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OH OH OH ! BONNES FÊTES 
DE FIN D'ANNÉE

D O S S I E R  F Ê T E S  D E  F I N  D ' A N N É E



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
Accueil périscolaire /accueil de loisirs 
/restauration : 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
Écoles Petite Ourse et Grande Ourse : 
Tél. 06 21 16 30 70
École de Lillet : Tél. 05 56 26 68 22
École 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
Un samedi par mois - nous contacter

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 
Fermeture : Janvier - Février - Mars

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
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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, 
Nous avons ouvert les festivités sur le Bassin d’Arcachon 
avec notre Village de Noël !
Cette année, nos équipes ont eu à cœur de vous proposer 
une version féerique et  surprenante. Durant trois jours, 
j’ai eu le bonheur de voir les yeux émerveillés des petits 
Miossais et les sourires sur les visages des plus grands. 
Entre les animations de qualité, l’espace photo du Père 
Noël, les gourmandises sucrées et salées proposées par 
les commerçants, le magnifique carrousel, les concerts, les 
spectacles, les objets proposés par les exposants et enfin 
l’arrivée mémorable du Père Noël en Harley Davidson, les 
Miossais ont été séduits par la magie de Noël. Quel plaisir 
de vous voir si nombreux lors de ce week-end festif !
Une fois encore, je tiens à remercier chaleureusement 
les services pour leur implication et leur travail. Grâce à 
leur savoir-faire et leur créativité, vous avez pu découvrir 
des décorations originales « faites maison » ainsi que 
des nouvelles illuminations, 100% LED, qui mettent en 
valeur les bâtiments et notre ville. N’hésitez pas, d’ailleurs, 
à passer dans  les jardins de la Mairie pour prendre une 
photo souvenir, confortablement assis dans le traîneau 
du Père Noël  !
Dans ce Mag consacré aux fêtes de fin d’année, je souhaite  
mettre en avant les valeurs qui nous unissent : la famille, 
le partage, le respect et la convivialité. Dans cette période 
troublée par une conjoncture difficile et des événements 
climatiques inquiétants, il est important de s’accorder une 
pause, de revenir à l’essentiel et de partager des moments  
joyeux et gourmands. Vous trouverez d’ailleurs  dans nos 
pages, les meilleures adresses de nos commerçants locaux 
pour vos repas de fête !
En 2022, des projets importants ont été achevés, tels que 
le Complexe sportif ou encore la Maison des Arts. D’autres, 
verront le jour en 2023 : le dojo, le gymnase tonneau, le 
gymnase à Terres-Vives ou encore la ligne de skate à 
Lacanau de Mios. Certains marqueront notre volonté  
forte de  favoriser le « Vivre ensemble » avec le démarrage 
des travaux de la Résidence Intergénérationnelle Gisèle 
Halimi et d’assurer la sécurité des Miossais avec le  nouvel 
aménagement de la rue des Navarries.
Pour tout connaître des projets futurs, je vous convie à la 
Soirée des Vœux qui se déroulera au gymnase, le mercredi 
11 janvier à 19h ! A cette occasion, nous vous dévoilerons 
la vidéo des vœux qui, j’en suis certain, vous plaira grâce 
à  son dynamisme... et à son originalité.  Un petit conseil, 
profitez de ces soirées hivernales pour visionner les grands 
classiques du cinéma...je n’en dis pas plus !
En attendant de vous  retrouver, les élus du Conseil 
Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d'année.

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, Mathilde Brunel, Monique Marenzoni, Isabelle Vallé, William Valangeon, Laurent Roche, Alain Mano, Virginie Millot - 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 - 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
-  par courrier Hôtel de Ville, 

Place du 11 novembre 
33380 Mios

Maire de Mios
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Mios en images
VOUS ÊTES BIEN À MIOS !

LA SEMAINE BLEUE À MIOS 

UNE RENTRÉE CULTURELLE
TRÈS ANIMÉE ! 

← ↓ La 1ère édition de la Semaine Bleue s'est 
déroulée du 3 au 7 octobre ! Au programme : des 
activités ludiques, artistiques et sportives, des 
rencontres, un spectacle et un bus de la culture ! Une 
belle occasion de renouer des liens de solidarité et 
d’échanges entre les différentes générations ! Merci 
aux associations, au CMJ et aux agents du CCAS 
mobilisés pour l’organisation de cet événement.

← ↗ Entre ateliers pédagogiques, initiations 
sportives et culturelles, spectacle voltige, 
mini-ferme et concerts, la Fête du Parc 
Birabeille a réuni cette année encore 
un grand nombre de familles dans une 
ambiance très festive !

↓ 1ère édition réussie du 
partenariat avec le Festival 
Cadences d'Arcachon sous la 
Halle du marché ! Les artistes 
de la Compagnie Entité ont pu 
réinvestir ce bel espace entre hip 
hop et danse contemporaine, pour 
le plus grand plaisir des familles 
présentes.

↑ Apéro concert avec Marc 
Delmas, une douce parenthèse 
poétique mêlant musique pop et 
acoustique.

↓ Salle comble pour 
la comédie théâtrale 
l’« Arnaqueuse » de Cœur de 
Scènes Production ! Dans le 
cadre de la Semaine Bleue, ce 
spectacle était gratuit pour les 
+60ans.
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE 

ZOOM SUR LA JEUNESSE 
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↑ La fête d'Halloween 
s’est installée à la 
Médiathèque le temps 
d’une journée, avec au 
programme des lectures 
qui font peur, des 
ateliers créatifs et un 
super goûter !

« Des vacances d’automne bien méritées pour nos jeunes écolier.ère.s qui 
ont pu faire le plein d’activités mais aussi de frissons avec des animations 
autour d’Halloween ! »

↑ Les participants au 
concours Lire et Elire ont pu 
profiter d'animations, ainsi que 
du spectacle "L'ô navigue" de 
la Cie Lallaloba (offert par le 
Département de la Gironde) !

↑ Troc’livres était de 
retour à la Salle des Fêtes 
de Lacanau de Mios ! De 
nombreux ouvrages ont 
pu être échangés au fil de 
la journée.

↙ Sortie bowling, activités 
manuelles et cuisine sur 
le thème d’Halloween à la 
Salamandre

← Balades 
dans la forêt 
enchanté, 
spectacle 
inter ALSH 
Maternelle 
et land art à 
la Fauvette 
Pitchou.

↑ Accrobranche, 
ateliers créatifs 
ou encore sortie à 
Kid Park pour les 
Ecureuils.

↑ Course 
d’orientation 
spéciale Halloween, 
créations et boom à 
la Petite Ourse.

↙ Des vacances très 
rythmées à l’Espace Jeunes 
avec Sports Vacances.

← 1ère Soirée Fluo de la rentrée pour les classes de 4ème du collège ! Une 
centaine de jeunes a pu profiter de la superbe ambiance concoctée par 
l'APE et le Comité Des Fêtes de Mios.

↑ ↓ Escalade, mini-golf 
et activités sportives à 
la Grande Ourse.
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UNE FORTE MOBILISATION DE LA VILLE 
POUR OCTOBRE ROSE

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
POUR MOVEMBER 

↑ Les élus du CMJ ont réalisé 
avec l’aide de Leroy Merlin 
de Biganos des moustaches 
colorées afin de décorer un des 
ronds-points de la ville !

← Marche solidaire 
organisée au 
départ du marché 
au profit de 
l’association 
Movember.

↙ Concert au 
marché de 
l’association 
Aborisa au profit 
d’Octobre Rose.

↙ Un concours 
photos a été 
organisé. 
Félicitations 
aux gagnants !
Eléa et Albin 
(photo la + 
MOgnonne)
Entreprise 
Bois et Tuyau 
(photo La + 
MOvember)
Jordan 
(photo La 
+MOriginale).

→ Les agents municipaux 
du service jeunesse 
se sont mobilisés pour 
Octobre Rose en portant 
des tee-shirts afin de 
sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein.

↙ Vente de goodies au 
profit de L’Institut du 
Sein d’Aquitaine (LISA).

↑ Marche solidaire et cours de 
gym sous la Halle du marché 
organisés par les GV Mios et 
Lacanau de Mios.

→ Remise de 
chèque du Comité 
des Fêtes et de 
l’Elan Miossais à 
L’Institut Bergonié.

↙ Relance de l’opération de création de 
coussins-cœurs à la médiathèque, et de 
nouveaux bandeaux ajustables permettant de 
préserver les sourcils des patientes. Ces dons 
seront transmis à l’association LISA, merci à 
toutes les couturières et couturiers !
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DU CÔTÉ DES ASSOS 

MOBILISATION 
POUR LE TÉLÉTHON 

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS ! 

← ← La soirée d’accueil des nouveaux 
arrivants s’est déroulée le 14 octobre à la 
salle des Fêtes ! Les Miossais.es ont pu 
rencontrer l’équipe municipale, ainsi que 
de nombreux acteurs du territoire. Un très 
beau moment d'échanges, de rires et de 
musique, dont les souvenirs photos ont été 
précieusement gardés dans le nouveau livre 
d’or de la commune. Merci à toutes et tous 
pour votre présence !

↖ Une 7ème nuit du « Mios 
Karaoké » enflammée 
avec Melt’Sing Potes !

↙ Repas avec l’association 
Touts Amasse, une 
belle journée en toute 
convivialité. Grand succès 
aussi pour
le loto adultes organisé 
par L’Élan Miossais !

→ Vente d'objets 
au marché au 
profit du Téléthon.

→ Repas dansant organisé par le Comité des Fêtes 
de Lacanau de Mios avec show « années 20 » 
assuré par Les Darling.

↙ Solid’Eyre a réuni 
les jeunes miossais 
pour un loto enfants 
inédit !

↓ Repas des bénévoles du 
Comité des Fêtes de Mios, un 
très beau moment de partage.

↑ Concert du Big Band de Music 
en L’Eyre et de l’orchestre Les 
Galinettes de Marcheprime.

→ Week-end avec la 
délégation espagnole 
du Comité de Jumelage 
à Mios !
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Aménagements 
travaux

Les travaux des deux gymnases se 
sont intensifiés pendant l’automne ! 
Petit point sur les chantiers…

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU !
Vous avez dû le voir, le mobilier urbain (abribus, 
sucette publicitaire, micro signalétique…) 
change et avec lui quelques nouveautés… Zoom 
sur la Borne interactive installée près de la 
Mairie. Grâce à elle, ne ratez aucune information 
pratique (commerces, restaurants, agenda des 
manifestations…) et même l’affichage légal ! 
N'hésitez pas à venir la tester lors de vos 
promenades en centre-ville.
DÉCOUVREZ-LA EN VIDÉO

L’AVEZ-VOUS VU ?
« L’Abeille » - Cette sculpture a été réalisée par Gille Cousteau, artiste de 

l’Atelier du Bois enchanté, avant la COVID. Elle a trouvé sa place dans le Parc 
Birabeille grâce à la pose ingénieuse de Johann Pandini (T en l’Eyre). 

Aux beaux jours, un temps lui sera consacré… Saurez-vous la trouver ?

LA SALLE DE 
GYMNASTIQUE

Point d'étape sur deux projets 
sportifs de la commune

LE GYMNASE « TONNEAU »

La couverture du gymnase a été réalisée. Actuellement les travaux sont 
concentrés sur l’extension pour la création d’une salle de convivialité, la 
réhabilitation des vestiaires et la pose du chauffage.
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Top départ pour l’aménagement de 
la rue des Navarries en Janvier !

Début des travaux de la résidence 
intergénérationnelle Gisèle Halimi

La rue des Navarries (RD3) est un axe majeur, 
plus de 9 900 véhicules l’empruntent tous 
les jours. Son aménagement fait partie des 
grands projets du mandat 2020-2026 avec 
pour objectif : la réduction de la vitesse et 
le partage de l’espace entre automobilistes, 
cyclistes et piétons.

TÉLÉCHARGEZ LA 
LETTRE DU MAIRE 
CONSACRÉE À LA RUE 
DES NAVARRIES

TÉLÉCHARGEZ 
LA LETTRE 
DU MAIRE 
CONSACRÉE À 
GISÈLE HALIMI

Le 5 décembre dernier, les Miossais ont 
été invités par les élus à un RDV Citoyen 
pour présenter le projet Gisèle Halimi.
La construction de cet espace de vie 
unique concrétise un enjeu fort de 
l'équipe municipale. Il permettra de 
lutter contre l’isolement en favorisant 
le lien social. Grâce à cette résidence, 
les séniors auront une place centrale 
dans notre commune. Ils bénéficieront 
de tous les services de proximité tels que 
les commerces, les services de soins, les 
services publics et le nouveau CCAS. 
Ils pourront accéder sans voiture à de 
nombreux atouts de notre commune 
(clubs des aînés, restaurants, mairie, 
médiathèque, La Poste, Parc Birabeille, 
festivités, marchés, transports en 
commun, etc.). Les travaux débutent 
bientôt et se poursuivront jusqu’au 
dernier trimestre 2024.

De nouveaux 
radars à Mios !

4 radars seront posés dans 
l'année 2023 pour apaiser et 

sécuriser la circulation sur 
l’avenue de la République, 

à Lacanau de Mios, au 
carrefour de Hobre et sur 
l’avenue du Val de l’Eyre.

Un lieu pour nos aînés :
•  un pôle médical avec une offre de services 

de soins
•  le nouveau CCAS de la Ville
Des espaces de partages et de rencontres :
•  un espace de restauration
•  un espace social et une salle d’activité
•  des espaces verts et des jardins partagés
• un espace de convivialité.

82
logements sociaux 
intergénérationnels

58
logements en accession  
à la propriété



COMPARAISON DE NOTRE CONSOMMATION 
ENTRE 2018 ET 2021 (ÉCLAIRAGE PUBLIC)

480 353 kWh
facture 63 120 €
CONSO 2018

357 539 kWh
facture 66 910 €
CONSO 2021

25,56 %
BAISSE DE 

CONSOMMATION 
DE LA VILLE EN 2021

+51 %
AUGMENTATION 

DU PRIX DE 
L’ÉLECTRICITÉ

POINT SUR NOS CONSOMMATIONS 
2021

 Éclairage public

360 MWh 
soit 66 000 €TTC

Bâtiments

452 MWh 
soit 96 700 €TTC
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En cette période de forte hausse du prix de l’électricité, la Ville de Mios s’adapte 
et montre l’exemple.

BON POUR LA PLANÈTE 
ET POUR LE PORTE-MONNAIE !
Pionnière sur le Bassin d’Arcachon, Mios éteint son 
éclairage public depuis 2019 entre minuit et 5h du 
matin. Le but est de préserver la biodiversité, réduire 
l'empreinte écologique de la collectivité et de réaliser 

des économies financières. La ville a même reçu, l’an dernier, 
sa première étoile du label « Ville et Villages étoilés ».
Depuis le mois de novembre, les plages horaires ont été 
étendues de 23h à 6h (hors centre-ville 1h-6h).
Afin d’optimiser l’usage de la lumière et de diminuer le flux 
lumineux, le parc d’éclairage est en train d’être renouvelé 
par de l’éclairage LED dans le cadre du Label RICE (Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé). 

LE PHOTOVOLTAÏQUE TRÈS UTILISÉ 
SUR LA COMMUNE
À l’école de la Salamandre, une centrale photovoltaïque 
en autoconsommation a été posée avec une production 
annuelle moyenne de 65 MWh dont plus de 55% consommé 
sur site. Économie de CO2 de 192 T en 4 ans depuis la mise 
en service.
Sur le toit du complexe sportif, une centrale solaire a été 
mise en place grâce à un dispositif sur la charpente.
Sur le parvis du collège, un projet de pose d’ombrières 
solaires est prévu sur 2023.

DES ACTIONS CONCRÈTES MISES EN ŒUVRE 
SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
La Ville a réalisé des audits énergétiques sur la 
quasi-totalité des bâtis communaux ce qui a permis de les 
rendre moins énergivores.

Panneaux 
Photovoltaïques à l'école 

de la Salamandre

Mios engagée 
pour la sobriété 
énergétique

Pose d'ombrières 
sur le parvis 

du collège

Quelques exemples : 
•  Programme d’isolation des combles.
•  Renouvellement des menuiseries dont une grosse 

action en cours sur les écoles de la Fauvette Pitchou 
et les Ecureuils.

•  Renouvellement des chaufferies gaz avec mise en 
œuvre, selon les sites de télégestion.

•  Programme de rénovation en cours intégrant des 
exigences au niveau de l’isolation intérieure, extérieure, 
toiture, changement des huisseries, éclairage LED et 
chaufferie.

•  Réalisation d’un forage de substitution pour l’arrosage 
du centre-ville (opérationnel pour 2023).

Plus largement, les services veillent à optimiser les 
périodes d’allumage du chauffage et la température des 
sites en fonction de l’activité.
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Thomas
Nouveau 
responsable 
de l’Espace 
Jeunes

[Interview d’Ella, membre de l’Espace Jeunes]

« Bonjour,

Quel est votre nom ?
 Je m’appelle Thomas Legast.

Quel age avez-vous ?
 J’ai 36 ans.

Quel est votre metier ?
 Je suis animateur socio-culturel.

Depuis combien de temps 
travaillez-vous dans ce metier ?

 C’est ma 12e année ! J’ai commencé à travailler de 
manière « saisonnière » auprès de plusieurs associations 
(VALT, La Ligue de l’Enseignement, UFCV). Je faisais des 
« colos » été/hiver, des classes de découvertes (hiver/
printemps) et je formais d’autres animateurs/animatrices. 
Ensuite, nous nous sommes installés au Teich avec ma 
compagne et j’ai commencé à travailler au périscolaire de 
Val des Pins, à l’ALSH de La Hume pour la COBAS puis à 
l’Espace Jeunes du Teich.
Et maintenant, je suis heureux de pouvoir exercer mon 
métier au sein de la Ville de Mios !

Pourquoi faites-vous ce travail ?
 Pour permettre aux jeunes d’avoir un lieu d’expression, 

d’accompagnement et de partage afin qu’ils puissent 
expérimenter, sans jugement, les choix et projets qu’ils 
souhaitent.

S’il y a des jeunes gens qui 
veulent faire le meme metier que 
vous, pouvez-vous nous dire votre 
parcours pour en arriver la ?

 Mon parcours est atypique. J’ai un cursus en hôtellerie-
restauration (BEP puis Bac Pro) et ensuite j’ai suivi un BTS 
diététique. 
Après une brève expérience dans ce secteur, j’ai pris un 
virage à 90 degrés pour passer le BAFA et le BAFD. Je passe 
actuellement un BPJEPS Loisirs Tous Publics. 
Sinon, il y a beaucoup plus court… 

Qu'est-ce qui vous a inspire pour 
faire ce metier ?

 La curiosité, l’envie de partager et de découvrir les 
autres. »

Vous non plus, Vous non plus, 
vous n’arrivez pas vous n’arrivez pas 
toujours à suivre toujours à suivre 
les conversations les conversations 
des jeunes ? Les des jeunes ? Les 
ados miossais ados miossais 

vous donnent un vous donnent un 
coup de pouce !coup de pouce !

Vous non plus, 
vous n’arrivez pas 
toujours à suivre 
les conversations 
des jeunes ? Les 
ados miossais 

vous donnent un 
coup de pouce !

AVOIR LE SEUM“ “
= signifie être déçu, dégouté. Cette expression a notamment 
été reprise en 2018 par Thibaud Courtois lors de la défaite 
des Rouges à la Coupe du Monde de football. [Enzo , membre 
de l'Espace Jeunes]
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Une nouvelle école 
multisports à Mios !

Depuis le mercredi 16 novembre, la Ville de Mios et le Département de 
la Gironde proposent aux enfants du CE1 au CM2 de la commune de 
développer leurs capacités motrices et découvrir de nombreuses activités 

sportives tous les mercredis matin !

Entre jeux de raquettes, sports collectifs, athlétisme, sports d’adresse, il y en a pour tous 
les goûts !

Sous forme de cycles de 5 à 7 séances, cette école est destinée aux enfants souhaitant 
découvrir différentes activités sportives afin de s’orienter plus facilement vers un club 
par la suite. L’enfant est inscrit pour l’année scolaire à raison d'une séance par semaine.

Mikaël Arquez
SON PARCOURS 
Educateur sportif sur la commune depuis 2019, Mikaël a passé 
3 ans en tant qu’animateur périscolaire à l’école des Ecureuils. Il est 
actuellement chef de centre pour Cap33, où vous l’avez sûrement 
déjà croisé.

« J’interviens aujourd’hui auprès de l’Espace Jeunes pour 
animer les Sports Vacances, et je suis ravi de mettre en 

place ce nouveau projet d’école multisports !  Faire découvrir 
de nouvelles activités est pour moi un moyen privilégié pour 

favoriser la solidarité et la tolérance. »

SES SPORTS PRÉFÉRÉS 
« Mes spécialités sont le tir à l’arc, le padel, le tennis, le stand up paddle, le 
canoë-kayak, et les sports collectifs dont le handball, que j’ai pratiqué à 
haut niveau ! »

PORTRAIT DU RESPONSABLE

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME ET 
LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION EN 
FLASHANT CE QR CODE !
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Durant les vacances d’automne, 
19 enfants (Grande section/CP) ont 
pu découvrir la vie à la ferme.
Grâce à cette immersion, ils ont pu 
découvrir les différentes espèces 
locales (vaches, bœufs, canards, 
cochons…), prodiguer les soins aux 
animaux, confectionner de la confiture 
et fabriquer des yaourts maison.
Aux côtés de France et Christian, leurs 
hôtes, ils ont profité des balades en 
forêts et ont eu l’occasion d'apprendre 
à construire une cabane ! Amusement, 
découvertes, dépaysement et bonne 
humeur, tels sont les termes qui 
résument bien ce séjour !

Zoom sur le séjour 
à la ferme de 
l’Aoueille (Gers)

Bienvenue aux nouveaux animateurs des accueils de loisirs !

La Salamandre 

et Lillet : 

Samuel (école de 

Lillet), Lou, Killian 

et Baptiste

La Petite Ourse : 

Cassandra 

et Alison

Les Écureuils : 

Servanne 

Clémence et 

Corentin
La Fauvette 

Pitchou : 
Jeanne
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De nouvelles règles 
anti-gaspi dans les 
cantines de Mios !

Mios accueille 
le SESSAD
La commune de Mios met à disposition 
du SESSAD les locaux RPE (Relais Petite 
Enfance), pour faciliter la rééducation 
et l’inclusion d’enfants en situation de 
handicap près de chez eux.
Le SESSAD « l 'Arc-en-Ciel » 
accompagne des enfants et des 
jeunes présentant un handicap 
moteur ou relevant du polyhandicap. 
Il permet d'assurer des soins et de 
coordonner le parcours des enfants 
alors que ces derniers restent inclus à 
l'école. Deux jeunes collégiennes sont 
accompagnées par une orthophoniste 
et une psychomotricienne sur un atelier 
qui se déroule tous les jeudis soir.
Il s'agit d'un atelier d'esthétique qui 
propose des réalisations de recettes 
de produits de beauté, des soins du 
corps, de la relaxation et des temps 
d'échanges. L'objectif est à la fois 
rééducatif puisqu'il permet de travailler 
l'autonomie, la logico-mathématique 
(travail sur les quantités, les conversions, 
la gestion des commandes...) mais aussi 
thérapeutique puisqu'il permet de 
mieux se connaître, de prendre plaisir 
à s'occuper de soi et de se détendre.

Suite aux travaux réalisés cette année, les collégiens 
bénéficient d’un bâtiment flambant neuf de 1000 m².
Au total, 15 nouvelles salles ont été créées grâce à des 
bâtiments modulaires. Elles accueillent désormais les cours 
d’histoire-géographie, de mathématiques, de musique, une 
salle de permanence et une d’informatique.
Aujourd’hui les travaux se poursuivent au niveau du plateau 
sportif, dans le bâtiment existant au niveau du CDI, des 
salles de sciences et technologies, de la cuisine et du 
réfectoire. Un travail est aussi en cours pour végétaliser la 

cour de récréation.

Un bel 
agrandissement !

Ce réaménagement 
global est porté par 
le Département de la 
Gironde pour que, d’ici 
2 ans, le Collège de 
Mios soit en capacité 
d’accueillir 900 
élèves (contre 700 
actuellement). L’année 
prochaine, ils seront déjà 
780 dont 200 en 6ème.

BUDGET TOTAL 

6 M€

900 
ÉLÈVES D'ICI 2 ANS

Suite à l’augmentation des prix du coût des matières 
premières et donc de l’augmentation des prix du prestataire 

Alium, la municipalité a revu ses tarifs de restauration 
scolaire. 

Une augmentation générale a été calculée en fonction du coefficient 
familial, ce qui représente un supplément entre 16 et 42 centimes. Seule la 
première tranche correspondante au coefficient le plus bas, voit son tarif 
baisser. Les tarifs ALSH avec repas sont impactés de la même manière.
De nouvelles règles pour une meilleure gestion anti-gaspi !
Suite au conseil municipal du 13 décembre, un nouveau règlement intérieur 
a été voté. Il a pour objectif de limiter le nombre de repas commandés et 
non consommés sur place.
Dans l’organisation avec le prestataire de service Allium, le service 
scolarité doit commander les repas une semaine à 
l’avance et peut modifier seulement 48h (jours ouvrés) 
avant.
De ce fait, ce nouveau règlement encadre les modalités 
d’inscription et d’annulation. Désormais, il faudra annuler 
48h (jours ouvrés et avant minuit) sur le portail famille 
sur le site de la ville de Mios, pour ne pas être facturé.

Jour du repas à l’école Possibilité de modifier l’inscription au plus tard le
Lundi mercredi précédent avant minuit
mardi jeudi précédent avant minuit
jeudi lundi précédent avant minuit

Vendredi mardi précédent avant minuit

Petit pense-bête pratique !
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Les 2,3 et 4 et décembre, la Ville a revêtu de jolis habits de lumières pour laisser 
place à la magie de Noël. Les nombreuses décorations du centre-ville ont pu laisser 
libre court à l’imagination des petits comme des grands ! Entre marché artisanal 
du Village de Noël, animations et photos avec le Père Noël, spectacles, vin et cidre 
chauds, garbure, concerts, illuminations de la Ville et le tout nouveau Carrousel, le 
programme était à la fête et au partage.

Oh Oh Oh !
Bonnes fêtes de fin 
d’année à Mios

Coin photo avec 
le Père Noël

Halle illuminée et son carrousel

Illuminations 
de la Mairie
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 Arrivée exceptionnelle du  
 Père Noël cette année  
 en Harley Davidson,  
 accompagné du Club  
 House of Crane de  
 Marcheprime. 

 Le Comité des Fêtes de Mios et  
 l'Elan Miossais ont été ravis de  
 vous accueillir et vous servir  
 à la buvette, et pour la  
 traditionnelle garbure. 

 Grand succès auprès  
 des jeunes pour le tout  
 nouveau carrousel  
 présent à l'entrée de  
 la Halle ! 

Concerts des associations 
Music En L'Eyre et Aborisa 
qui ont rythmé ce beau 
temps festif. 

 Démonstration de danse en ligne  
 par l'Elan Miossais. 

 Merci aux plus des  
 30 exposants présents  
 sur le village de Noël et 
au Comité de Jumelage ! 
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Envoyez votre 
lettre au Père 

Noël !
Il est encore temps pour 
les petits miossais.es de 
déposer leurs lettres au 

Père Noël directement 
dans la boîte aux lettres 

située dans les jardins 
de la Mairie, à côté du 
traineau du père Noël. 

Pour être sûr que les 
lutins répondent à la 

lettre, n'oubliez pas de 
mettre votre adresse au 

dos de l'enveloppe !

 Bravo à tous les participants  
 du premier concours de  
 maison en pain d'épice  
 de la Ville ! 

Action 
solidaire

L’ELAN Miossais a remis un 
chèque de 1840 € au CCAS 
à l’issue du Village de Noël 
représentant le montant 

total des inscriptions 
des commerçants au 

marché de Noël.

 Animations enchantées et 
 déjantées de la Cie Komono  
 Circus, qui ont investi la Halle 
 vendredi soir et samedi entre  
 jongleries et acrobaties. 

Gagnante du concours

 Les jeunes de 3-12 ans ont pu explorer  
 leurs rêves avec Leon et Léo ! 

 Les tout-petits Miossais.es  
 sont partis à la découverte  
 de leurs émotions avec  
 la Cie Le Roue Tourne. 

 Merci aux plus des  
 30 exposants présents  
 sur le village de Noël et 
au Comité de Jumelage ! 
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Préparez votre plus belle table de fêtes grâce aux 
commerçants de votre centre-ville !

Marie-Hélène Castellarnau Dupont 
- Conseillère municipale déléguée 
aux projets solidaires et aux 
relations avec l’Office de Tourisme

« Venir au marché, c’est créer du 
lien, participer à la dynamique 

économique de la Ville et se créer de 
bons souvenirs ! Vous trouverez tout ce 

dont vous avez besoin grâce à nos commerçants 
locaux et vous serez souvent surpris de retrouver 
des animations (concerts, spectacles, jeux…). 
Alors n’hésitez plus, venez ! »  »

EL
LE

 L’
A DIT

Le Rendez-vous du Dimanche ! 
Nous l’avons constaté durant le Village de Noël, la 
Halle est un lieu de vie et de partage.
Pensez-y ! Les marchés hebdomadaires se tiennent 
tous les mercredi et dimanche sous la Halle François 
Cazis et tous les samedis à Lacanau de Mios.  
Les dimanches, la buvette est tenue par une 
association miossaise. L’intégralité des recettes de 
l’année est entièrement reversée et répartie entre 
toutes les associations participantes. Boire un café 
prend de suite une dimension !
De nouveaux commerçants
Depuis le mois de novembre, le marché accueille un 
poissonnier et un boucher !

Un Repas Presque Miossais

 Plateau de charcuterie  
 Epicerie fine Jambon10Vins  
 12 Av. de la Libération 

 Plateaux de fromages variés 
 (lait,  vache, chèvre, brebis…)  
 La Laiterie Gilbert 
 6 Av. du Val de l'Eyre 

 Plateau de fruits de mer  
 Les Coquillages de Mathilde  
 10 Av. de la Libération 

 La traditionnelle buche 
 Boulangerie Larrieu 
 13 Av. du Val de l'Eyre 

 Petits pains nominatifs  
 Boulangerie La Baguette Magique  
 54 Av. de la République 

 Les Chocolats de Noël 
 Boulangerie Fontana 
 9 Pl. du Huit Mai 1945 

 La célèbre baguette - Tradition au
curcuma roulée dans le pavot
et le sésame, 1er prix de la meilleure
baguette du bassin »
Boulangerie Pains Brioches
Fantaisies - 26 b Av. de Verdun,
Lacanau de Mios

 Gourmandises de fruits
 Mios Primeurs 
 17 Av. Léon Delagrange 

 Riz de veau sauce au cèpes - Coquilles 
St Jacques - Feuilleté foie gras pomme 
Calvados - Tourte riz de veau St Jacques 
Boucher charcutier aux Saveurs 
de Mios - 17 Av. Léon Delagrange 
Boulangerie Pains Brioches
Fantaisies - 26 b Av. de Verdun,
Lacanau de Mios
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M D
E E

K T C Y
L O O N

O B I R E G
G C L A I C

T Q C A D E A U K E T G H T K U H H X F
R S C B Z G B O U G I E E Z M R O U G E

E A O I G U O H W O N M C L T I K F
N P U W K I N H N N I L H G M R

N I R M H R N X C N O K F I
E N O E B L E J E C W L

N O E L N L S A T E H L O J
Q L S U Q N G N N H E U C D

S R T R A I N E A U D S T O F S

h u w k g f s
u q r l f

i z n h t l r
y c e h p

c e h v b l z m
a y q a

M N U W G B x K X E I N E e

P A U S E  R É C R É A T I V E

À toi de jouer !

LISTE DES MOTS

Mots mélés

Coloriage

noel
sapin
cadeau
bougie

traineau
cheminee
guirlande

lutin
renne
neige

couronne
rouge

bonnet
cloches
étoile
flocon

decoration
fete

 Gourmandises de fruits
 Mios Primeurs 
 17 Av. Léon Delagrange 
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Idée bricolage de Noël 
avec des pignes !
Le Pin maritime (Pinus pinaster) possède les aiguilles 
et les cônes les plus longs des pins indigènes en 
France !

CRÉEZ VOTRE MINI FORÊT DE NOËL !

POUR ALLER PLUS LOIN !

Avant l’activité, ramasser 
des pommes de pins et les 
placer au sec et au chaud.

À chaque espèce de pin, son style. Ici, 
la décoration a été réalisée avec des 
cônes de Pin sylvestre.

Matériel : 
•  Des petites perles en bois 

de couleurs variées 
•  De la peinture et des 

bouchons de liège
•  Une paire de ciseaux et de 

la colle

Comment faire ? 
•  Un petit point de colle sous 

chaque perle !
•  Pour faire tenir vos petits 

arbres debout, taillez des 
rondelles dans un bouchon 
de liège. Fixez une rondelle 
à l’emplacement du 
pédoncule du cône.

La pigne de pin, un hygromètre 
naturel. En effet, par temps 
sec, les écailles des cônes de 
pins s’ouvrent afin de libérer 
les graines et permettre leur 
dissémination. Par temps 
humide, elles se referment pour 
mieux les protéger. 
Comparaison des tailles de 
cônes selon les pins.

PIN SYLVESTRE
(Pinus sylvestris)
entre 3 et 5 cm

PIN NOIR
(Pinus nigra)

entre 5 et 20 cm

PIN MARITIME
(Pinus pinaster)

entre 10 et 18 cm

Brachyblaste

VOUS N'ÊTES 
PAS ENCORE 
ABONNÉ ? 
FLASHEZ LE 
QR CODE !

LES TUTOS & RECETTES 
ECOLOS’ DE MATHILDE

Découvrez sur Instagram 
le premier tuto de Mathilde  
proposant une recette zéro 
déchet : des chips de pommes 
sucrées !
Un format participatif créé 
suite aux résultats positifs 
d'un sondage proposé en 
story aux abonnés du compte 
Instagram de la Ville. Restez 
connectés, de prochains 
tutos sont à venir !

À SAVOIR :
Les aiguilles du Pin maritime poussent 
groupées par deux. Elles sont maintenues 
ensemble par le brachyblaste. Celui-ci est 
en fait un rameau très court à croissance 
lente. Il ne s'allonge jamais et n'est jamais 
ramifié. Les aiguilles restent plusieurs 
années sur le pin. Lorsqu'elles tombent, 
elles emportent toujours avec elles le 
brachyblaste qui les portait. Ce qui se 
trouve être un cas assez rare de chute du 
rameau !
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Avant l'hiver, il est encore 
temps d'entretenir sa 
craste ou son fossé ! 

LA CRASTE, QUÉZACO ?
La craste est un terme gascon désignant un 
fossé. Elle est généralement creusée dans le sable, 
permettant ainsi à l’eau de circuler de l’amont vers 
l’aval. Les crastes favorisent l'épuration des eaux 
de surface et l'infiltration en saison favorable. Leur 
bon fonctionnement est donc indispensable pour 
préserver la qualité des eaux. En résumé, ce sont les 
artères du Bassin !
Les crastes sont des habitats idéaux pour la 
biodiversité !

LES CONSEILS POUR 
UN ENTRETIEN MALIN !

•  Ramasser les feuilles mortes, branches, détritus ou 
objets encombrants…

•  Élaguer les branches basses et pendantes au-dessus 
de la craste

•  Faucher les plantes à l’intérieur du fossé 
•  Curer la craste par tronçon maximum de 100 m de 

long : rétablir sa profondeur et sa pente d’origine 
en enlevant les dépôts de terre, de sable et de vase 
accumulés.

  Entretenir sa craste, c’est protéger votre 
commune et vos biens !

QUI DE NOUS 
DEUX ?

Lorsqu’une craste est 
située sur la limite 

de deux propriétés 
privées, les deux 
propriétaires 
sont 
chargés 
d’entretenir 
leur berge et 
la moitié de 
la craste.

Vous pouvez aussi 
adopter l’astuce 

« une année toi, une 
année moi ! »

RETROUVEZ LE GUIDE 
COMPLET POUR L'ENTRETIEN 
DE VOTRE CRASTE ICI

Comment et pourquoi 
entretenir ma craste 
ou mon fossé ?
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La Ville a inauguré de nouveaux 
logements locatifs sociaux au sein de 
l’éco-domaine Terres-Vives en 
octobre et novembre dernier. 25 
logements ont été attribués par 
l’aménageur Aquitanis et 48 par 
Clairsienne. Les futurs locataires ont 
signé leurs baux en toute convivialité, 
en présence des bailleurs, de Cédric 
Pain et de Monique Marenzoni, 
Adjointe à la solidarité.
Dans le cadre des prochains travaux 
pour la construction de la résidence 
intergénérationnelle Gisèle Halimi, la 
majorité des locataires de l’ancienne 
RPA (Résidence Pierre Baillet) a été 
relogée ou dans le parc locatif social 
des Terres Vives. 

Réception de nouveaux logements 
locatifs sociaux à Mios !

PAROLE D'UNE LOCATAIRE

« Après avoir habité pendant + de 20 ans à la 
RPA, explique Evelyne, j’étais sceptique sur 

le bien-fondé de ce déménagement et je 
l’appréhendais avec beaucoup d’anxiété, 
même si nous avions l’assurance de l’aide 
technique et morale de la municipalité. 
Depuis mon installation à la résidence 
Lou Capet, j’y ai déjà pris mes marques et 
je trouve mon logement plus fonctionnel, 

plus aux normes et avec une bien 
meilleure isolation thermique et phonique 

qu’auparavant. Et les aménagements extérieurs 
sont très réussis. Ça me plait beaucoup !  Ce 

déménagement a en plus créé des liens entre nous, 
au travers des activités et du soutien mis en place. Pour moi c’est un 
nouveau départ positif. Pour l’instant, je pense revenir, en 2025, dans la 
nouvelle structure intergénérationnelle et j’attends avec grand plaisir de 
participer aux prochaines activités proposées par le CCAS. » ÉVELYNE

Signature des 
baux et accueil 
par Cédric 
Pain.
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Distribution des colis de Noël
La traditionnelle distribution de plus de 260 colis de Noël, pour les 
plus de 80 ans de la commune, aura lieu le samedi 17 décembre à 
partir de 10h ! Comme chaque année, élus, membres du Conseil 
Municipal des Jeunes et bénévoles se mobilisent pour apporter à 
domicile, douceurs et gourmandises locales et s’assurer du bien-
être de nos anciens à l’approche des fêtes. L’occasion de partager 
un moment convivial. En cas d’absence, un avis de passage leur 
sera laissé pour qu’ils puissent récupérer leur cadeau.
Le Lions Club « Le Delta » s’est associé à la distribution en 
proposant ses boîtes « Lions SOS » qui permettent de faire 
gagner de précieuses minutes aux services de secours lors d’une 
intervention à domicile.
Il est également possible de se procurer gratuitement ces boîtes 
auprès du CCAS ou de votre pharmacie, ou directement auprès 
du Lions Club « Le Delta ».

COUPON RÉPONSE

REPAS DES SENIORS
VENDREDI 13 JANVIER À 12H, SALLE DES FÊTES DE MIOS

Les inscriptions sont ouvertes. Venez vite réserver votre place auprès du CCAS ! Repas de la nouvelle 
année pour les aînés de la commune, de plus de 65 ans ou à la retraite.

NOM :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRÉNOM : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADRESSE :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tél : /- - -/- - -/- - -/- - -/- - -

Nombre de participants : /- - -/

COUPON REPONSE À DÉCOUPER

Sous réserve de places disponibles

Menu 
Cocktail et amuse-bouche 

****

Œuf poché dans son velouté de 
Potiron et traits de foie gras

****

Pavé de saumon sur sa fondue 
de poireaux et tomates confites

****

Filet de canette forestière
Et légumes de saison

****

Duo des Pyrénées et feuilles vertes
****

Délice aux fruits des bois
****

Café 
****

Vin de Pays AOC

Coupon d’insciption à retourner impérativement 
avant le 2 janvier 2023 au CCAS de MIOS 
(05 57 17 10 47).

Prix : de 6 à 17 € pour les habitants de 
Mios (en fonction de votre revenu fiscal*) 
et 30 € pour les personnes habitant en 

dehors de la commune.

ANIMÉ PAR LE GROUPE 

SIX SEVEN NOSTALGIE

*Pour les personnes qui décideraient de ne pas fournir leur avis d’impôt, le montant correspondant 
à la 3ème tranche (prix plafond) sera automatiquement attribué.
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DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

PROCHAIN FACEBOOK 
LIVE 2023 :

LE LUNDI 13 MARS 2023 
À 19H30

En direct du Facebook de la 
Ville @villedemios

ABONNEZ-VOUS 
VOUS AUSSI !

7,3K abonnés sur 
la page Facebook @
villedemios

+ DE 630 sur le nouveau compte 
Instagram de la ville @villedemios ! 
Merci à toutes et tous. 

Après un Facebook Live inédit en direct de la 
Caserne des pompiers de Mios, Cédric Pain vous 
invite à la cérémonie des vœux 2023, le 
mercredi 11 janvier à 19h, au nouveau 
gymnase !

LE REPLAY DU FACEBOOK 
LIVE DU 15 DÉCEMBRE

Cérémonie des vœux

RETOUR SUR LES 
PAUSES CAFÉ AVEC 
LE MAIRE
Plus d’un an après le lancement des Pauses 
café avec le Maire, ces rendez-vous continuent 
en 2023 et ce, tous les mois !
Plus de 100 Miossais.es ont déjà pu poser leurs 
questions sans tabou et en toute convivialité 
autour d’un café gourmand. 

Surveillez votre boîte aux lettres, les prochaines 
Pauses café se dérouleront le 17 décembre, 

28 janvier, 18 février et 18 mars. Alors, si vous 
recevez une invitation, n’hésitez pas à venir, 

accompagnés ou pas, pour échanger avec nous !

PROCHAINES PAUSES CAFÉ

LES 17 DÉCEMBRE, 28 JANVIER, 
18 FÉVRIER ET 18 MARS
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 POUR PLUS D’INFOS
contact-quartier-lacanau@villemios.fr 
contact-quartier-lillet@villemios.fr
cdqrivegauche@free.fr

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

Ça bouge dans les Conseils de Quartier !
Plusieurs manifestations se sont tenues au cœur 
des quartiers de Mios cet automne !

Une trentaine d'habitants de tous 
âges se sont réunis pour ramasser 
les déchets jonchant les bords des 
routes à Lacanau de Mios. Une 
belle initiative menée par le Conseil 
de Quartier de Lacanau de Mios !

Le repas de quartier 
organisé par le Conseil de 
Quartier Mios Rive Gauche 
a rencontré un vif succès ! 
Un beau moment de rires et 
d'échanges.

Le Conseil de Quartier 
de Lillet a proposé 
son célèbre défilé 
d’Halloween qui a 
réuni petits et grands 
le lundi 31 octobre.

Bravo aux médaillés !
Les élus ont tenu à mettre à l'honneur et rendre hommage à ces deux 
personnalités locales. 
Depuis de longues années, ces deux passionnés partagent avec nous, 
leur amour de la commune, son histoire et celle de ses habitants. 
Daniel Labrid est l’auteur de l’ouvrage "Mios et son histoire". Bénévole 
très engagé à la création et à la digitalisation de la Médiathèque, il 
s’est aussi investi pour la transmission de savoirs auprès des jeunes. 
Il a notamment animé des ateliers sur la création du papier lors des 
journées du patrimoine.
Michel Hugue est quant à lui un grand collectionneur ! Président de Mios 
Culture Loisirs et membre actif du Comité de Jumelage, il a organisé 
de très belles expositions sur l’histoire de Mios, notamment la dernière 
de 2021, qui a connu un grand succès.

Cédric Pain, entouré des jeunes du CMJ, a remis 
vendredi 4 novembre dernier les médailles 
d’honneur de la Ville à deux personnalités 
miossaises investies au sein de la commune : 
Michel Hugue et Daniel Labrid.
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Le Conseil Municipal 
des Jeunes en action ! 

À VOS AGENDAS 
Retrouvez-le CMJ aux vœux du 
Maire mercredi 11 janvier à 19h !

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

Les élus du CMJ 
sont très investis 
sur la commune. 
Voici un petit 
récapitulatif en 
images de toutes 
leurs actions 
de ces derniers 
mois. Un grand 
merci à eux et à 
leur animatrice 

Laëticia !

Des moustaches 
pour la bonne 
cause !

 À l’occasion de 
Movember, les jeunes ont 

créé avec l’aide de Leroy 
Merlin des moustaches qui ont 

été posées sur le rond-point du 
centre- ville. Moustaches en trait de crayon, à 
chevron, en fer à cheval…, il y en a eu pour 
tous les goûts ! Bravo aux artistes !

LA VILLE RECRUTE DES AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre des opérations de recensement qui se dérouleront du 19 janvier au 18 février 
2023, la Ville de Mios recrute 21 agents recenseurs en contrat 25h/semaine.
Vous connaissez bien la commune, vous êtes disponible (notamment en fin de journée et 
le week-end), vous avez de bonnes capacités relationnelles, vous savez faire preuve de 
neutralité, de discrétion, alors n’hésitez pas à postuler !

 POUR PLUS 
D’INFOS
sur les candidatures 
sur www.villemios.fr/

Un mandat rythmé 
par des ateliers et 
des réunions 

  Le CMJ a reçu M. Daga, 
Président de l'UFAL de 
Mios, pour échanger sur 
la laïcité.

Une forte implication 
des jeunes dans 
l’organisation de la 
Semaine Bleue 

  Les ainés de la commune 
et les jeunes du CMJ ont 
eu la chance de partager des 
moments privilégiés à l’occasion 
d’une dictée au porte-plume, d’un 
atelier tawashis et d’un loto/crêpes. De beaux 
souvenirs pour tous, parfois immortalisés par des 
selfies !

TOUTES 
LEURS 
ACTIONS 
2022 EN 
VIDÉO !

Le CMJ fait une pause pendant les vacances ! 
Nous leur souhaitons, ainsi qu’à leurs familles de belles fêtes de fin d'année !

Des élus présents aux inaugurations 
et au cérémonies de la Ville

  Les élus CMJ lors des inaugurations des festivals Mios 
en Fête et Bee Holiday ainsi que de la Fête du Parc.
  Les élus ont remis les médailles de la Ville avec le 
Maire à Michel Hugue et Daniel Labrid.  
  Commémoration du 11 novembre.

11 NOVEMBRE

LAÏCITÉ

SEMAINE BLEUE

BEE HOLIDAY ATELIER 
LEROY MERLIN
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La parole de la majorité La parole de l'opposition
D’après le Larousse, la « poudre de perlimpinpin » est une 
poudre prétendument douée de vertus merveilleuses, 
un médicament inefficace ou une chose sans valeur. 

D’après le groupe minoritaire du Conseil Municipal 
de Mios, la « poudre de perlimpinpin » est la première 
chose à laquelle nous avons pensé lorsque nous avons 
eu connaissance du contenu dernier « MAG de Mios » 
sur la démocratie participative prétendument vivace 
dans notre belle commune du Bassin d’Arcachon. Elus 
d’opposition, nous nous sommes prêtés de bonnes grâces 
à la réalisation de ce numéro en posant aux côtés de 
nos camarades du groupe majoritaire. Mal nous en a 
pris lorsque nous avons vu le produit fini .En effet, nous 
avons tous pu lire, ou découvrir pour certains, les rouages 
de notre

Démocratie à l’échelle de notre Municipalité. Acteurs 
oubliés de ce fonctionnement, il est

utile de le rappeler, nous représentons tout de même, à 
quatre élus, 1050 votants des Miossaiseset des Miossais. 
Nos camarades du groupe majoritaire quant à eux, à 
vingt-sept élus, représentent 2267 votants sur 7500 
électeurs.

Notre poids individuel, tout relatif, est donc 
mathématiquement plus important. Pour autant, nous 
sommes systématiquement exclus de toute forme de 
concertation :

Les Conseils Municipaux se réunissent périodiquement 
le plus souvent pour valider des points administratifs 
découlant de décisions prises en amont et nous recevons 
l’ordre du jour seulement 5 jours ouvrés avant le dit 
conseil c’est ce que la loi autorise au plus tard ( mais 
nous pourrions le recevoir bien plus tôt !) ce qui nous 
laisserait un peu plus de temps a chaque fois pour bien 
préparer ce conseil.. Les commissions se réunissent 
rarement avec un ordre du jour trop chargé…Ainsi que 
sur des horaires de travail et non pas le soir afin que nous 
puissions y participer, car travaillant comme beaucoup 
nous ne pouvons prendre des jours de congés pour les 
commissions diverses…  D’une manière générale, l’équipe 
minoritaire est effectivement exclue de toutes formes de 
contribution à la réflexion collective, alors que notre but, 
maintenant que notre projet n’a pas été retenu, n’est que 
d’essayer d’améliorer le projet de la majorité. 

En résumé et en clair, nous souhaitons être sollicité 
plus souvent dans le but d’apporter une plus-value à la 
réflexion.

Nous n’oublions pas les difficultés de chacun en cette 
période de fin d’année que ce soit médicalement, 
financièrement ou moralement mais nous souhaitons à 
chacun d’entre vous chères Miossaises et chers Miossais  
une magie de Noël afin de vous apporter soulagement 
et espoir dans vos foyers.

L’équipe de l’opposition VRAI

UN BUDGET à RUDE EPREUVE

La guerre en Ukraine qui s’éternise, des affrontements 
armés qui perdurent de par le monde…  Tous ces 
événements ne trouvent, pour l’instant, aucune issue 
positive malgré l’implication constante des dirigeants 
politiques, notamment européens.

Ils génèrent des conséquences dramatiques et 
désespérantes pour les peuples directement concernés, 
particulièrement en période hivernale.

Ils induisent également des répercussions concrètes 
sur l’économie des pays européens. La France n’est bien 
évidemment pas épargnée. Collectivités, entreprises et 
particuliers connaissent et vont connaître des difficultés 
importantes liées notamment à la flambée du coût des 
énergies. 

Pour la commune de Mios, les projections budgétaires 
que nous avons réalisées sont alarmantes. Ainsi, sur un 
budget « charges à caractère général » de 3,3 millions 
d’euros en 2022 (regroupant achats courants et charges 
quotidiennes de fonctionnement de la collectivité), le 
surcoût sera probablement supérieur à 700 000 euros, 
soit une augmentation de près de 21 %. Cet impact 
financier est colossal, d’autant que les ressources 
financières des collectivités sont mises à mal par les 
gouvernements successifs. 

Bien que l’Etat ait annoncé qu’il aiderait les collectivités 
face à cette flambée du coût des énergies, nous ne 
connaissons, pour l’instant, ni les règles d’application, ni 
les montants de cette participation.

Il nous faut donc réfléchir sans tarder aux nouvelles 
solutions à mettre en place pour faire face à cette 
évolution financière totalement subie.

Bien évidemment, nous poursuivrons notre politique 
(débutée en 2014) d’optimisation de nos dépenses, 
notamment en termes d’économie énergétique. Ainsi, 
la plage d’extinction de l’éclairage public sera amplifiée, 
passant de 23h à 6h du matin, soit une économie 
journalière supplémentaire de deux heures. 

De même, vous avez pu constater que nous avons revu 
(et même amélioré) les illuminations de Noël avec des 
éclairages LED dans l’installation desquelles les services 
municipaux se sont impliqués pleinement. 

Nous avons également dû revoir la tarification de l’ALSH 
et de la restauration scolaire en appliquant, sans marge 
supplémentaire, la hausse des prix de notre prestataire.

Les efforts déjà consentis ne suffiront pas à 
combler ce surcoût inévitable. Toutefois, malgré ces 
nouvelles contraintes, vous pouvez compter sur notre 
détermination pour tenter de maintenir la qualité des 
services publics, la programmation culturelle et notre 
politique d’investissement.

Pour que Mios continue d’évoluer et favorise toujours plus 
le #VivreEnsemble, notre engagement est, et restera, 
le même.

En cette fin d’année, nous vous souhaitons, à toutes et 
tous ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes. 

Les Élus du groupe majoritaire 
Totalement Mios
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LA PALETTE MIOSSAISE 
VOUS PROPOSE UNE 
EXPOSITION SUR LA 
MUSIQUE !
Elle aura lieu du 3 au 6 mars dans la Salle des Fêtes 
de Mios, avec la participation de l’association Music 
en L’Eyre.

TOUS EN RYTHME !
Vous cherchez à passer une bonne soirée ? Rejoignez 
les prochaines soirées dansantes de MT Danses 
organisées le :
•  Samedi 14 janvier - salle des Fêtes de Mios
•  Samedi 25 février - salle des Fêtes de Lacanau de 

Mios
Les soirées débuteront par les stages à 18h30 et se 
poursuivront par la pratique dansante à partir de 
21h. Apéritif offert et « Auberge Espagnole » à 19h45 
(chacun apportant un plat de sucré ou salé, tout est 
mis en partage). Soirée gratuite pour les adhérents. 
7 € pour les non adhérents

 + D’INFOS 
MT Danses – Florence Ragot / 07 69 45 09 18
mtdanses.mios@gmail.com - Facebook : @mtdansesmios

VENEZ PROFITER DES 
CONCERTS DE MUSIC 
EN L’EYRE
•  Dimanche 29 janvier : concert à Coutras du projet 

flûte de Mios, Salles, Marcheprime et Coutras. Une 
soirée sur le thème de l'histoire et l'origine de ce bel 
instrument.

•  Dimanche 26 février : présentation publique d'un 
travail collaboratif des trompettistes de Mios et de 
Marcheprime à la salle des fêtes de Lacanau de Mios. 

•  Samedi 4 mars : « Les disjonctés », spectacle décalé 
de la classe de piano avec Pascal Barbecanne à la 
direction artistique, Salle des Fêtes de Mios.

 + D’INFOS 
Mathieu Bonnel / 06 50 79 77 50
musicenleyre@gmail.com - Facebook : @musicenleyre

TÉLÉTHON
+ 9000 € récoltés !
Vous pouvez faire vos dons jusqu’au 31 
décembre pour l’année 2022 en scannant le 
QR code ci-contre.
66% du don est déductible des impôts 
sur le revenu.

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

Du côté des assos
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PAR ICI LES ANIMATIONS 
AVEC TOUTS AMASSE 
Lotos au Club 
•  Samedi 7 janvier : loto suivi d'un goûter pour célébrer 

les anniversaires des adhérents
•  Mercredi 18 janvier à 14h30 : loto cagnotte ouvert 

à tous
•  Samedi 5 février : loto suivi d'un goûter pour célébrer 

les anniversaires des adhérents
•  Mercredi 15 février à 14h30 : loto cagnotte ouvert 

à tous
•  Samedi 4 mars : loto suivi d'un goûter pour célébrer 

les anniversaires des adhérents
•  Mercredi 15 mars à 14h30 : loto cagnotte ouvert à 

tous
Repas
•  Jeudi 16 février dans un restaurant de Mios
•  Jeudi 9 mars : repas costumé au club - au menu 

Choucroute

À NOTER
•  Mardi 31 janvier à 15h : assemblée générale de 

l'association - au club
•  Dimanche 12 mars : les bénévoles tiendront la buvette 

du marché

LES AUTRES ACTUS
•  Lundis matin : petite marche
•  Lundis après-midi : tricot - couture - loisirs créatifs
•  Mardis et vendredis après-midi : jeux de cartes ou 

de société
•  Jeudis après-midi : pétanque au boulodrome

 + D’INFOS
Danièle Chartier / 06 61 52 52 87 –toutsamasse@orange.fr
Facebook : @Touts Amasse Mios

TOUT UN PROGRAMME 
AVEC L’ÉLAN MIOSSAIS
Repas à thème à la salle des fêtes de Mios 
•  Mercredi 21 décembre à 12h :  Repas spectacle
•  Samedi 21 janvier à 12h : Repas dansant de la Nouvelle 

Année
•  Mardi 22 février à 12h : Repas Carnaval.
Lotos à la salle des fêtes de Mios à partir de 14h30
•  Mercredi 4 janvier
•  Mercredi 1er février
•  Mercredi 8 mars 
Concours de belotte à la salle des fêtes de Mios à partir de 
14h30
•  Mardi 3 janvier (ouvert à tous)
•  Mardi 7 février 
•  Mardi 7 mars

À NOTER
Le club fera son Assemblée Générale le 19 janvier à la salle 
des fêtes de Mios à 15h.

FÊTEZ LE NOUVEL AN 
AVEC DANS’ATTITUDE
L’association de danse vous invite samedi 31 décembre 
à célébrer la nouvelle année avec eux, à partir de 20h 
à la salle des Fêtes de Mios ! Le thème du réveillon 
cette année est « Strass et Paillettes » ! Soirée animée 
par DJ Nikog.
Tarifs de la soirée avec repas : 85 € / 45 € -15ans

 + D’INFOS
Dans’Attitude – Katia Goujon +33 6 26 23 72 24 / 
dansattitude@orange.fr
Facebook : @Dans’Attitude Mios

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

TÉLÉCHARGEZ LE 
GUIDE DES ASSOS ! 

US MIOS HANDBALL – 
VENEZ LES SUPPORTER !
17 décembre : Moncoutant
4 février : Anglet-Biarritz
18 février : La-Roche-Sur-Yon
11 mars : Bordes  
25 mars : Bruguières

 + D’INFOS
Yann Mayonnade, 06 95 08 94 21 
us.mios.biganos.handball@gmail.com 
Facebook : @MiosBiganosHandball
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Deux changements de vie consacrés 
au bien-être des autres
Nous avons rencontré deux Miossaises passionnées qui ont décidé de changer de 
vie et de tout recommencer. L’une est réflexologue, l’autre, professeure de Yoga. 
Nous vous présentons sans tarder Emilie Giraudon et Céline Julien.

Bon pied bonne 
heure - 
réflexologue à 
Lacanau de Mios
Après plus de dix ans de 
pratique dans le domaine 
des ressources humaines, 

en tant que Responsable RH, 
et passionnée par l’Humain 

et son fonctionnement, Emilie 
s’est souvent interrogée sur les 

facteurs de bien-être, notamment au 
travail. La venue de son 3ème enfant et son 

congé parental lui ont permis de revoir ses perspectives 
professionnelles, de se reconvertir pour tendre vers une vie 
moins stressante et consacrée aux autres.
Ainsi, elle a décidé de se former à la réflexologie plantaire 
et palmaire, à l’hypnose ainsi qu’à la PNL (Programmation 
Neuro Linguistique Hypnose). Aujourd’hui, elle est 
spécialisée en réflexologie bébés et jeunes enfants pour les 
aider à comprendre et à gérer leurs émotions. Elle organise 
des accompagnements individuels, parents/enfants, des 
ateliers découvertes dans les écoles, en entreprises… En 
parallèle, elle forme à son tour à la réflexologie des bébés 
et des jeunes enfants au centre de formation de Gradignan.

Quelle méthode pour vous ?
La réflexologie est une 
technique issue de la 
médecine traditionnelle 
chinoise, qui considère la 
main ou le pied comme une 
version miniaturisée / un 
miroir du corps. Les zones 
réflexes correspondent à 
des organes, des glandes, 
des parties du corps. Par 
un toucher spécifique 
d'acupression, la réflexologue va rééquilibrer le corps et 
procurer une détente profonde.
L'hypnose est un état modifié de conscience permettant de 
se connecter à son inconscient et d'accéder à un espace 
d'évolution. Cette technique peut être utile contre le stress, 
les problèmes de sommeil, les addictions…
La Programmation Neuro Linguistique permet de 
comprendre la manière dont nous fonctionnons, la façon 
dont nous percevons l'environnement dans lequel nous 
vivons. 
Intéressé.e pour prendre un rendez-vous ? Vous pouvez, 
depuis le 1er décembre, rencontrer Emilie dans son nouveau 
cabinet de Lacanau de Mios. 

 POUR PLUS D’INFOS
Tél. 06 77 48 04 27 - emilie.giraudon.reflexologue@gmail.com
RDV en ligne sur Calendly

YOGAFIT – STUDIO DE YOGA
Passionnée de yoga depuis 5 ans, cette 

ancienne secrétaire médicale d’un 
laboratoire Testerin, a décidé de se 
lancer en tant que professeur de 
yoga. Cette décision a été poussée 

par la volonté profonde de changer 
de vie suite à deux ans de crise sanitaire 

particulièrement intenses pour elle. L’objectif : 
allier sa passion du yoga, son expérience 
dans la danse et sa vie de famille dans une 

atmosphère plus sereine.
À partir de juin 2021, elle se forme en 

suivant 200 heures de cours en 
ligne, épaulée par une autre 

professionnelle du yoga 
sur Mios, Anne Lahaye. 
Puis, elle décide de se 
s p é c i a l i s e r  e n  yo g a 

d y n a m i q u e  e t  y o g a 
fitness. Pour les néophytes, il s’agit de séances 
qui alternent 30 secondes d’exercices centrés 
sur l’énergie puis 30 secondes d’exercices 
dynamiques. Elle acquièrt aussi son 3ème 
niveau en soins énergétiques reiki (méthode 
consistant à équilibrer les énergies de la 

personne, pour qu'elle 
trouve un apaisement 
durable et profond au 
niveau de son corps, 
de son psychique et de 
son émotionnel).
En septembre 2022, 
Céline ouvre enfin son 
studio, chez elle, dans 
son jardin. Un endroit cosy 
et familial où chacun peut 
profiter de ses conseils et d’un 
accompagnement personnalisé. 
Le studio pouvant accueillir jusqu’à 
4 personnes, est ouvert du lundi au vendredi avec des cours 
le matin, entre midi et deux, et le soir. Le samedi, Céline 
donne des cours collectifs au Club Bien Être de Gujan-
Mestras. Elle propose aussi des cours privés à la demande 
ainsi que des ateliers privés parents-enfants.

 RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
(PLANNING ET TARIFS) :
Tél. 07 72 28 59 68
yogafit-mios.fr
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Spectacles
à venir 

Retrouvez tous les spectacles 
dans le Guide culturel 
2022/2023

RÉSERVEZ 
VOS PLACES 
EN LIGNE !

Apéro concert 
avec Babaï Lugu 

Dans le cadre des P’tites 
Scènes de l’IDDAC

Vendredi 10 mars à 19h30
à la salle des Fêtes

Vendredi 24, Samedi 25
et Dimanche 26 Février

Apéro concert avec Hantcha
Dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

Vendredi 27 janvier à 19h30
à la salle des Fêtes

PLAYMIOS REVIENT !
En seulement 3 éditions, cette 
manifestation est devenue le rendez-
vous incontournable des passionnés 
mais également des petits et grands 
curieux. Pour cette 4ème édition, les 

exposants vous accueilleront dans le 
nouveau complexe sportif et à la Salle Marc Daurys avec 
de nombreuses surprises, dont, en fil rouge, l’Histoire de 
France racontée en Playmobil. Animations, buvette et 
restauration sur place.

À NOTER

CARNAVAL DE MIOS

RDV au parking de l’école Les Ecureuils

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.
En ce début d’année nous vous 
proposons 2 spectacles, un de 
théâtre et l’autre de cirque.
Vous souhaitez réserver votre 
place ? Contactez directement le 
service Culturel de Mairie : 
culture@villemios.fr 
05 56 26 66 21

« CHERS PARENTS »
Comédie nominée 
aux Molières 2022 « Meilleure comédie »

« LA GALERIE » 
MACHINE DE CIRQUE

Jeudi 16 février à 20h45 

Vendredi 24 mars à 20h45 

Samedi 11 mars à 14h
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La médiathèque 
Claire Bretécher
La médiathèque de Mios s’est transformée d’année en année, 
grâce à la volonté forte des élus de créer un lieu de culture 
dédié aux livres, de rencontres intergénérationnelles et de 
partage au sein du bourg.

Après de gros travaux, fin 2019, elle triple sa surface et 
se professionnalise par l’arrivée d’un agent municipal pour 
organiser les lieux et accompagner l’équipe de bénévoles.
Après deux ans de Covid, la municipalité n’avait pas eu 
l’occasion de l’inaugurer. Alors, le 16 novembre dernier, la 
médiathèque fut officiellement baptisée en présence de 
Ronan Léaustic, Sous-Préfet d’Arcachon, des élus, des 
bénévoles et des adhérents. Elle porte désormais le nom 
de « Claire Bretécher ».
Ce nom n’a pas été choisi par hasard… La Commune 
s’est engagée depuis 2014 à mettre à l’honneur des 
personnalités féminines, souvent au caractère bien trempé, 
charismatiques et engagées contre les inégalités. 
Les élus, bénévoles, adhérents et agents ont été invités 
à participer au choix du nom. Claire Bretécher fut 
une évidence ! Aujourd’hui, c’est avec fierté que notre 
médiathèque porte le nom de cette personnalité française 
à l’immense talent qui a su faire sa place dans un monde 
d’hommes.

Actuellement, Elodie est la seule agente municipale salariée 
de la Médiathèque. Elle est épaulée par une dizaine de 
bénévoles pour assurer le travail quotidien : accueil du public, 
gestion des livres (prêts et retours), aide sur les animations, 
décorations du lieu en fonction des thématiques…
Vous souhaitez intégrer l’équipe de bénévoles de la 
médiathèque, faites-vous connaître !
Aujourd’hui, il se passe toujours quelque chose à la 
médiathèque ! Lectures, expos, animations thématiques, 
dédicaces ou encore ateliers créatifs, il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges.
Restez informés en vous abonnant sur la page Facebook 
@MédiathèquemunicipaledeMios !
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BIENVENUE A LA MEDIATHÈQUE CLAIRE BRETÉCHER
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QUI EST CLAIRE 
BRETÉCHER ? 
1940-2020
Pionnière du 9ème art, figure 
m a j e u r e  e t  f é m i n i s t e 
du  monde de  la  bande 
dessinée ; ses personnages 
d’Agrippine et Les Frustrés 
retranscrivent avec justesse 
les relations humaines et 
les rapports sociaux. Claire 
Bretécher a tracé un chemin 
u n i q u e  d a n s  l a  b a n d e 
dessinée grâce à sa liberté 
d’esprit. Un regard aiguisé 
sur la société, l’humour en 
plus, voilà son talent !
Grand prix du Festival de 
la BD d’Angoulême en 1982

ENVIE D’EN SAVOIR 
PLUS ?
Retrouvez la majorité de ses 
œuvres à disposition à la 
Médiathèque ! À l’occasion 
de ce baptême, son fils, 
Martin Bretécher, ainsi que 
sa Maison d’Edition Dargaud, 
nous ont fait  l ’honneur 
de nous transmettre des 
planches uniques de l’artiste, 
q u e  vo u s  d é c o u v r i r e z 
aux quatre coins de la 
médiathèque.

1400 adhérents 
de tous les âges

« Je tiens particulièrement à saluer le travail qu’Elodie 
met en place et la recherche de fond de livres afin 

que chaque Miossais trouve son bonheur en venant à 
la médiathèque. Un grand merci aussi à l’équipe de 

bénévoles pour leur investissement et leur accueil 
chaleureux. Je vous invite à (re)découvrir sans 
tarder notre espace de vie et de culture 
Claire Bretécher ! »

EL
LE L’A DIT

Isabelle Vallé – Adjointe déléguée 
à la Culture et aux Manifestations

La Médiathèque 
en quelques chiffres

210 m² 
d'espace

400 livres 
prêtés par 
an par Biblio.
gironde

9200 
livres à 
disposition
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Samedi 21 janvier

M É D I A T H È Q U E

À voir, à faire 
à la Médiathèque

Mardi de 10h à 13h / mercredi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h / dimanche de 10h à 12h30

Ouverture un samedi par mois 
21 janvier, 25 février et 1er avril

VACANCES HIVER : 
du 22 décembre au 2 janvier et du 14 au 20 février

Retrouvez l'actualité de la 
Médiathèque dans le nouveau 
guide de la saison culturelle 
2022-2023 !

LA MÉDIATHÈQUE 
CLAIRE BRETÉCHER 
EST OUVERTE :

Au programme cette année
Pour les +5 ans : à 18h, viens avec ton doudou, ta couette, 
écouter des histoires à sensations fortes sur le thème de 
la peur… 
Pour les collégiens : à partir de 19h30, en partenariat avec le 
CDI du collège, ils pourront participer à un « escape game ». 
La première partie aura lieu au CDI quelques jours avant et 
la fin de l’enquête se déroulera dans la médiathèque. Avis 
aux enquêteurs !

Nuit de la Lecture

Loup, y es-tu ? 
Les bénévoles vos proposent des 
lectures, jeux et loisirs créatifs sur le 
thème du loup. +6ans

Jeudi 9 février 
à partir de 14h 

 POUR PLUS D’INFOS
05 56 26 49 40 ou par mail sur mediatheque@villemios.fr 
Facebook : @MédiathèquemunicipaledeMios 
Nouveau site web / www.mediatheque-mios.fr

Concert et dédicace 
avec Nathalie 

Bernard
Nathalie Bernard, auteure 

pour la jeunesse, viendra 
présenter un de ses 
romans « Le dernier 

sur la plaine », sous la 
forme d’un mini concert 
suivi d’une séance de 
dédicace. Une exposition 

réalisée par plusieurs 
classes du collège vous 

amènera au cœur de la culture 
foisonnante des Amérindiens.

Samedi 25 février à 16h

Dans l'Indochine des années 
50, ce roman bien documenté 
historiquement, nous invite 
à réfléchir aux relations 
affectives parent/enfant.

Les coups de 
de Murielle
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JEUDI 15 FACEBOOK LIVE avec Cédric Pain, 
en direct de la caserne des pompiers

SAMEDI 17 À 9H30 Pause-café avec le Maire

SAMEDI 17 Dernier match N1 2022 de l’US Mios Biganos Handball 
 VS Moncoutant – Au Nouveau Complexe Sportif

SAMEDI 31 À 20H Fêtez le Nouvel An avec Dans’Attitude
Salle des Fêtes de Mios

MARDI 3 À 14H30 Concours de belotte avec l’Elan Miossais 
Salle des Fêtes de Mios

VENDREDI 6 À 19H Soirée Fluo pour les classes de 5ème avec le Comité des Fêtes 
de Mios – A la Salle des Fêtes de Mios

LUNDI 9 DE 15H30 
À 19H30 Don du sang – Salle des Fêtes de Mios

MERCREDI 11 À 19H Cérémonie des voeux
Au Nouveau Complexe Sportif

VENDREDI 13 À 12H Repas des seniors – Salle des Fêtes de Mios

SAMEDI 14 Soirée dansante avec MT Danses  
Salle des Fêtes de Mios

MERCREDI 18 À 14H30 Loto cagnotte avec Touts Amasse 
Salle du Conseil Municipal

SAMEDI 21 À 17H Nuit de la lecture – Médiathèque Claire Bretécher 

DIMANCHE 22 Championnat de France de Poker 
Salle des Fêtes de Lacanau de Mios

VENDREDI 27 À 19H30 Apéro-concert avec Hantcha

SAMEDI 28 À 9H30 Pause-café avec le Maire

SAMEDI 4 Match de handball US Mios Biganos VS Anglet-Biarritz 
Nouveau Complexe Sportif de Mios

JEUDI 9 À 14H Loup y es-tu ? Lectures et jeux 
Médiathèque Claire Bretécher

MERCREDI 15 À 14H30 Loto cagnotte avec Touts Amasse 
Salle du Conseil Municipal

JEUDI 16 Comédie théâtrale « Chers Parents », 
en partenariat avec l’Olympia d’Arcachon

SAMEDI 18 À 9H30 Pause-café avec le Maire

SAMEDI 18 Match de handball US Mios Biganos VS La-Roche-Sur-Yon - 
Nouveau Complexe Sportif de Mios

DU VENDREDI 24 
AU DIMANCHE 26

Play’Mios 2023 
Nouveau Complexe Sportif de Mios

SAMEDI 25 À 16H Rencontre dédicace avec Nathalie Bernard 
Médiathèque Claire Bretécher

SAMEDI 25 Soirée dansante avec MT Danses 
Salle des Fêtes de Lacanau de Mios

DIMANCHE 26 Concert des trompettistes de Music En l’Eyre et Marcheprime 
– Salle des Fêtes de Lacanau de Mios 

DU VENDREDI 3 
AU LUNDI 6

Exposition de la Palette Miossaise 
Salle des Fêtes de Mios

SAMEDI 4 Spectacle « Les disjonctés » de la classe de piano 
de Music En L’Eyre – Salle des Fêtes de Mios

SAMEDI 11 Match de handball US Mios Biganos VS Bordes 
Nouveau Complexe Sportif de Mios

LUNDI 13 À 19H30 FACEBOOK LIVE avec Cédric Pain

3 5A G E N D A

décembre

janvier

février

mars

Tous les événements seront soumis aux règles sanitaires en vigueur




