conclusions de cette étude. 
Pour ces raisons, nous souhaitons pouvoir compter sur 
vous et nous vous remercions dès à présent pour vos 
contributions.

VOUS SOUHAITEZ DIRECTEMENT 
RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE 
ANONYME ? TÉLÉCHARGEZ AVEC LE 
QR CODE ET REPONDEZ AVANT LE 
21 JUILLET 2022
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Partir en vacances 
l’esprit tranquille
Vous partez en vacances cet été et allez laisser votre 
maison ?
Afin de profiter pleinement des vacances sans vous 
inquiéter, vous pouvez informer la Police Municipale de 
vos dates de départ. Grâce à l’opération Tranquillité 
Vacances, les agents pourront alors effectuer une 
surveillance à l’occasion de leurs patrouilles dans la 
commune. N’hésitez pas aussi à prévenir vos voisins, 
cette entraide est toujours une astuce précieuse face 
aux cambriolages !

Plan canicule
L'été sera chaud ! 
Dans le cadre du plan départemental de gestion de la 
canicule, la ville de Mios met en œuvre un dispositif de 
prévention en recueillant l’identité et les coordonnées des 
personnes âgées (+ 60ans), en situation de handicap, 
isolées ou fragiles qui en font la demande, afin de 
favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires 
en cas d’épisode caniculaire.
Faites-vous recenser ! 
-  Remplissez le formulaire disponible sur le site de la ville 

sur la page du CCAS
-  Renvoyez-le par mail : ccas@villemios.fr ou par courrier 

à l’adresse : CCAS Mios – Allée du Val de Vicente – 
33380 Mios

-  Un agent du CCAS prendra contact avec vous dans 
les meilleurs délais.

L’inscription au registre municipal est facultative. Les 
données personnelles restent confidentielles et ne seront 
communiquées aux services de la préfecture qu’en cas 
de canicule ou toute autre situation impliquant la mise 
en œuvre d’un plan d’urgence et/ou d’alerte.

+ D’INFOS
CCAS – 05.57.17.10.47 / ccas@villemios.fr

Le repas des aînés, organisé par le CCAS, a eu lieu le 7 mai 
à la Salle des Fêtes. Près de 80 personnes se sont réunies 
pour partager ce beau moment convivial, ponctué cette 
année, par l’animation musicale de Talons Aiguilles. 
À cette occasion Cedric Pain, Maire, ainsi que d'autres élus 
se sont joints aux festivités. Cet événement s'est clôturé 
par quelques pas de danse ! Un grand merci aux agents 
municipaux du CCAS et aux élus, organisateurs de ce bon 
moment.

Retour en images sur 
le repas des aînés
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ÉPISODE 6

Le projet « des citoyens 
et des hirondelles » :
un nouveau regard 
sur ces espèces ! 
En février dernier, une trentaine de nids ont été déposés sur 
des habitations miossaises, dont trois paires pour l’accueil 
des hirondelles de fenêtre. Un recensement est en cours 
pour constater ou non l’occupation de ces nids, à laquelle 
vous pouvez toutes et tous participer (plusieurs nids ont 
été installés sur des habitations en centre-ville) !
Merci au groupe Miossais « Hirondelles » et à tous les 
habitants qui ont participé à cette belle initiative et qui 
ont porté un nouveau regard sur cette espèce.
Vous souhaitez contribuer au suivi des hirondelles sur votre 
territoire ? 
Le groupe Nichoirs de la LPO Aquitaine vous propose 
d’apporter votre aide à son enquête visant à mieux connaître 
la localisation des nids d'hirondelles en Gironde. Un suivi 
facile à réaliser près de chez soi ! Comment se joindre aux 
enquêteurs ? Il suffit simplement de télécharger le guide 
de l'enquête hirondelles ci-contre.

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

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

Mios met l’accent 
sur les libellules

À Mios, c’est notamment la Leucorrhine à large queue 
(leucorrhinia caudalis) qui concentre toutes les attentions. 
L’étang de la Surgenne fait partie des 10 derniers sites où 
l’espèce est régulièrement observée dans le sud-ouest. C’est 
pourquoi, la commune s’est rapprochée du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, qui met en 
œuvre un plan de gestion sur 5 ans pour cet étang : actions 
de protection, suivi et restauration des milieux naturels.  La 
pêche étant une activité majeure à la Surgenne, ce plan 
de gestion tient compte de la nécessité d’allier usages de 
pêche et conservation de la biodiversité. Ces opérations 
sont cofinancées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le 
Département de la Gironde et la mairie de Mios. 

Depuis 2017, les étangs communaux de la Surgenne, 
de Beauchamp et de l’Estauleyre font l’objet d’un 
partenariat entre la commune, l’Association Agréée 
de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques Le 
Brochet Boïen et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Nouvelle-Aquitaine, dans le but de préserver leur patrimoine 
naturel remarquable. Si ces étangs renferment des fleurs 
sauvages rares et protégées comme l’épipactis des 
marais, belle orchidée protégée, c’est surtout la présence 
de libellules rares et menacées qui est à l’origine de ce 
partenariat. 
En effet, trois espèces de libellules appelées « leucorrhines » 
semblent trouver sur les étangs miossais les conditions 
favorables à leur reproduction. Ces habitats ne cessent de 
régresser depuis plusieurs décennies, du fait du drainage 
mais aussi des changements climatiques (canicule, 
sécheresse et baisse des nappes phréatiques). 
Dans ce contexte, ces trois étangs pourront revêtir, dans 
un futur proche, une importance particulière. Plus profonds 
et moins dépendants de la nappe phréatique, ils seront 
probablement plus résilients face aux aléas climatiques 
et pourraient permettre à ces espèces de se maintenir. 



2 9

FRELON ASIATIQUE

Dessus de 
l'abdomen noir 
avec trois bandes 
de couleur :
à l'avant, deux 
petites ceintures 
jaune citron 
et marron. À 
l'arrière, une 
ceinture large 
jaune orangé

Pattes noires avec des 
chausettes jaunes

Tête noire, 
visage jaune 
orangé

Thorax 
entièrement noir

BIODIVERSITÉ

Histoire du frelon européen 
(Vespa crabro) ou frelon jaune 
pour les intimes

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

20 MINUTES POUR 
L'ENVIRONNEMENT !
« Avant la baignade, je me protège, en 
protégeant l’environnement ! » Pour réduire 
les résidus de crème solaire dans les eaux, il suffit 
d’attendre au moins 20 minutes avant de vous 
baigner, pour que la crème solaire pénètre la peau !

Les élèves de CP de l’école de la 
Salamandre ont participé à une sortie 
pédagogique à la découverte des 
libellules des étangs de l’Estauleyre.

Revenons-en à la construction de sa forteresse : la reine 
des frelons fabrique sa pâte à papier en rabotant du bois, 
obtenant des copeaux de bois qu'elle colle avec sa salive. 
La frelonnière, autrement dit le nid, est constituée de 
nombreuses cellules dans laquelle la femelle pond un œuf. 
À l'instar d'un immeuble qui se serait construit à l'envers, 
le frelon installe son nid au plafond et le construit du haut 
vers le bas, « étage » après « étage ». 
De chaque œuf émergera une larve qui deviendra plus tard 
une nymphe avant de revêtir le costume d'adulte. Les jeunes 
de l'année seront les ouvrières de la reine, assurant le 
ravitaillement des larves du royaume en insectes, 
et défendant le nid contre l'intrépide frelon 
asiatique ou frelon noir (Vespa velutina).

FRELON D'EUROPE

Abdomen presque 
entièrement jaune, 
avec des dessins 
noirs

Pattes 
rousses

Thorax noir 
et roux

Tête rousse 
et visage 
jaune clair

FRELON JAUNE ET FRELON NOIR, 
NE LES CONFONDEZ PLUS !

La reine des frelons, sortie de sa torpeur hivernale au 
retour du printemps, cherche un endroit pour y construire 
son nid : idéalement un trou dans les arbres ou dans des 
infrastructures (ex : cheminées). 
Pas d'inquiétude, elle n'attaque pas les énergumènes 
comme nous, à moins que vous n'entriez aux abords de 
son royaume, de la forteresse qu'elle a construite en pâte 
à papier véritable. Si toutefois, vous dépassiez cette zone 
de sécurité, et que des individus vous coursaient, alors 
en arrière toute, il vous faut courir au plus loin, les frelons 
abandonnant rapidement la poursuite. Et leur venin n’est 
pas plus dangereux que la première abeille venue. Il est 
inoffensif pour nous humains, sauf en cas de réaction 
allergique. 
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DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

6 500 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 continuent, 
et vous êtes de plus en plus nombreux et 
nombreuses à y assister ! Les Miossais.es 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 18 juin et 10 septembre. 
Alors, si vous recevez une invitation, n’hésitez 
pas à venir accompagnés pour échanger avec 
les élus.

PROCHAINS FACEBOOK LIVE 
AVEC CÉDRIC PAIN :

MARDI 6 SEPTEMBRE À 19H
En direct du Facebook de la 

Ville @villedemios

PROCHAINES PAUSES CAFÉ

LES 18 JUIN ET 10 SEPTEMBRE



3 1D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

CONSEILS DE 
QUARTIER :

Lillet

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES EN ACTION !

ACTIONS À VENIR :
•  Samedi 18 juin : repas de 

quartier à l'école de Lillet. 
•  Reprise des activités en 

septembre avec un nouveau 
repas de quartier.

•  Fête d’Halloween le 31 
octobre.

•  Repas solidaire pour le 31 
décembre.

ILS L’ONT DIT 
« Nous sommes très heureux d’accueillir 
chaque année de nouveaux habitants 
qui participent à la dynamique du 
quartier. Se concerter, s’exprimer, 
proposer, échanger et relayer des 
informations sont autant d’actions qui 
permettent de co-construire le vivre 
ensemble ! Nous donnons rendez-vous 
aux habitants du quartier sur nos 
prochains évènements ouverts à toutes 
et tous ! Des moments d’échanges et 
de convivialité qui nous tiennent à 
cœur pour créer du lien. Suivez notre 
actualité sur notre page Facebook 
@Conseil de quartier Mios-Lillet ! »

Présentation des membres du Conseil de quartier de 
Lillet : Hervé Deyres, Serge Bordes, Patrick Baptiste, 
Virginie Cano, Loïc Gourmelen, Clothilde Gueye, 
Thomas Grislot, Denis Jarabo, (absent Yvon Viallard).

Chasse aux œufs et 
omelette Pascale 

organisée à l’Ecole de 
Lillet le 18 avril

Balade à vélo du 21 
mai : visite du moulin 
de Dubern avec 
dégustation de pain, 
verre de l’amitié près 
des bords de l’Eyre.  + D’INFOS

contact-quartier-lillet@villemios.fr

Les élus du CMJ ont été très actifs ces trois derniers 
mois. Découvrez en images leurs différents projets et 
implications dans les manifestations municipales. Une 
belle première année riche en émotions et en actions !

LE CMJ AU CARNAVAL 
DE MIOS
Les jeunes ont participé 
au carnaval de Mios en 
Mars, où ils ont tenu un 
stand de Chamboule-
tout, de pêche aux 
canards et de création 
de masques.

PARTICIPATION 
À LA MARCHE 
POUR L’UKRAINE

DEVIENS UN SUPER HÉROS 
COLLECTE DE VÊTEMENTS 
Les élus ont finalisé le projet 
« Collecte de vêtements » en 
partenariat avec l'association 
Les liens du cœur, organisé 
dans les 4 écoles primaires de 
Mios du 30 mai au 17 juin. Une 
vidéo décalée en mode « super 
héros » et un flyer ont été créés 
afin d’assurer la promotion de 
cette action.

STAND TAWASHIS AU MARCHÉ MUNICIPAL DE 
MIOS
Le groupe « Aider la planète » a tenu un stand de Tawashis 
(création d'éponges zéro déchets), le dimanche 22 mai 
au marché. Les jeunes ont pu partager leur savoir-faire 
avec les Miossais.es présents.

PRÉSENCE DES 
ÉLUS LORS DE LA 
COMMÉMORATION 
DU 8 MAI À LACANAU 
DE MIOS ET MIOS.

INVITATION À 
L’INAUGURATION 
DE LA NOUVELLE 
MAISON DES ARTS 
« LA LINOTTE 
MÉLODIEUSE »

DEVIENS 
UN SUPER 
HÉROS CMJ
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Coquillages 
et crustacés

Ouvert depuis le 28 avril, cette belle boutique propose un 
banc des produits de la mer pour le plus grand bonheur des 
Miossais.es. Une offre manquante sur la Ville et qui a pu voir 
le jour grâce au soutien des élus locaux.
Ce projet, Mathilde Tourpe, jeune entrepreneuse dynamique, 
l’a muri le temps de sa grossesse ! Après des années 
passées dans l’écaillage et la vente de coquillages sur 
Aix-en-Provence, elle fait ses armes en tant que directrice 
d’un Sushi Shop sur Bordeaux. Epaulée et poussée par ses 
parents, chefs d’entreprise, c’est donc naturellement qu’elle 
a souhaité créer son propre projet.
Autour d’elle, une équipe composée de 3 écaillers en 
marinières impeccables : Elise, Robin et Loan (médaillée 
d’argent en tant que meilleure apprentie de la Gironde). 
Les huîtres, les coquillages, les crustacés et même les 
poissons sont rois chez « Les Coquillages de Mathilde ». Avec 
des arrivages quotidiens, le banc frais et soigné présente 

Issus du monde équestre et de l’animation, Matthieu 
Garnung et sa compagne Lucie se sont naturellement 
lancés dans ce projet de loisirs qui leur tenait à cœur : un 
parc en accès libre sur leur terre natale à Mios.  
Déployé sur environ 5000 m2 de terrain, Wapifun Park 
vous propose de nombreuses activités à faire et refaire 
sans modération. En accès libre, vous pourrez vous balader 
au sein du parc, découvrir les animaux de la mini-ferme 
(chèvres, moutons, lapins, cochons d’Inde nains,…) et 
même vous laisser tenter par une partie de pétanque en 
famille !
Le parc propose également deux activités payantes qui 
feront la joie des plus jeunes : un trampoline géant sur 
deux niveaux (fabriqué par une société française), et des 
balades à poney sur un circuit cheminant entre les arbres. 
Défoulement et détente garantis !
« Nous avions à cœur de pouvoir proposer des activités 
pas seulement pour les enfants, mais pour toute la famille. 
Nous envisageons pour la prochaine saison d’autres 

Tout nouveau, tout beau, 
découvrez le nouveau 
commerce du centre 
bourg « Les Coquillages de 
Mathilde » !

des produits variés de qualité du Bassin d’Arcachon mais 
pas que ! Vous retrouverez aussi les célèbres huîtres 
Gillardeau ou encore Isigny. « Ici, vous pouvez composer 
votre plateau de fruits de mer à votre guise en commandant 
directement sur internet, par téléphone ou en boutique ! Le 
principal c’est que le client déguste ce qu’il aime. » précise 
Mathilde. 
Retrouvez les offres de plateaux de dégustation sur le site 
internet ou encore sur les réseaux sociaux !

 + D’INFOS
10 avenue de la Libération 33380 Mios / 05 57 93 05 12 – 
lescoquillages@demathilde.fr
Facebook : @lescoquillagesdemathilde 
Instagram : @les_coquillages_de_mathilde
lescoquillagesdemathilde.fr

Du Fun avec 
Wapifun !
Un nouveau parc dédié aux 
3-12 ans, mais aussi à toute la 
famille, débarque à Mios !

activités telles qu’un mini-golf ou des jeux de piste 
interactifs pour sensibiliser les visiteurs sur la faune et 
flore locale ! »
Le parc fonctionne pour ses activités payantes sur un 
système de jetons, avec des prix dégressifs suivant le 
nombre de jetons achetés. Ceux-ci peuvent se conserver 
pour des visites futures s’ils ne sont pas tous utilisés le 
jour-même. 
Il est possible également de privatiser ce lieu pour des 
anniversaires. Alors rendez-vous tout l’été pour des 
moments festifs et ludiques en famille !

 + D’INFOS
10B Allée de Saint Brice33380 Mios / 06 07 56 71 34 
contact@wapifun-park.fr
Facebook : @Wapifun·Parc d’attractions et parc à thème
wapifun-park.fr



3 3D Y N A M I Q U E  É C O

Devenez marque de territoire
Partageons les fondamentaux qui nous unissent et ensemble protégeons le Bassin, 
de l’amont à l’aval !

Le Bassin d’Arcachon est une véritable mer intérieure, une 
petite île « inversée » : sa protection et la préservation de 
la qualité de ses eaux se sont toujours imposées comme 
des priorités.
Les 10 communes riveraines, rejointes en 2020 par Mios et 
Marcheprime, se sont organisées autour d’une structure 
publique, le SIBA. Sa mission : protéger ce plan d’eau, 
indispensable à nos précieux écosystèmes et à toutes les 
activités locales : l’ostréiculture, la pêche, le tourisme... Le 
SIBA, structure sentinelle, s’impose ainsi une gestion terre-
mer experte et partage cet objectif avec professionnels, 
usagers et institutionnels au quotidien.
Pour rallier le plus grand nombre d’acteurs locaux, une 
marque de territoire est née en 2017 : aujourd’hui plus de 
820 partenaires publics et privés en soutiennent les axes 
fondateurs.
En effet, être partenaire de la marque Bassin d’Arcachon, 
c’est partager des valeurs et une envie de faire « ensemble » 
mieux et plus pour le Bassin.

 UNE QUESTION ? BESOIN D’UNE PRÉCISION ?
Le Pôle Marque est à votre disposition
à marque@siba-bassin-arcachon.fr ou au 05 57 52 74 94 !

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE 
SUR LA COMMUNE DE MIOS, 
COMMENT DEVENIR PARTENAIRE 
DE LA MARQUE ?
Remplissez le formulaire d’adhésion en 
ligne ! (Tout se fait uniquement en ligne 
sur le site de la marque : www.marque-
bassin-arcachon.fr/devenir-partenaire-
de-la-marque)
Prenez soin de motiver votre demande 
en exprimant vos engagements pour le 
Bassin : dans la préservation du plan d’eau 
(de l’amont… à l’aval), la valorisation de 
vos savoir-faire, la promotion d’une offre 
locale à l’année.
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La parole de la majorité La parole de l'opposition

L’opposition municipale n’a pas voté le budget, lors du 
conseil municipal du 13 avril dernier.

Bien loin d’une opposition systématique, puisque nous 
votons une grande majorité des délibérations, il s’agissait 
à cette occasion de manifester notre inquiétude quant 
aux programmes d’investissement en cours et à venir et 
notre désaccord sur les décisions budgétaires retenues 
par la municipalité en place.

Il apparait qu’en matière de programmes d’investissement 
une priorité est clairement donnée aux activités sportives. 
Certes, nul ne pourra contester l’utilité de disposer de 
surfaces couvertes pour la pratique de certains sports. 
Mais faut-il pour autant s’acharner à densifier un centre 
bourg déjà saturé d’activités multiples et victime d’une 
circulation routière en croissance constante ? 

Nous avions déjà regretté que le gymnase ne soit pas 
délocalisé en périphérie du bourg, vers le collège par 
exemple, ce qui eût permis un apaisement du centre-
ville, proposé de meilleurs accès routiers, de vastes 
parkings, et la constitution progressive d’une véritable 
plaine multisports. Dans la même perspective discutable, 
il faudra s’accommoder de la rénovation à coûts forts du 
gymnase demi-tonneau, occasion ratée de donner de 
la respiration à cette zone des bords de l’Eyre devenue 
bien peu naturelle. 

Tout cela est d’autant plus incompréhensible qu’une 
nouvelle salle de gymnastique va effectivement voir le 
jour à proximité du collège. Où est donc la cohérence 
d’ensemble et la rationalité de ce vaste et couteux 
programme sportif ?

Il ne s’agit là que de trois exemples des orientations 
budgétaires de la commune, qui s’adressent par ailleurs 
à une faible partie de la population miossaise.

Nous n’avons pas voté ce budget car nous refusons 
également l’augmentation de 3 % de la taxe foncière. 
Conséquence indirecte de ces choix budgétaires que 
nous jugeons inappropriés, cette augmentation arrive 
au plus mauvais moment. Alors que le pouvoir d’achat 
est au centre des préoccupations des Français, il nous 
semblait que la commune pouvait s’abstenir de procéder 
à cette augmentation, quitte à réduire ses ambitions, et, 
par exemple, décaler certains investissements. 

Bien sûr, cette augmentation ne concernera que les 
propriétaires, présents et futurs. Mais faut-il pour 
autant accabler un peu plus de charges des foyers dont 
l’accession à la propriété est un rêve qui commence à 
coûter cher ?

Et, au fait, beaucoup de ces propriétaires, les retraités par 
exemple, ne sont-ils pas souvent ceux qui, justement, ne 
profiteront jamais des installations sportives couvertes ? 
Double peine donc…

Continuez à prendre soin de vous, soyez heureux et 
passez une bonne période d’été.

L’équipe de l’opposition VRAI

PARTI PRIS 

Ces dernières semaines, à l’occasion des scrutins 
présidentiel et législatif, les Français ont désigné les Elus 
qui les représenteront au niveau national. Comme dans 
tout pays respectueux de la démocratie, de l’extrême 
gauche à l’extrême droite, des anticapitalistes aux 
nationalistes, les partis politiques sont nombreux et 
peuvent exprimer leurs opinions en toute liberté. C’est 
une richesse qui fait avancer le débat politique.

Localement, les membres de l’équipe municipale 
« Totalement Mios » partagent des valeurs humanistes 
de progrès social, des valeurs essentielles qui nous sont 
chères et auxquelles nous croyons fortement.

Pour faire face au bouleversement démographique 
que connait notre commune depuis des décennies 
(phénomène accentué par les effets de la loi ALUR et 
le lancement, dans les années 2000 de la ZAC « Terres 
vives ») et ne pas faire de Mios le « dortoir du Bassin 
d’Arcachon », nous avons, dès 2014, orienté notre « 
politique » sur le #VivreEnsemble.

En 2020, vous nous avez réélus majoritairement sur la 
base d’un programme qui repose sur trois piliers majeurs : 
la Nature, la Culture et le Sport. Ces trois axes sont 
indispensables aux Miossais, toutes générations et 
tous horizons confondus, pour partager des émotions 
culturelles et sportives, profiter des richesses naturelles 
de Mios, faire « ville commune ».

Notre programme 2020-2026 repose sur de lourds 
investissements, notamment en termes d’infrastructures 
et d’équipements publics. Déjà, certains projets se 
sont concrétisés : nouveau gymnase, Maison des Arts, 
poursuite du plan « écoles », aménagement du parc 
Birabeille. D’autres sont lancés : rénovation de l’ancien 
gymnase, création d’une salle de gymnastique….

Un programme culturel très riche et « Nature » complètent 
ces équipements pour donner un sens à notre commune 
et offrir à chacun d’entre nous la possibilité de s’épanouir 
au contact des autres.

Très ambitieux, ce programme nécessite un budget 
mûrement réfléchi, impacté cependant par des 
décisions gouvernementales telles que la baisse 
des dotations de l’Etat, la suppression de la taxe 
d’habitation et prochainement l’augmentation du point 
d’indice des fonctionnaires. Si, sur ce dernier point, 
nous approuvons totalement la décision de l’Etat, il est 
nécessaire de rappeler que cette augmentation est 
assumée entièrement par la Municipalité. En raison de 
ces directives gouvernementales et afin de maintenir 
un service public de qualité, le Conseil municipal a voté 
une augmentation de 3 points de la taxe foncière. 

Cependant, au-delà des contraintes budgétaires, 
nous devons, tous ensemble, poursuivre notre action 
pour développer le #VivreEnsemble à Mios. C’est notre 
politique communale, c’est notre « parti pris ».

Le groupe majoritaire « Totalement Mios »
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Plus qu’un service : 
une relation de confiance 
pour lutter contre l’isolement
Le CCAS de Mios propose un service de livraison des repas à domicile pour 
certains.es Miossais.es (seniors, personnes à mobilité réduite et/ou personnes 
sortant de longues hospitalisations). 

Ancienne aide-soignante en maison de retraite 
à Bordeaux et passionnée par le milieu social et 
médicosocial, Priscillia Grobois intègre La Poste de 
Mios il y a 16 ans. Depuis plus d’un an maintenant, 
elle s’occupe du portage des repas, en lien avec 
le CCAS, aux domiciles des 44 bénéficiaires de la 
commune. 

UN QUOTIDIEN RYTHMÉ 
PAR LES BÉNÉFICIAIRES 
La matinée de Priscillia est dédiée à cette mission 
des portages repas, et la tournée de distribution 
débute dès 7h15 avec le prestataire de service. 
Après la répartition par bénéficiaire et le 
chargement des repas dans sa voiture, elle entame 
son circuit quotidien de livraison. « J’essaie un peu 
de faire en fonction des situations de chacun et 
ça s’organise très bien, une fois que le parcours est 
calé, on sait que nous passons à telle heure et cela 
leur convient. » Une fois arrivée chez les personnes, 
elle leur dépose les repas soit sur la table soit dans 
le frigo, selon leur demande.

UNE RELATION DE CONFIANCE MUTUELLE
« Je travaille en totale confiance avec les 
bénéficiaires. Peut-être déjà parce je suis postière, 
mais aussi parce que les personnes m’accueillent 
chez eux. Ils se confient, je connais tout de leurs 
habitudes, leurs familles. Ils prennent des nouvelles 
de mes enfants et j’en prends des leurs. » Au-delà de 
cette relation de confiance, ce service de portage 
est très important car il permet un suivi quotidien 
dans un climat de bienveillance et d’écoute. Chaque 
jour, Priscillia prend du temps pour s’assurer que 
les bénéficiaires vont bien, et va naturellement 
vers ceux qui en ont le plus besoin. Cela permet de 
rompre leur isolement et de rassurer leurs familles. 
« J’ai perdu mes grands-parents très tôt, et ma 
dernière grand-mère vit loin, nous ne sommes 
donc pas une confidente l'une pour l'autre.. Ce qui 
est bien c’est que dans cette mission, je considère 
tous les bénéficiaires comme mes papis et mes 
mamies ! »

UN SOURIRE EN CADEAU
« Le meilleur moment c’est quand on me dit “à 
demain Priscillia”, qu’on attend ma visite, avec un 
sourire. On ne se rend pas compte à quel point en 
passant 5-10 min avec quelqu’un, on devient une 
personne importante pour elle dans sa journée, ça 
je ne l’imaginais pas ! » Ce sont toutes ces petites 
attentions mutuelles qui font toute l’importance de 
ce service de portage. « Un jour, j’ai reçu un énorme 
bouquet de muguet cueilli par une mamie dans la 
forêt, avec les belles roses rouges de son jardin, 
c’était super mignon. Je repars avec un sourire 
jusqu’aux oreilles ; et elle aussi ! »
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Réinscriptions Music En l’Eyre
Mercredi 22 juin de 16h30 à 19h30, jeudi 23 juin de 
16h30 à 18h30 et samedi 25 juin de 9h30 à 12h30, à la 
Maison des arts La Linotte Mélodieuse, rue des écoles.
• Clôture des inscriptions le vendredi 9 septembre.
• Assemblée générale le mardi 13 septembre à 19h30.
• Reprise des cours le lundi 19 septembre.

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

Une nouvelle présidente 
pour le Comité de Jumelage
Adhérente au Comité de Jumelage de Mios depuis de nombreuses années et 
passionnée par la culture espagnole et sa langue, Françoise Fernandez a décidé 
de s’impliquer davantage en devenant, en septembre 2021, la nouvelle présidente 
de l’association. Après le passage du Covid qui a ralenti le secteur associatif, 
elle souhaite, avec tous les bénévoles, recréer cette proximité avec nos jumeaux 
d’Espagne du Val de Vicente à travers différentes actions :
•  Organiser un week-end les 27 et 28 août prochains.
•  Mettre en place prochainement des rendez-vous cinéma espagnol en VO en 

partenariat avec la ville de Salles. 
•  Fêter le prochain anniversaire du Jumelage.
•  Relancer les échanges avec nos jumeaux espagnols : Roberto Escobedo (Maire) 

et Tomás Pandal Díaz (Président du Comité de Jumelage du Val de Vicente).
Le Comité de Jumelage propose différents cours d’espagnol animés par des 
bénévoles enseignants ou bilingues. Des cours d’initiation pour les 8-11 ans 
seront également proposés, l’année prochaine, suivant le nombre d’inscrits. 
Les cours s’adapteront aux plannings des élèves et à la disponibilité des salles.

 POUR PLUS D’INFOS
Patricia Symphor au 06 70 76 12 02 ou sur mioscomitejumelage@gmail.com

Le Brochet Boïen : 
une association en 
pleine expansion !

« Depuis 2016, le nombre d’adhérents du Brochet 
Boïen ne cesse d’augmenter. Nous sommes passés 
de 883 adhérents à plus de 1500 en 5 ans » nous a 
confié Jean-Paul Lalanne, Président de l’association 
dédiée à la pêche sur le nord bassin. Un boom de la 
pêche à Mios et dans les 5 autres communes sur 
lesquelles intervient le Brochet Boïen. L’association 
est également passée depuis peu de temps à 6 lâchers 
de truites par an dans les étangs, contre 3 en 2016, 
attirant ainsi de nouveaux pêcheurs passionnés. Elle 
propose aussi différents temps forts pendant l’année 
tels que des concours de pêche conviviaux avec de 
nombreuses animations. Curieux d’en savoir plus ou 
juste mordu de pêche ?

   
RETROUVEZ TOUTE 
SON ACTUALITÉ SUR 
SON NOUVEAU 
SITE INTERNET

À NOTER :
LE VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS 
REVIENT LE SAMEDI 
3 SEPTEMBRE 
AU PARC BIRABEILLE

Mioskate : nouvelle 
arrivée sur Mios !
L'association Mioskate s'est installée à Mios depuis 
le mois d’avril ! 
Portée par une équipe de moniteurs diplômés, elle 
propose des cours de skateboard pour les enfants, 
adolescents et adultes de tous niveaux à partir 
de 4 ans, au skatepark et pumptrack ! En famille, 
cours collectifs, cours particuliers, initiations pour 
les ateliers périscolaires et ALSH, stages vacances, 
anniversaires, retraites d'entreprise, team building…, 
Mioskate propose des formules pour tous les goûts !

PLUS D’INFOS
06 10 09 48 66 / asso.mioskate@gmail.com

RDV SUR LEUR 
PAGE FACEBOOK 
POUR EN SAVOIR 
PLUS !
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Deux Miossaises à la Coupe de 
France de Country !
Deux danseuses de l’association Country Music and Dance 
Mios, Danièle Chichery (Présidente de l’association) et 
Valérie Portail, ont participé cette année à la Coupe de 
France organisée par la Fédération Française de Danse 
Country & Line. Elles ont toutes deux pu monter sur le 
podium et Valérie a été sélectionnée pour participer à la 
finale qui aura lieu à Bourges, au début du mois de juillet ! Un 
grand bravo à elles et aux bénévoles qui se sont grandement 
investis malgré des conditions sanitaires compliquées 
depuis 2 ans. Petit clin d’œil à Monique Dast qui n’a pas 
pu participer cette année à cette compétition, mais qui 
reprendra encore plus motivée !

Danièle Chichery

Valérie Portail

L’APE de la Salamandre 
est très active !
Cette année 4 grands projets sont portés par 
l’association :  
•  une grande chasse aux œufs qui s’est déroulée 

le 3 avril dernier et qui a réuni 150 enfants 
accompagnés de leurs parents. Tous ont pu ainsi 
profiter d’un spectacle et de différents stands tels 
que maquillage, pêche à la ligne et jeux en bois, 

•  une boom dédiée aux CM2 de l’école le 3 juin a eu 
lieu dans la salle du conseil municipal,

•  une kermesse pour toutes les familles de l’école aura 
lieu le 26 juin,

•  un vide-greniers se tiendra à la Salle des fêtes le 
16 octobre.
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À voir, à faire 
à la Médiathèque

VACANCES ESTIVALES
La médiathèque sera fermée 

du 4 au 22 août. N’hésitez pas à 
venir faire le plein de livres !

3 nouveaux magazines enfants 
complètent nos abonnements !
Venez découvrir à la médiathèque trois nouveaux magazines 
jeunesse. 
Baika : destiné aux 8/12 ans, il explore un pays dans chaque numéro 
afin de nourrir la curiosité des enfants pour les cultures étrangères…
Papi l lote :  conçu pour donner le goût de cuisiner et de bien 
manger à nos petits chefs en herbe, il propose de vraies leçons de 
cuisine, des thématiques, des focus sur les aliments…
Kolala : pour les 1/4 ans, il met en vedette un animal à chaque 
parution à travers de belles photos, histoires et récits…

La médiathèque crée une nouvelle 
collection de livres « Vite lus »

Les coups d'         d'Élodie

Ces livres seront reconnaissables grâce à la 
signalétique ci-contre sur la tranche des livres :

Certains enfants disent qu’ils « n’aiment pas lire » parce qu’ils rencontrent 
des difficultés face à la lecture ou qu'ils n’ont pas encore trouvé le plaisir 
de lire. De nombreuses maisons d’édition ont pensé, pour ces enfants de 8 
à 14 ans, une mise en page adaptée (notamment aux DYS) et une police de 
caractère agréable et facile à lire, des chapitres courts, et des histoires au 
contenu intéressant. Retrouvez très prochainement ces nouveaux livres dans 
nos rayons !

Après une catastrophe, 
comment une société 

construite par des gens 
solidaires avec de bonnes 

intentions peut-elle 
déboucher sur un régime 

totalitaire ? 
Passionnant roman 

d’anticipation pour ados.

Du suspens, une intrigue 
très bien ficelée avec un 
dénouement étonnant : 
c’est le dernier Norek !

Olivia Ruiz nous livre 
une belle histoire 
familliale sur fond 
d’exil, de déracinement 
et d’amour avec des 
femmes de caractère.

Lou loubi présente les versions originales  
des contes et dresse une analyse psychologique 

et culturelle très instructive avec un humour décapant. 
Non, ils ne vécurent pas heureux et n’eurent pas beaucoup 

d’enfants… De + : c’est un magnifique roman graphique !
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SAMEDI 3 Village des Associations - Halle François Cazis

LUNDI 5 Collecte Don du sang - Salle des Fêtes de Mios

MARDI 6
À 19H

Facebook Live avec Cédric Pain 
Page Facebook de la ville

VENDREDI 9 Cinéma en plein air - Parc Birabeille

SAMEDI 10
À 9H30 Pause-café avec le Maire

SAMEDI 17
À 10H Fête du Parc Birabeille - Parc Birabeille

3 9A G E N D A

juin

juillet

août

septembre

Tous les événements seront soumis aux règles sanitaires en vigueur

VENDREDI 17
À 19H

Musique en fête
Parc Birabeille

SAMEDI 18
À 9H30

Pause-café avec le Maire
Salle de convivialité du Nouveau Complexe Sportif

SAMEDI 18
À 12H

Repas du Conseil de Quartier de Lillet
Ecole de Lillet

MERCREDI 22
Audition publique des classes de flûte, trompette, clarinette et 
cor de Music en L’Eyre
Salle de convivialité du Nouveau Complexe Sportif

VENDREDI 24
À 19H30

Apéro concert de Louise Weber
Salle des Fêtes de Mios

SAMEDI 25 Audition publique de la classe de guitare de Music en L’Eyre
Salle de convivialité du Nouveau Complexe Sportif

SAMEDI 25 Soirée dansante MT Danses - Salle des Fêtes

VENDREDI 1ER

À 19H
Karaoké Party par l'association Melt'sing Potes  
Salle des Fêtes

VENDREDI 1ER 
ET SAMEDI 2 Festival Bee Out - Parc Birabeille

SAMEDI 2
À 15H

Audition publique de la classe de piano de Music en L’Eyre
Salle de convivialité du nouveau gymnase

SAMEDI 9 
À 11H

Repas Festif avec DJ et spectacle organisé par le Comité des 
fêtes de Lacanau de Mios - Place de l’Eglise de Lacanau de 
Mios

JEUDI 14
Feu d’artifice 
Soirée festive organisée par l’US Mios Biganos Handball
Parc Birabeille

JEUDI 21
À 20H30

Concert des Escapades Musicales « Trio Naïditch »
Parc Birabeille

VENDREDI 29, SAMEDI 
30 ET DIMANCHE 31 Festival Mios en Fête - Centre Bourg de Mios

MERCREDI 10
DE 16H À 20H Cap 33 Tour - Parc Birabeille

DIMANCHE 14 Bus de la Culture pour Castillon-la-Bataille

DIMANCHE 14
À 18H Bal des sapeurs-pompiers de Mios - Halle François Cazis

SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21 Festival de Jazz Be(e) Holiday - Halle François Cazis

SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28

Week-end en Espagne organisé par 
le Comité de Jumelage

À voir, à faire 
à la Médiathèque




