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CONTACTS UTILES
MAIRIE

Place du 11 novembre - 33380 Mios
 05 56 26 66 21 / Fax : 05 56 26 41 69  

 accueil@villemios.fr /  www. villemios.fr
 www.facebook.com/villemios

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, samedi de 9h à 12h (accueil uniquement)

SERVICES
Associations ..........................................  05 57 17 10 53
..................................  serviceassociations@villemios.fr
C.C.A.S. ..................................................  05 57 17 10 47
...........................................................  ccas@villemios.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
et les mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h
Communication ...................................  05 56 26 66 21 
.......................................  communication@villemios.fr
Culture ..................................................  06 47 12 83 75 
......................................................  culture@villemios.fr
Comptabilité .........................................  05 57 17 10 48
État civil .................................................  05 57 17 19 91 
.....................................................  etatcivil@villemios.fr
Police municipale ..................................  05 57 17 10 50 
.....................................  policemunicipale@villemios.fr 
Urbanisme ............................................  05 57 17 10 52 
...............................................  urbanisme@villemios.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

SPANC ...................................................  07 76 94 10 46 
.....................................................  a.perez@villemios.fr 
Sur RDV le lundi
Services techniques ..............................  05 56 26 68 69 
.................................  servicestechniques@villemios.fr.

MAIRIE ANNEXE de LACANAU de MIOS
8 avenue de Verdun - 33380 Mios 

 05 57 71 12 03 / Fax : 05 57 71 80 92 
Ouverture lundi / mercredi /vendredi de 8h45 à 12h 

et de 13h30 à 16h30, mardi de 13h30 à 18h30 
(fermé le matin), jeudi de 13h30 à 16h30 (fermé le matin), 

samedi de 8h45 à 12h 

ENFANCE et JEUNESSE
Jeunesse ...............................................  05 57 17 07 92
Pôle « Petite Enfance/Familles » ...........  06 85 79 85 17
Relais Assistantes Maternelles .........  ram@villemios.fr
Multi-accueil « L’île aux Enfants » .........  05 56 26 37 53
...................................  multiaccueil-mios@wanadoo.fr
Collège ..................................................  05 56 03 00 77 
.....................................  ce.0333329p@ac-bordeaux.fr
École « Les Ecureuils » ...........................  05 56 26 41 55
École « La Fauvette Pitchou » ................  05 56 26 65 76
Extension « Air Pins » .............................  05 56 26 42 13
École « Ramonet » .................................  05 57 71 14 00
École de Lillet ........................................  05 56 26 68 22

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
rue Saint Jean - 33380 Mios 

 05 56 26 49 40 
 mediatheque@villemios.fr 

  www.villemios.fr 
  www.facebook.com/mediatheque-mios 

Ouverture mercredi et samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h, vendredi de 17h à 19h 

et le dimanche de 10h à 12h30

OFFICE DE TOURISME 
"CŒUR du BASSIN d'ARCACHON"
(Audenge / Biganos / Lanton / Marcheprime / Mios) 
Bureau d’information Mios – 1 allée Val San Vicente 

 05 57 70 67 56 
  info@tourisme-coeurdubassin.com 
 www.tourisme.coeurdubassin.com 

Ouverture de septembre à juin : lundi / mardi / mercredi / 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Ouverture en juillet et août : du lundi au dimanche matin,  
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

DÉCHÈTERIES
Contact COBAN :  05 57 76 17 17 
N° vert (gratuit) :  0 800 54 55 57 

  www.coban-atlantique.fr 
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h 

à 18h (du dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche 
de mars), dimanche de 9h à 12h30, fermeture les jours fériés
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Suivez l'actualité 
municipale sur : 
www.villemios.fr 
www.facebook.com/villemios

Chères Miossaises, chers Miossais, 

Ouverture d’une école élémentaire 
à Lacanau de Mios, lancement du 
futur groupe scolaire des Terres 
Vives, travaux de modernisation 
de la salle des fêtes de Mios, 
réalisation de nombreuses pistes 
cyclables, mise en place des 
Cafés philo, animations dans le 
cadre d’Octobre Rose   ou encore 
extension de la médiathèque… 
Cette rentrée 2017 est synonyme de 
nouveautés ! Comme vous pourrez le 
découvrir dans ce nouveau numéro, 
#MiosAvance ! dans tous les domaines.  

La Jeunesse miossaise bénéficie 
en premier lieu, de ce dynamisme. 
Au-delà des activités estivales 
proposées par la Ville, les écoliers 
ont effectué leur rentrée dans de 
meilleures conditions. C’est le cas 
pour les jeunes canaulais qui ont 
été accueillis dans la nouvelle école 
construite près du stade Paulon et ont 
vu l’enlèvement de cinq préfabriqués 
à la maternelle de Ramonet. Les 
élèves de l’école des Écureuils ont 
découvert, quant à eux, de nouveaux 
espaces de jeux extérieurs (marelle et 
billodrome). Ils ont aussi un nouveau 
directeur, Monsieur Masdupuy, qui 
prend ses fonctions dans des conditions 
optimales grâce à l’excellent travail de 
ses prédécesseurs, Mme Fomberteau 
et M. Pouffet, que je tiens à saluer. 

En matière de travaux et d’amé-
nagement du territoire, vous verrez les 
actions menées pour l’aménagement 
de circulations douces, qui visent en 
particulier à sécuriser les trajets 
des collégiens et écoliers. Des 
évolutions sont également à noter 

dans le domaine de l’environnement 
à travers la signature de charte et 
convention favorisant la protection 
du cadre naturel exceptionnel dans 
lequel nous avons la chance de vivre 
et d’évoluer chaque jour. 

Les nouveautés concernent également 
des services à la population comme 
l’installation d’une borne de recharge 
des véhicules électriques, installée 
en face de l’Office de Tourisme 
intercommunal. Vous découvrirez 
également Orane Le Pal lec, 
animatrice de l’Espace Jeunes qui 
explique le fonctionnement de ce 
nouveau lieu et dresse le bilan plus 
que positif de la de la saison estivale.

Côté Culture, #MiosBouge aussi ! 
Avec le Bus de la culture à destination 
des grottes de Lascaux, qui affiche 
complet depuis mi-septembre, je 
me réjouis de voir l’enrichissement de 
l’offre culturelle sur notre commune. 
Je pense aux Cafés Philo par groupe 
d’âge ou encore au retour des 
Frères Brothers qui seront présents 
à l’inauguration de la salle des fêtes 
en novembre. Enfin, vous pourrez 
bientôt bénéficier d’une médiathèque 
beaucoup plus spacieuse offrant ainsi 
divers pôles de lecture ! 

Je ne peux conclure sans saluer 
l’action de tous, forces vives de 
la commune, agents de la Ville et 
associations qui contribuent chaque 
jour à ce dynamisme miossais.

Je vous souhaite à toutes et tous 
une très belle fin d’année !

#VivreEnsembleàMios
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MIOS EN 
IMAGES
À CHAQUE NUMÉRO, 
R E T R O U V E Z 
L E S  P R I N C I P A U X 

ÉVÉNEMENTS  
DE NOTRE COMMUNE

PAPITHON À L’ÉCOLE RAMONET
6 juin : comme chaque année, l’école de Ramonet a organisé une journée intergénérationnelle avec les 
grands-parents, en partenariat avec l’association l’Élan Miossais. Le thème de cette édition était « les 
maisons à votre époque ».

REMISE DES 
CADEAUX DE 

PLAYMIOS
21 juin : fort du succès de la 2ème 

édition de Play’Mios en février, 
Nicolas Brillu, organisateur 

de cette exposition-vente de 
Playmobil, s’était engagé à 

reverser les bénéfices aux écoles 
de la commune. Avec 15 000 € de 
recettes cette année, il a offert de 

nombreux cadeaux aux enfants 
ainsi qu’un minibus. 

Merci à Mr Playmobil !

VÉRITABLE SUCCÈS POUR 
LA NOUVELLE ÉDITION 
DE MUSIQUE EN FÊTE
23 juin : à l’occasion de la fête de la musique, la municipalité a organisé 
une soirée riche et éclectique qui a réuni 11 groupes sur 3 scènes. Plus 
de 1 000 spectateurs ont répondu à l’appel ! Merci au Comité des Fêtes, 
à l'Élan Miossais et l'amicale des pompiers de Mios pour la buvette et la 
restauration.

©
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DERNIER 
RENDEZ-VOUS 

DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES
26 juin : à l’occasion d’une cérémonie de clôture 

de leur mandat, Monique Marenzoni, déléguée à la 
démocratie participative, à la communication et à la 

culture, et le Maire ont remis un diplôme du jeune 
citoyen ainsi qu’une clé USB contenant des traces de 

leur travail (compte-rendu de réunion, documents, 
photos et vidéos) pendant leur mandat.

INAUGURATION 
DE LA GUINGUETTE 
DE MIOS
7 juillet : nouveau lieu de vie festif, 
familial et convivial, La Guinguette a 
accueilli près de 400 visiteurs lors de 
son ouverture. Concerts, spectacles, 
animations… Fidèle à la volonté de la 
Municipalité, la Guinguette propose 
des événements variés et accessibles à 
tous, chaque année, du printemps à la 
Toussaint.

ACTUS
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ESCAPADES MUSICALES
13 juillet : près de 500 personnes ont répondu à l’appel 
musical de ce rendez-vous des Escapades Musicales. 
Une édition originale et gratuite, placée sous le signe 
de la poésie accessible à toute la famille !

FÊTE DU 14 JUILLET : SOIRÉE 
GRILLADES ET DANSANTE !

14 juillet : une fois de plus, l’équipe de l’US Mios-Biganos 
handball club a réussi cette soirée sous la halle du marché. 
Les participants ont passé une très belle fête nationale, qui 
s’est conclue par un feu d’artifice offert par la municipalité.

MIOS EN FÊTE
28 au 30 juillet : marché nocturne, concerts, 
restauration, feu d’artifice… Cette nouvelle 
édition de Mios en fête a répondu aux 
attentes des quelques 10 000 visiteurs, 
mélomanes, curieux ou gourmands ! La 
municipalité tient à remercier la mobilisation 
de tous les bénévoles, les agents et le 
Comité des fêtes qui contribuent à la 
réussite de ce rendez-vous tant attendu par 
les Miossais.

ACTUS
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS : 
9 septembre : plus d’une cinquantaine 
d’associations étaient réunies au 
gymnase. L’occasion de redécouvrir la 
richesse de la vie associative miossaise, 
qui a la chance de compter de 
nombreux bénévoles.

Visite à la ferme, tour du bassin à vélo, tournois de 
pétanque, plus de 200 enfants par jour ont profité des 
activités et mini-camps du service Jeunesse de la Ville.

LES ANIMATIONS ET 
ACTIVITÉS ESTIVALES DU 
SERVICE JEUNESSE ONT 
FAIT LE PLEIN TOUT L’ÉTÉ !

ACTUS
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Le Rendez-vous Citoyen : 
des projets expliqués et débattus 
À Mios, les habitants ont la parole !

7 PREMIERS RENDEZ-VOUS CITOYEN, 
DES SUJETS IMPACTANT TOUS LES 
MIOSSAIS…
•  Le Numérique (2017)
•  Deux RDV autour des projets d’aménagement de 

Lacanau de Mios (2015 et 2016)
•  Deux RDV sur Terres vives, éco-domaine de Mios, ex ZAC 

du Parc du Val de l’Eyre (2015 et 2016)
•  Les finances à la rentrée 2014
•  Les 100 premiers jours de la nouvelle équipe municipale

Fidèle à son engagement, l’équipe municipale a multiplié 
les initiatives en faveur d’une gouvernance concertée et 
participative, accessible à toutes les générations  ! Conseil 
municipal des Jeunes, Conseils de quartiers, ateliers 
participatifs… Au-delà de ces dispositifs mis en place, les 
Rendez-vous Citoyen permettent à tous les Miossaises et 
Miossais d’être informés et d’exprimer un avis sur les projets 
importants concernant leur Ville. Après les aménagements de 
Lacanau de Mios, ceux de l’éco-domaine Terres vives, ou encore 
le développement numérique, deux nouveaux Rendez-vous 
sont programmés au cours du dernier trimestre.

Un Rendez-vous Citoyen, quésaco ?
Organisé ponctuellement, ce rendez-vous, sous forme de 
réunion publique, permet de faire le point sur un dossier 
précis ou de présenter un projet municipal. C’est l’occasion 
d’expliquer les axes prioritaires, de décliner les différentes 
phases du thème abordé et de répondre aux questions du 
public. 

Une Lettre du Maire, pourquoi ?
Distribué dans les boîtes aux lettres, ce document propose 
une information synthétique du sujet abordé et en explique les 
enjeux. Il est ensuite téléchargeable sur le site internet de la Ville. E

lle
 l'

a
 d

it « À Mios, la démocratie 
participative n’est pas 
un simple slogan mais 
une réelle volonté de 
l’équipe municipale 
d’associer les Miossais 
aux prises de décisions. 
Dès notre élection, nous 
avons donc créé les 
instances et planifié des 
temps de concertation 
et d’échanges avec 
tous les habitants. Nous 
sommes cependant 
conscients que nous devons mener une réflexion 
pour permettre une plus forte implication des 
Miossais dans notre gouvernance communale. »

MONIQUE MARENZONI
Adjointe à la démocratie participative, 

à la culture et à la communication. 

ZOOM SUR
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 À noter !
Les Miossais peuvent aussi rester informés 
sur les projets développés par la commune 
en assistant aux Conseils municipaux 
ouverts au public. Les prochains se tiendront 
en octobre et décembre en salle du Conseil 
municipal.
Les dates et ordres du jour de chaque Conseil 
municipal sont publiés sur le site internet de 
la ville www.villemios.fr

1 - Le Plan Local d’Urbanisme 
Samedi 21 octobre, de 10h à 12h, salle des fêtes de Mios

 Dans la continuité des ateliers participatifs (mars et juin 2017), 
qui ont déjà permis de recueillir l’avis des habitants par quartier, 
la municipalité organise une nouvelle rencontre consultative 
avant de poursuivre les démarches légales de définition 
du PLU et le vote de son règlement définitif en Conseil 
municipal. Après une présentation des grandes orientations du 
PLU, un temps d’échanges permettra à chacun de s’exprimer 
sur ce projet. Une exposition sera proposée sur place et ensuite 
visible en Mairie.

2 - Le Bilan à mi-mandat
Samedi 18 novembre, de 10h à 12h, salle polyvalente de la 
nouvelle école de Lacanau de Mios 

 Après 3 ans d’exercice, le Maire et les adjoints présenteront 
les principales réalisations depuis leur élection en 2014. Enfance 
et jeunesse, culture, vie associative, aménagement du territoire, 
finances… Tous les sujets du quotidien seront abordés à travers 
deux prismes : les dispositifs mis en œuvre et les projets 
à réaliser dans les trois prochaines années. Les participants 
pourront bien-sûr poser leurs questions.

La participation citoyenne 
à Mios, comment ? 
Des instances ont été mises en place pour permettre la 
participation citoyenne dans la gouvernance de notre commune.
•  Les Conseils de quartier : en 2014, la municipalité a relancé 

ces instances, qui permettent à chacun de devenir acteur de 
la démocratie locale. Ces Conseils de quartier sont en cours 
de renouvellement (voir page 26, Citoyenneté).

•  Le Conseil Municipal des Jeunes : après une première équipe 
élue pour un mandat de deux ans (2015-2017), 29 nouveaux 
conseillers issus des 3 écoles élémentaires miossaises (CM1 
et CM2) ont été élus au printemps. Ils contribueront à la mise 
en œuvre de projets pour la jeunesse miossaise. 

•  Les commissions municipales  : elles sont ouvertes aux 
citoyens dans des domaines aussi variés que la culture, 
l’environnement, la voirie, la jeunesse… Depuis le début de 
mandat, des habitants peuvent ainsi donner leurs avis en 
participant aux 18 commissions habituellement réservées aux 
seuls élus de la commune. 

•  Les ateliers participatifs : réalisés dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme, deux séries de rencontres ont eu 
lieu par quartier afin d’associer les habitants à cette démarche 
de réflexion essentielle pour les prochaines décennies.

La démocratie participative, 
un dispositif d’information 
accessible à tous les Miossais
•  Le Mag de Mios  : un trimestriel d’information sur toute 

l’actualité de la ville : la vie associative et culturelle, les travaux 
en cours, les dossiers et services à la population.

•  La newsletter : diffusée chaque semaine, elle permet d’être 
informé sur les événements et actualités de la commune.

•  La Lettre du Maire : dépliant qui permet de détailler un projet 
municipal et d'inviter à un rendez-vous citoyen.

•  Le site internet www.villemios.fr  : travaux, événements, 
actualités, comptes-rendus du Conseil municipal, restauration 
scolaire… Toutes les informations sur la commune y sont 
réunies. 

•  Le Portail famille : renouvelé en 2016, il permet à toutes les 
familles miossaises de consulter les informations liées à la 
scolarité de leur enfant.

•  La page Facebook @villemios  : photos, événements 
communaux ou associatifs, alertes météo…. La page Facebook 
permet de diffuser des informations en temps réel.

•  Une boite mail dédiée à l’expression citoyenne : chacun 
peut ainsi adresser ses remarques, avis et réflexions sur tous 
les sujets (citoyen@ville-mios.fr).

FOCUS

« La transparence de 
l'information est nécessaire 

à la vie de la démocratie ; 
nous nous efforçons d’en 

développer les outils. »

JULIEN MAUGET
Adjoint délégué à la 

citoyenneté et à la culture.

LES 2 PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS CITOYEN

ZOOM SUR
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Mis en place en juillet, l’Espace Jeunes (11-17 ans) a trouvé son public ! Près de 
quarante jeunes ont ainsi adhéré à ce nouveau dispositif municipal. Tournoi 
Inter-Espace Jeunes, web radio, sorties paintball ou baignade, accrobranche… 
Tous ont pu profiter d’une soixantaine d’activités durant tout l’été. Après trois mois 
de fonctionnement, Orane Le Pallec, animatrice-référente, fait le point.

3 questions à Orane Le Pallec,
animatrice de l’Espace Jeunes

Avant tout, peut-on en 
savoir un peu plus sur 
votre parcours ? 
Après deux ans en université, je me 
suis très vite orientée dans le secteur 
de l’animation. Comme de nombreux 
étudiants, j’ai débuté avec l’obtention 
d’un BAFA* pour encadrer des jeunes 
dans des centres de vacances. Puis, j’ai 
décidé d’enrichir mes connaissances, 
de me professionnaliser et de me 
spécialiser dans l’encadrement des 
jeunes. J’ai ainsi obtenu le BAFD*, 
puis le BPJEPS*. Le diplôme ne fait 
pas tout ! L’expérience sur terrain est 
tout aussi formatrice. J’ai beaucoup 

appris en exerçant comme directrice d’un centre de loisirs 
et d’un Espace Jeunes, puis en tant qu’animatrice d’un Point 
Information Jeunesse (PIJ) avant de rejoindre Mios. J’ai toujours 
voulu travailler auprès des adolescents et ainsi les accompagner 
dans cette période d’émancipation et d’autonomisation.
*Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA), Brevet d'aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD), Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
(BPJEPS)

Comment s’est déroulée 
la mise en place de l’Espace cet été ? 
Nous avons accueilli plus d’une quarantaine de jeunes qui s’est 
adaptée à la dynamique insufflée dans le projet pédagogique 
initial. En étant force de proposition, tous sont devenus de 

véritables acteurs de la vie de ce nouvel Espace. Ainsi, nous 
nous réunissons chaque lundi pour définir les activités de la 
semaine suivante. De nombreuses idées ont émergé comme la 
sortie en BMX ou encore le défi photo. Il ont aussi créé une 
web radio et ainsi réalisé des reportages et des interviews 
sur des sujets comme les petits en centre de loisirs ou 
encore les jeux vidéo. En tant qu’animatrice référente, mon rôle 
est d’encadrer ces propositions, en m’assurant notamment 
qu’elles s’inscrivent dans le projet pédagogique qui vise ici à 
transmettre des valeurs de citoyenneté, de solidarité tout 
en les responsabilisant.

Quels sont vos projets durant 
l’année scolaire ? 
L’Espace sera ouvert quasiment tous les mercredis et selon 
les animations proposées quelques samedis et lors des 
vacances scolaires. Le fonctionnement, la dynamique et la 
volonté d’associer les jeunes seront au cœur du projet. Au-delà 
d’activités ponctuelles, l’objectif est d’engager une démarche 
de construction de projet sur le long terme.

Rue Val de San Vicente (salle située derrière la Mairie).  
 : 05 57 17 07 92 ou 07 76 18 24 05
 : espacejeunes@villemios.fr

Retrouvez les informations sur :
 : villemios.fr
 : @EspaceJeunesMios

À VOTRE SERVICE
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
MIOS ACCUEILLE LA 1ÈRE BORNE 
DE RECHARGE POUR VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 
La ville de Mios, une des 8 communes de la COBAN Atlantique, 
a réceptionné sa première Borne de Recharge pour 
Véhicule Électrique (BRVE). Positionnée devant l’Office de 
Tourisme, elle est l’une des 21 bornes* installées sur le territoire 
intercommunal. Initié dans le cadre de la loi relative à la transition 
énergétique, impulsé par l’Agence De l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) et le Syndicat Départemental 
d'Énergie Electrique de la Gironde (SDEEG), ce déploiement, qui 
vise à encourager le développement de la mobilité électrique, 
s’inscrit dans le plan d’actions de développement durable de 
la COBAN et de la Ville de Mios. D’ici 2018, Mios bénéficiera 
de 3 BRVE, dont 2 sur les aires de covoiturage de l’A660 et de 
l’A630. Suivant cette démarche, la Ville de Mios équipera 
ses services d’un véhicule électrique au cours du dernier 
trimestre 2017 (www.mobive.fr).
*Andernos, Arès, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret et Marcheprime.

Les BRVE, quésaco ? 
Il s'agit de bornes de recharge accélérée, d'une puissance 
22kVA pour permettre aux utilisateurs de voitures électriques 
ou hybrides de les recharger. Le temps de recharge accélérée 
varie de 1 à 2 heures pour une recharge à 80 %. Les tarifs 
varient selon les heures d'utilisation ou l'abonnement au service 
MObiVE. Ils sont indiqués sur la Borne.

•  21 751 véhicules particuliers vendus en 2016 contre 
184 en 2010 

•  5 556 véhicules utilitaires acquis par des entreprises 
ou collectivités en 2016, contre 796 en 2010

•  Dans 15 ans, la part des véhicules électrifiés 
(électriques et hybrides rechargeables) pourrait 
atteindre de 20% à 30 % du marché automobile 
européen.

Les partenaires du déploiement des 21 BRVE sur le 
Nord du Bassin d'Arcachon (COBAN) :
Le coût total de l’opération est de 314 000 €, dont : 
•  127 000 € à la charge de l'ADEME
•  83 850 € à la charge de la COBAN Atlantique
•  69 400 € à la charge du SDEEG
•  33 750 € à la charge de la Région Nouvelle-Aquitaine 

En savoir plus sur les tarifs, l’opération et le mode d’utilisation des BRVE :
 : www.villemios.fr

Les véhicules électriques en 
France : un marché en pleine 
croissance

Le saviez-vous ?

Pour une meilleure 
accessibilité du public, 
les agents du CCAS vous 
accueilleront dorénavant 
au rez-de-chaussée de la 
Mairie Annexe de Mios.

La prise de rendez-vous préalable 
s'effectue à l'accueil de la Mairie.

 : ccas@villemios.fr 
 : 05 56 26 66 21

À VOTRE SERVICE
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TRAVAUX
LA COMMUNE POURSUIT SON PLAN D’ACTIONS DES 
PISTES CYCLABLES ET CIRCULATIONS DOUCES POUR 
UN MAILLAGE HARMONIEUX DU TERRITOIRE

Depuis 3 ans, la municipalité développe un plan de 
circulation et de sécurisation des voiries, respectueux de 
la ville et de ses habitants, qui a pour objectifs :  
•  sécuriser les trajets des vélocyclistes, et notamment les 

collégiens. Les travaux effectués vont permettre à la majorité 
des collégiens de Mios Ouest et Mios Est de rejoindre le 
collège en toute sécurité par le chemin des Gassinières et la 
rue de Peyot. 

•  créer des liaisons entre les différents quartiers de Mios : 
Éco-domaine Terres vives 

•  développer des modes de déplacement respectueux de 
l’environnement.

LES CHIFFRES : 
•  7,6 km de linéaires de circulations douces réalisés dont : 

- Eco-domaine des Terres vives : 2,2 km 
- Peyot/Marguerites : 1,75 km 
- Beneau : 1 km 
- Ganadure : 800 m 
- Lacanau : 1,6 km 
- Lillet : 250 m 

•  une quinzaine de voies (chemin, rue, carrefour) 
aménagées   

• un coût de près de 5 Millions €

PISTE CYCLABLE DEPUIS LA NOUVELLE ÉCOLE 
DE LACANAU VERS LE CENTRE-BOURG

Les travaux qui ont démarré fin août devraient permettre 
la livraison des deux ouvrages qui sécuriseront l’accès à la 
nouvelle école fin 2017.

PISTE CYCLABLE - RUE DES GASSINIÈRES

Un exemple du travail effectué par les Services Espaces Verts 
de la Ville en collaboration avec le prestataire chargé de la 
réalisation des pistes cyclables, qui sont ainsi sécurisées et 
intégrées dans leur environnement.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS RUE BENEAU

Dans le cadre de son plan d’action Pistes cyclables et 
circulations douces, la commune a engagé des travaux sur 
la rue de Beneau : enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques, modernisation de l'éclairage public, et, 
réfection de la voirie avec création fin 2017-2018 d'une 
circulation douce d'une largeur comprise entre 2 m et 2 m 50.

TRAVAUX
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Équipements publ ics

PASSERELLE ANDRON

Attentive au maillage 
du territoire et au 
développement des 
déplacements doux, la 
commune a créé cet été un 
pont sur l’Andron. Il permet 
ainsi de relier deux quartiers, 
ceux de la rue de Peillin et 
de la rue des Ecoles, et bien-
sûr de sécuriser les trajets 
école-domicile des enfants. 
Préservation des arbres, 
utilisation de bois naturel 
et de matériels recyclés… 
L’ouvrage a été réalisé avec 
le concours des agents 
municipaux qui ont effectué 
tous les raccordements.

DES PANNEAUX 
DE SIGNALISATION 
POUR SITUER LES 
PRINCIPALES SALLES 
MUNICIPALES

Centre Daniel Dubourg, 
Police Municipale, Salle 
du Conseil Municipal… 
La commune a positionné 
des panneaux de 
signalisation permettant 
d’identifier les bâtiments 
municipaux.

DES TRAVAUX DE MODERNISATION 
À LA SALLE DES FÊTES DE MIOS 

Après la rénovation de la chaufferie et le remplacement 
des huisseries et la réalisation des peintures extérieures 

début 2017 (85 000 €), la commune lance de nouvelles 
opérations de modernisation (70 000 €). Ce chantier, 

qui s’étendra du 23 octobre au 24 novembre, vise 
à optimiser l’espace scénique via des équipements 

structurels, rideaux de scène, ajustement du plafond 
pour l'isolation et la qualité sonore.

TRAVAUX
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Le point sur
la rentrée scolaire 2017

Il 
l'

a
 d

it « Pour une commune 
comme la nôtre, ouvrir 
deux écoles neuves en 
2 ans est une situation 
inédite en Gironde ! »

CÉDRIC PAIN
Maire de Mios

Après un collège en 2016, la commune ouvre une école 
élémentaire en 2017, et lance la construction d’un groupe 
scolaire sur l’Éco-domaine Terres Vives (2018)

1

Avec une progression démographique de 25 % en 5 ans 
(INSEE), MIOS compte désormais près de 10 000 habitants, 
dont 40% de Jeunes de moins de 25 ans. Locaux sous-
dimensionnés (garderies, salles de restauration…), location de 
préfabriqués, équipements non adaptés et/ou vétustes… En 
2014, l’équipe municipale, qui a fait de la jeunesse l’une de 
ses priorités, a dû faire face à une poussée démographique 
sans précédent qui l’a amenée à développer un Plan Écoles.
Objectif : offrir aux jeunes miossais les moyens nécessaires 
à leur éducation et leur épanouissement. 

Véritable socle de l’action municipale, ce Plan, qui a été conçu 
avec le soutien d’un cabinet d’études, a permis d’analyser 
l’existant, de se projeter sur les années à venir et de travailler 
sur une conception de bâtiments adaptés aux besoins 
pédagogiques et fonctionnels en toute concertation avec les 
équipes. Dans ce cadre, la commune a ouvert cette année 
une école élémentaire à Lacanau de Mios. Elle a également 
lancé la construction d’un groupe scolaire à Terres Vives 
(ouverture en 2018). Enlèvement de 5 algecos à Ramonet, 
création d’un terrain multisports aux Écureuils, relocalisation 
de classes pour la Fauvette Pitchou sur le site « Air Pins » ou 
rénovations effectuées à Lillet, toutes les écoles miossaises 
ont bénéficié du Plan Écoles.

DOSSIER
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La commune 
accompagne la 
scolarité des enfants 

2

Au-delà de ses compétences en matière d’investissements, 
l’action municipale en faveur des écoles se traduit aussi par des 
missions de fonctionnement (personnel de la Ville, fournitures 
scolaires et activités sur des temps périscolaires) ainsi qu’à 
travers la définition d’un Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
concerté avec divers acteurs (co-éducateurs, enseignants, 
parents, acteurs associatifs…). 

La commune intervient ainsi 
dans plusieurs domaines : 
•  affectation du personnel au service des écoles (ATSEM et 

agents municipaux)
•  mise en place d’une restauration de qualité (circuits courts 

entre producteurs et consommateurs) dans le cadre d’une 
mutualisation avec la cuisine centrale de Biganos

•  achat de fournitures et manuels scolaires, la prise en charge 
de sorties pédagogiques, transports, classes vertes, ou 
encore piscine… Un financement 100% communal dans le 
cadre de la Caisse des écoles (117 600 €). 

•  équipements numériques : en 2017, toutes les classes 
élémentaires sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs 
et/ou tablettes.

E
lle

 l'
a

 d
it « La commune s’est 

ainsi engagée à 
proposer à chaque 
enfant un parcours 
éducatif cohérent 
et de qualité avant, 
pendant et après 
l’école. Celui-ci se 
traduit par des actions 
concrètes dans 
tous les domaines : 
sportifs, culturels, 
sociaux, apprentissage 
de la citoyenneté, 
environnement… »

DOMINIQUE DUBARRY,
Adjointe déléguée à l’enfance, 

la scolarité et la jeunesse

Le saviez-vous ? Le CLAS*, un coup de pouce aux élèves !

Ce dispositif intercommunal d'aide à la scolarité a permis en 
2016 de soutenir 54 enfants issus des écoles de Lillet, les 
Écureuils et Ramonet, au rythme de 2 séances par école, soit 
6 par semaine. Coordonnés par un professionnel du Centre 
social Le Roseau, une vingtaine de bénévoles interviennent 
à Mios.
* Contrat local d’accompagnement à la scolarité

Site internet de la Ville de Mios 
Centre social Le Roseau : 14, rue de la Verrerie, à Biganos 

 : 05 57 17 54 57 /  : accueil@le-roseau.fr /  : www.le-roseau.fr

LA RENTRÉE EN CHIFFRES :

Lillet 
5 classes, 137 élèves

Ramonet 
6 classes de Maternelle, 

163 élèves, 
et, 9 classes en 

Élémentaire, 243 élèves

Les Écureuils 
18 classes à l’école les 
Ecureuils, 484 élèves 

Fauvette Pitchou 
12 classes dont 3 classes 

sur le site Air Pins, 
319 élèves

LES EFFECTIFS
PAR ÉCOLE

1345 élèves en 2017 : 
+ de 70% d’élèves en 10 ans

Près 85 % des effectifs 
inscrits à la restauration 
scolaire

Ouverture de 3 classes 
en septembre 2017, 
soit 12 classes en 3 ans

94 agents municipaux 
pour l’accueil des 
élèves :
•  20 ATSEM (Agent 

Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelle)

•  39 Agents pour la 
restauration et le nettoyage 
des locaux 

•  35 Animateurs du Service 
Jeunesse de la Ville pour 
les temps périscolaires

2 classes mobiles 
(valise de 15 tablettes et 

1 ordinateur qui circulent 
dans les classes) aux 
écoles de Lacanau de 

Mios et des Écureuils 
(12 000 €)

26 classes équipées 
de vidéoprojecteurs 
numériques interactifs : 
écoles des Écureuils, Lillet et 
élémentaire de Lacanau de 
Mios (45 000€)

1089 familles inscrites 
sur le Portail famille de la 
Ville

DOSSIER
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ÉCOLE DES ÉCUREUILS, APRÈS 
UN ESPACE MULTISPORTS, UN 
BILLODROME ET UNE MARELLE
Après l’aménagement d’un terrain multisports au printemps, 
la commune a mis à profit la période estivale pour la création 
d’un billodrome.

Les nouveautés en images !
3

LE CHANTIER DU FUTUR 
GROUPE SCOLAIRE DE 
TERRES VIVES EST LANCÉ 
Implanté aux abords du collège, le groupe scolaire 
(2 311 m2) conçu par l’architecte M. Santangelo 
comprendra une école maternelle de 5 classes, une école 
élémentaire de 7 classes, un pôle « Restauration »  2 salles, 
un pôle « Administration et Vie scolaire » avec un espace 
pédagogique et de loisirs en lien avec un parc. 
Coût de l’opération : 4 121 325 €HT, dont 1 392 157 €HT 
par la Ville. Avec le soutien financier de l’État 
(1 280 000 €HT), la COBAN (1 000 000 €HT), le Conseil 
Départemental de Gironde (320 000 €HT), la CAF 
(89 469 €HT pour les espaces péri et extra scolaires), 
le Conseil régional Nouvelle Aquitaine (35 535 €HT) 
et le SYBARVAL (35 000 €HT).
À noter : la commune a recueilli près de 70% 
de subvention pour la construction du groupe 
scolaire.

UNE ÉCOLE MATERNELLE 
À RAMONET…
Fin des algecos en location à l’école maternelle de Ramonet à 
Lacanau de Mios, dont la cour de récréation a été réaménagée 
et adaptée aux plus jeunes canaulais ! Enseignants et élèves 
se réjouissent de voir partir les préfabriqués après plusieurs 
années d'installation.

DOSSIER
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La rentrée miossaise vue par les professionnels 
4

L’ÉQUIPE DE JESSICA, 
RÉFÉRENTE À LACANAU DE MIOS
Proximité du restaurant scolaire et de la cour de l’école, 
ergonomie adaptée, machines de nettoyages modernes, 
fonctionnalités des salles… A l’unanimité, l’équipe de Jessica 
Marque, composée de 10 agents techniques de la Ville 
chargés de la restauration, du nettoyage et des TAP, se 
réjouit d’intégrer ces nouveaux locaux qui leur permettent 
un meilleur confort pour exercer leurs missions auprès des 
jeunes miossais.

LE NOUVEAU DIRECTEUR 
DES ÉCUREUILS
Les 484 élèves de l’école des Écureuils ont un nouveau 
directeur cette année. Patrick Masdupuy, ancien directeur 
d’une école de Belin-Béliet, a repris les rênes de cet 
établissement dès la rentrée. Il a abordé cette rentrée 
avec enthousiasme et sérénité, en se positionnant « dans 
la continuité du travail effectué par ses prédécesseurs, 
Mme Fomberteau et M. Pouffet ».

LE CUISTOT DE LA CUISINE 
CENTRALE
Fabien Poiteau, Responsable de la Cuisine centrale mutualisée 
(Biganos et Mios), qui a pris ses fonctions en avril 2017, reprend 
« avec plaisir cette nouvelle année avec le même objectif : 
offrir une alimentation de qualité aux élèves de Biganos et 
de Mios ». A la tête d’une équipe de 17 agents des communes 
de Mios et Biganos, le chef se réjouit de pouvoir proposer des 
produits frais, de qualité, régionaux et des plats faits maison 
aux élèves des deux communes.

UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR 
FRÉDÉRIC NADAUD
Hasard du calendrier, Frédéric Nadaud fête ses 30 ans 
d’exercice à l’école Ramonet cette année, date d’ouverture 
de l’école élémentaire de Lacanau de Mios. Le directeur 
des écoles canaulaises commente sa rentrée : « Malgré les 
deux sites distincts, au bourg et près du stade Paulon, 
je souhaite poursuivre le travail collaboratif initié depuis 
toutes ces années à la fois pour les élèves et les adultes. Je 
me réjouis d’intégrer cette nouvelle école, à la fois spacieuse et 
bien pensée pour les divers temps scolaires et périscolaires…. 
A nous de lui créer une âme et une histoire. »

DOSSIER
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Mios, un cadre naturel exceptionnel,
Deux nouvelles mesures pour le préserver

Préservation des espèces animales, protection de l’environnement, valorisation 
des espaces naturels… Après la réalisation d’un Atlas de la biodiversité*, qui 
recense le patrimoine naturel et la biodiversité du territoire, la Commune signe 
aujourd’hui la Convention pour la préservation, la gestion et la valorisation 
des étangs et lagunes et la Charte Natura 2000 Vallées de la Grande et de la 
Petite Leyre. Point sur ces deux délibérations votées à l’unanimité lors du Conseil 
municipal de juillet dernier.

* Réalisé avec Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, la Ligue de protection des oiseaux et le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.

CONVENTION POUR LA 
PRÉSERVATION, LA GESTION ET 
LA VALORISATION DES ÉTANGS ET 
LAGUNES 
Avec cette convention tripartie, qui associe le Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CEN) d’Aquitaine et l’association de 
pêcheurs, le Brochet Boïen, Mios protège ses étangs et 
lagunes de la Surgenne, Beauchamp et l’Estauleyre. Plus que 
le patrimoine naturel, cet engagement permet de préserver et de 
valoriser les sites, et plus spécifiquement d’assurer la pérennité 
des populations d’espèces animales et végétales intéressantes 
en réduisant les atteintes à leur milieu. 
Dans le cadre du plan régional d’action en faveur des 
Odonates (libellules), cette convention permet d’observer et 
de renforcer la protection de 3 espèces de libellules sur des 
sites pertinents :
•  Leucorrhinia albifrons (Leucorrhine à front blanc)
•  Leucorrhinia pectoralis (Leucorrhine à gros thorax)
•  Leucorrhinia caudalis (Leucorrhine à large queue)

CHARTE NATURA 2000 : VALLÉES DE 
LA GRANDE ET DE LA PETITE LEYRE
Signataire de la Charte du Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne (PNRLG), la commune a souhaité développer 
son action en faveur de ses sites naturels en rejoignant le 
dispositif Natura 2000 de la Vallée de la grande et de la 
petite Leyre. Les sites classés Natura 2000 sont des espaces 

d’intérêt majeur sur les territoires des Parcs. En signant 
cette charte, la commune s’engage à maintenir ou mettre en 
place les bonnes pratiques de gestion des milieux naturels 
visant le maintien ou la restauration de la biodiversité du 
site, participation à la gestion des forêts non productives,  
(la pinède de production n'est pas concernée), des milieux 
tourbeux ou encore des eaux dormantes, voilà les principaux 
objectifs sur lesquels la commune s’engagera au cours des 
5 prochaines années.
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Mios, une commune riche en 
espaces naturels à l'entrée 
du massif des Landes 

•  88% de couverture forestière (forêt 
alluviale de feuillus et des pins maritimes) 
et agricole sur une superficie totale de 
137 km2 

•  Traversée par l’Eyre et ses affluents, 
le ruisseau de Lacanau, ruisseau de la 
Surgenne, (nommé "ruisseau de l'île"), 
le Get, etc.

•  292 Espèces faunistiques recensées  

Pour en savoir plus : Télécharger l’Atlas 
de la biodiversité sur le site de la Ville, 
rubrique « Vivre à Mios ».

Les sites classés 
Natura 2000 
sont des espaces 
d’intérêt majeur 
sur les territoires 
des Parcs Naturels 
Régionaux

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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ÉCO-
GESTES :
des astuces 
pour économiser 
de l’eau !
La consommation moyenne 
est de près de 150 litres par 
jour d’eau potable, soit près 
de 50 m3 par an.   Les cinq 
usages  quot id iens  les  p lus 
consommateurs d’eau sont : la 
salle de bains (39%), les toilettes 
(20%), le linge (12%), la vaisselle 
(10%) et le jardin (6%). 

Quelques astuces pour faire 
des économies : 
•  Prendre une douche de 5 

minutes (30 à 100 litres d’eau) 
contre un bain (150 à 200 litres)

•  Opter pour une chasse d’eau à 
double commande (3 à 6 litres 
par utilisation) contre le simple 
bouton (6 à 12 litres)

•  Choisir un lave-linge récent (45 
litres en moyenne par lavage) 
contre un plus ancien (100 litres)

•  S’équiper d’un lave-vaisselle 
(entre 10 et 40 litres) et éviter 
de laver à la main (entre 15 et 
50 litres)

•  Lut ter  contre  les  fu i tes 
d’eau : en France, 20% de l’eau 
domestique partent en fuites !

•  Penser au récupérateur d’eau 
de pluie pour arroser son 
jardin

 http://jeconomiseleau.org

La gestion des réseaux d’eau potable déléguée 
à SUEZ par le SIAEPA Salles Mios
À Mios, la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, le « tout 
à l’égout », est pilotée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
et d’Assainissement de Salles et Mios. Par contractualisation, Suez gère les réseaux 
pour le SIAEAPA Salles Mios, qui assure ainsi le prélèvement de l’eau par forage 
(à plus de 140 mètres de profondeur), la potabilisation, la distribution, la collecte 
des eaux usées, le transport et le traitement des effluents, la facturation aux clients et 
les interventions en cas de problème sur le réseau public (bouchage, casse, fuite …)
•  Suez :  

Numéro d’urgence (fuite, casse, bouchage) : 0 977 401 117 
Service client (abonnement, facture) : 0 977 408 408  
www.toutsurmoneau.fr  
Rendez-vous (conformité de branchement, contrôle de raccordement 
dans le cadre d’une vente) : 05 56 90 87 09 ou 05 56 90 87 10

•  SIAEPA Salles Mios (sur rendez-vous) :  
1 allée de la Gare 33770 Salles 
05 56 88 15 16 
siaesallesmios@orange.fr

•  Obtenir des informations sur : 
- la qualité de l’eau potable à Mios : https://orobnat.sante.gouv.fr 
-  les services de l’eau et de l’assainissement : 

http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/33284

Le SPANC, un service de la Ville
Lorsque le terrain n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif, 
un dispositif de traitement individuel adapté, dit d’Assainissement Non Collectif 
(ANC), est obligatoire. Le SPANC intervient ainsi pour :
•  contrôler l’adéquation du projet avec le terrain (contrôle de conception),
•  vérifier la bonne exécution (contrôle de réalisation) 
•  conseiller les usagers sur le fonctionnement des installations 
•  informer les futurs acquéreurs dans le cadre d’une vente
Le SPANC fournit également des informations et des conseils techniques, administratifs 
et réglementaires à toute personne lui en faisant la demande. 
Contacts SPANC : 
•  Renseignements et conseils sur rendez-vous uniquement le lundi : 

07 76 94 10 46 ou par mail a.perez@villemios.fr
•  Rendez-vous sur le terrain avec un technicien : 05 56 90 87 09 ou 05 56 90 87 10

L’eau : qui fait quoi ?

4 533 abonnés 
(4 110 en 2015 dont 1 653 à Salles 

et 2 457 à Mios)

3 stations d’épuration, 
dont une à Mios complétée d’une zone de 

rejet végétalisée – zone Libellule ©

88 km de réseau et 42 postes 
de refoulement destinés au transport des 

effluents (des eaux usées)

L’eau en 
chiffres*

6 927 abonnés 
(6 580 en 2015 dont 2 715 à Salles 

et 3 864 à Mios)

3 forages

227 km de réseau

*Rapport d’Activité du Délégataire 2016 
SIAEP Salles et Mios

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT

Les communes doivent mettre à disposition des 
habitants de l’eau potable et s’assurer que les 
eaux usées sont assainies avant d’être rejetées au 
milieu naturel. A Mios, la Ville est compétente pour 
l’assainissement non collectif (SPANC), tandis que 
le syndicat intercommunal SIAEPA Salles Mios est 
responsable de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif. Enfin, Suez intervient pour le compte de la 
Commune (contrôles réglementaires du SPANC) et du 
SIAEPA Salles Mios (gestion des réseaux).

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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Des entreprises en mouvement à Mios

L’OFFICE DE 
TOURISME TIRE 
UN BILAN POSITIF ! 
Malgré une météo capricieuse, 
l’équipe de l’antenne miossaise 
de l’Office de Tourisme Cœur de 
Bassin, a reçu pas moins de 3600 
visiteurs. Les conseillers notent aussi 
une progression de nouveaux 
habitants de la ville en recherche 
d’informations sur les activités locales 
(une cinquantaine sur deux mois). Plus 
que de simples conseils, l’Office de 
Tourisme est pro-actif et organise 
des activités sur son territoire 
intercommunal. Ainsi, près de 40 
personnes ont participé aux balades 
en canoë collectif sur la Leyre. Autre 
animation, les soirées d’observation 
des "chauve-souris" qui ont réuni 
une trentaine de participants . 
Enfin, 45 enfants ont participé aux 
« aventuriers de la Leyre ».

MEISON, UN CONSTRUCTEUR DE MAISONS 
EN BOIS INNOVANTES INSTALLÉ À MIOS

Lauréate du prix du développement 
durable (Solar Decathlon) pour la 
conception et la fabrication de maisons 
à énergie positive, la PME de Pierre 
Mulliez, ne cesse de grandir. Installé 
sur plus de 1 200 m2 au cœur du Parc 
d’Activités de Mios Entreprises , 
l’atelier de l’entreprise qui emploie 
20 salariés, a développé un concept 
innovant de construction de maisons 
à ossature bois. Au-delà de l’esthétisme 
et de la fonctionnalité, l’originalité tient 
à la performance énergétique. Dans 
l’esprit de son dirigeant, charpentier de 
marine, le bois n’est pas une fin en 
soi mais bien un moyen de réduire 
la facture économique et écologique 
grâce à la garantie d’une étanchéité à 
l’air optimale, ainsi qu’à la durabilité 
des constructions. L’inventivité tient 
aussi au fait que MEISON ne fait pas 
que construire : l’entreprise propose 
de concevoir, construire, assembler 

et livrer l’habitat clés en mains et 
sans sous-traitance, une démarche qui 
assure la tenue des délais et budget. 
Par quels procédés ? La conception en 
amont par son bureau d’études intégré 
et surtout la préfabrication en atelier de 
l’ensemble des façades et huisseries, qui 
permettent de monter hors d’eau et 
hors d’air une maison en 48 heures. 
Parmi les 50 constructions sorties de 
l’usine depuis 2013 figurent bien-sûr 
maisons individuelles, mais aussi un 
local commercial, un cabinet médical, 
des vestiaires de sport. Dernier né dans 
les ateliers de MEISON, L’Eyra, un 
restaurant qui a ouvert ses portes en 
septembre à Mios.  

Responsable : Pierre MULLIEZ
Adresse : Parc Mios entreprises, 
10 rue Galeben, 33380 MIOS

 : 05 57 71 80 63 -  www.meison.fr

En moins de deux ans, de nouveaux commerçants de bouche 
se sont installés à Mios. Le dernier-né s’appelle L’Eyra, du nom 
gascon de la rivière qui traverse la commune. Dirigé par 
Vincent Bianchi-Larrieu, ancien gérant du renommé Le Pavois à 
Gujan-Mestras, L’EYRA est conçu comme un restaurant local. 
Local, comme le constructeur de sa bâtisse en bois, MEISON, 
mais aussi à travers le choix des artisans ou fournisseurs 
(mareyeur de Biganos et primeur de La Teste de Buch)… Sa carte 
enfin, qui est constituée de plats faits maison et de produits 
locaux. Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir, le restaurant 
compte 80 couverts à l’intérieur et 40 à l’extérieur (pergola et 
terrasse). La véranda sera privatisable pour des repas de famille, 
de groupe ou de travail (équipée d’un vidéoprojecteur). 

Contact : Vincent BIANCHI-LARRIEU
Adresse : 70 av de la République. 33380 Mios

 : 05 40 12 18 44

L’EYRA, UN NOUVEAU RESTAURANT 
MIOSSAIS TRÈS ANCRÉ DANS SON 
ENVIRONNEMENT

DYNAMIQUE ÉCO
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Afin de poursuivre le combat pour la guérison des maladies 
génétiques neuromusculaires, rares et incurables, bénéficiant 
à d’autres maladies (infarctus, mucoviscidose, etc.) ou au progrès 
scientifique (chirurgie du cœur, la vue, etc.), cette année encore 
Mios s’associe à l’AFM-Téléthon. Lotos pour adultes et enfants, 
spectacle de danse de country, dîner-spectacle ou encore record 
du monde du plus grand nombre d’échanges au ping-pong, jeux 

pour les enfants, repas du Comité des fêtes… De nombreuses 
animations sont organisées par une quinzaine d’associations 
miossaises qui ont répondu à l’appel de Solid’Eyre, pilote 
de l’opération miossaise. Pendant près de 3 semaines, des 
rendez-vous sont programmés avec un objectif : récolter 
des fonds qui seront reversés à AFM Téléthon.

LES ASSOCIATIONS MIOSSAISES MOBILISÉES POUR LE TÉLÉTHON !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME ! 
•  Samedi 18 novembre, à 19h au gymnase : match exhibition 

de Rugby à XIII/Fauteuil par les AIGLES DE BIGANOS, par 
l’association US MIOS-BIGANOS HANDBALL

•  Dimanche 19 novembre, à 14h30, salle des fêtes de Lacanau 
de Mios : Loto des enfants organisé par l’Élan Miossais. 

•  Dimanche 26 novembre, à 15h, salle des fêtes de Mios : loto 
des adultes par le Judo Club Miossais  

•  Vendredi 1er décembre, à 20h30, salle des fêtes de Mios : 
spectacle musical de « Melt'Sing'Potes ». Tarifs : 10 € pour 
les adultes et 5 € pour les enfants de 8 à 15 ans (Boisson 
comprise). Gratuit pour le moins de 8 ans

•  Dimanche 3 décembre, à 15h, salle Marc Daurys : battre 
le record du monde du plus grand nombre d'échanges avec 
des participants différents (139). Objectif : un relanceur pour 
150 participants. Organisé par l'USM Tennis de table

•  Vendredi 8 décembre, à 20h, salle des fêtes de Mios : 
spectacle dansant par la troupe « Country Music and Dance ». 
Tarifs : 6 € participation à un tirage tombola comprise

•  Samedi 9 décembre : 
-  9h, vente de porte-clés, galerie marchande de Leclerc : avec 

l'Amicale des Pompiers de Mios 
-  à 10h, Place Birabeille : Solid’Eyre organise le 1er championnat 

de Mölkky de Mios 
-  21h, salle des fêtes de Mios : repas spectacle cabaret avec le 

Comité des fêtes de Mios et l’association Dans’Attitude. Tarifs 
repas : 15€ par personne et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans

•  Dimanche 10 décembre, sous la halle du Marché : 
-  à partir de 10h30 : animation musicale et pesée de jambon 

par Solid'Eyre  
-  à partir de 14h30 : jeux gratuits pour les enfants et animations 

préparés par Solid'Eyre, après le spectacle de Noël de la 
Mairie

 : www.villemios.fr

LA VIE DES ASSOS
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LA PALETTE MIOSSAISE 
Installée depuis près de 30 ans à Mios, l’association a su 
développer son activité. Cercle d’initiés à ses débuts, elle 
a souhaité ouvrir ses portes avec un objectif : partager la 
création artistique avec le plus grand nombre. Aujourd’hui, 
l’équipe propose des ateliers pour tous les âges, adultes, enfants 
et ados, et pour tous les niveaux, des débutants aux peintres 
confirmés ! Tarifs : 30 € pour l’année.

 : 05 56 26 69 76 ou 06 98 46 64 95

LOUS CANSOUNS
À l’occasion de ses 25 ans, le chœur mixte de Lous Cansouns 
organisera prochainement un grand concert. Au programme 
des chants interprétés au cours de toutes ces années.

 :  http://www.lous-cansouns.net 
www.villemios.fr, rubrique Événements

 :  Page Facebook : https://www.facebook.com/Lous-
Cansouns-1744512639101392/

 : choeurdelous@sfr.fr
 : 06 24 87 31 50

THÉ DANSANT AVEC LE S.E.L. 
DE MIOS
Le Système d’échange Local (S.E.L) organise un thé 
dansant, dimanche 3 décembre, de 14h30 à 18h, 
salle des fêtes de Lacanau de Mios, animé par Six 
Seven Nostalgie. Entrée : 6 €, 1er thé ou café offert. 

 : seldemios@gmail.com

ASSOCIATION MIOS CULTURE LOISIRS
Vendredi 06 octobre 2017 à 20h 30, salle des fêtes de Mios, 
l'association organise une conférence animée par l’archéologue 
Philippe Jacques sur le thème : Les dernières découvertes 
archéologiques sur la commune de La Teste.

ACTU DANS ’ATTITUDE 
Après le festival du talent en juillet, l’association a de nombreux 
projets pour le dernier trimestre comme sa contribution au 
Téléthon (voir article ci-contre) le 09 décembre, ou encore la 
préparation de la soirée du 31 décembre. Renseignements et 
réservation pour le premier de l’an à partir du 15 novembre.  

www.danseattitude.com

L’ATELIER TERRE ET BOIS DE MIOS
Après 3 ans d’activités l’association poursuit ses ateliers, pour 
tous les âges, à partir de 7 ans, autour de la sculpture bois, des 
dessins mangas pour les enfants, ou encore du modelage Terre, 
la mosaïque et les arts créatifs dans une ambiance conviviale, 
où l’entraide et l’empathie sont les mots d’ordres. Les cours 
ont lieu le mercredi de 14h30 à 16h pour les enfants, et de 19h 
à 21h pour les adultes, salle N°2 de la mairie de Mios (ancienne 
école derrière la mairie).  

Joëlle Couderc  : 06 17 60 43 34 
 : joellecouderc@outlook.com

LA VIE DES ASSOS
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DE NOMBREUSES ACTUALITÉS POUR 
LE COMITÉ DE JUMELAGE DE MIOS ! 
Après le succès de l’escapade nature en juin, le Comité de 
jumelage de Mios aborde cette nouvelle rentrée avec de 
nombreuses actualités. Après 20 années d’animation du Comité 
de Jumelage, Magnolia Caballe cède sa place de Présidente. 
Francis Reigadas est candidat pour lui succéder. Au-delà de 
cette nomination, le Comité a créé un nouveau logo et 
se lance sur Facebook. Vous pourrez dorénavant retrouver 
ses actualités, photos et événements sur sa page Facebook 
@comitedesfetes.mios/. Comme l’an passé, le Comité sera 
présent sur le Marché de Noël les 2 et 3 décembre prochains. 
Jambons, miel, chorizos et Corbatas... le Comité vendra de bons 
produits de Val de San Vicente avec ses jumeaux de Cantabrie 
et leurs produits artisanaux typiques et gourmands. De quoi 
réveiller les papilles !

Francis Reigadas :  : 05 56 26 60 46 ou 06 03 41 10 03
 : francis.reigadas@sfr.fr  
 : https://www.facebook.com/comitedesfetes.mios/

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE 
SPECTACLE MELT’SING’POTES ! 
Troupe de spectacle amateur, Melt’Sing’Potes a été créée à 
Lacanau de Mios au mois de mars. Qu’ils soient expérimentés ou 
débutants, les 12 chanteurs qui la composent se réunissent 
chaque semaine avec le même enthousiasme pour partager 
ensemble le plaisir de chanter et de faire naître, répétition 
après répétition, un spectacle vivant autour des plus grands 
tubes d’hier et d’aujourd’hui. Vous pourrez découvrir leur 
nouvel opus sur le thème du cinéma, vendredi 1er décembre 
2017 à 20h30 à la salle des fêtes de Mios, dans le cadre du 
Téléthon. (Voir p. 21). 

Marie MULAC :  : 06 10 48 73 01
 : meltsingpotes@hotmail.com
  https://www.facebook.com/Meltsingpotes-915264928616314/

DU THÉÂTRE AVEC ARTEMBULLES
Cette compagnie de théâtre propose des spectacles 
(représentations théâtrales ou pièces de poches), des 
interventions en entreprise et en milieu scolaire et des ateliers 
enfants, adolescents et adultes. Les ateliers se tiendront les 
jeudis soirs dans la nouvelle école de Lacanau de Mios, ainsi 
que les  mercredis et samedis à Biganos. A cela s’ajoutent des 
stages thématiques ou techniques.

 : artembulles@gmail.com ou  : 06 72 32 74 26

©
La

ur
en

t 
R

ic
ha

rd

L2M POKER CLUB 
Cette association, accessible aux débutants comme aux 
initiés, se réunit à la salle des fêtes de Lacanau de Mios, deux 
vendredis par mois en moyenne. La saison est divisée en deux 
championnats de 10 manches chacun. Vous aurez également 
accès à deux championnats online, dédiés aux joueurs du L2M, 
dotés par le partenaire Winamax. (Adhésion : 50€ par an). 

 : www.l2m-pokerclub.com
Contact : M LE PEHUN, président du L2M Poker Club

 : frederic.lepehun@l2m-pokerclub.com 
 : 06 75 42 13 41

SEF DANSE  
Reprise des cours de l’association pour les adultes, 
cours de danse de couple (salsa, rock …) et danse 
contemporaine pour les enfants.

Vincent CHOLLET :  : 06 13 71 63 81
 : sef.v.chollet@laposte.net
 : https://sef-danse.jimdo.com/

LA VIE DES ASSOS
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ELAN MIOSSAIS  
•  Mercredi 11 octobre : Loto du club à 14h30 Salle des 

Fêtes de Mios
•  Mercredi 25 octobre : Loto avec goûter anniversaire à 

14h30 à la salle des fêtes de Lacanau de Mios
•  Mercredi 8 novembre : Concours de belote ouvert à tous
•  Mercredi 22 novembre : Loto avec goûter anniversaire à 

14h30 à la salle des fêtes de Lacanau de Mios
•  2 & 3 décembre : Marché de Noël
•  Mercredi 20 décembre : Goûter de Noël.

UNION 
MIOS-BIGANOS 
HANDBALL
Après une très belle saison 
2 0 1 6 / 2 0 1 7 ,  l ’ a c c è s  à  l a 
nationale 1 pour l’équipe de 
filles Sénior, cette nouvelle 
année prévoit de nombreux 
d é p l a c e m e n t s  à  N i c e , 
Toulon, Cannes Aix etc... 
Avec un objectif : honorer 
leur nouveau niveau ! Du 
côté des plus jeunes, là aussi 
des réussites cette année, car 
quatre des équipes jeunes 
garçons et filles terminent 
avec le titre de champion 
de  G i ronde .  Toutes  ces 
victoires sont le fruit du travail 
des  équipes  et  de leurs 
entraineurs, sans oublier les 
précieux encouragements des 
supporters du club.

MT DANSES
Les cours de l’association ont repris tous les mardis soir à la salle 
du Lillet, à 19H45 pour suivre des cours de danse en couple, 
danses de salon, rock et salsa, avec Claire, la professeure 
diplômée. A noter dans vos agendas : la première soirée de la 
saison se tiendra le 7 octobre, sous forme d'auberge espagnole 
à la salle des fêtes de Lacanau de Mios.

Nelly SIX :  : 07 69 45 09 57
 : www.mios-toutesdanses.fr
 : https://fr-fr.facebook.com/mt.danses

LE COIN DES AÎNÉS !
TOUTS AMASSE
Un dernier trimestre 2017 très actif pour l’association 
Touts Amasse qui propose de nombreuses activités à ses 
adhérents, ainsi qu’aux autres ! 
POUR LES ADHÉRENTS : 
•  Mercredi 11 octobre : repas "couscous" au club.
•  Mercredi 8 novembre : diffusion d'un film sur l'incendie 

meurtrier de 1949 avec la participation de Mios Culture 
Loisirs.

•  Samedi 9 décembre : visite du marché de Noël à Bordeaux. 
•  Jeudi 14 décembre : repas de Noël au Club. 
•  Dimanche 31 décembre : apéritif dînatoire au Club 
•  Lotos suivis de goûters pour fêter les anniversaires du 

mois précédent : rendez-vous les 7 octobre, 4 novembre 
et 2 décembre

ACTIVITÉS POUR TOUT PUBLIC
(Salle des Aînés), à partir de 14h.  
•  Loto-cagnotte les 25 octobre, 22 novembre et 20 décembre 
•  Concours de belote les 20 octobre et 17 novembre.

 : 06 61 52 52 87

LA VIE DES ASSOS
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RETOUR EN IMAGES SUR 
LA 1ÈRE ÉDITION 
DES JEUX INTER-QUARTIERS

Grand succès pour cette première édition 
des jeux inter-quartiers qui ont réuni plus 
d’une centaine de participants ! Au terme des 
nombreuses épreuves, c'est le Conseil de quartier 
Mios Ouest qui a gagné le trophée ! Félicitations 
aux participants et aux organisateurs, tous 
membres des Conseils de quartier. Une mention 
spéciale pour le créateur du trophée de l’écureuil, 
emblème de cette rencontre, Serge, ébéniste de 
formation du quartier Lillet. Rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle édition !

CITOYENNETÉ
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES EN ACTION !

Après 3 ans d’exercice, les 5 conseils de quartier miossais arrivent 
au terme de leur mandat. Au mois de novembre, ils seront donc 
renouvelés. Ouverts à toutes celles et tous ceux qui habitent 
ou exercent une activité professionnelle à Mios, ces instances, 
qui impliquent les habitants dans la vie citoyenne, est l’une 
des clés de voûte de la démocratie participative voulue par 
l’équipe municipale. Les membres de ces Conseils émettent 
des avis consultatifs sur de multiples aménagements : pistes 
cyclables, ralentisseurs… Ils sont aussi force de proposition 
pour des projets concernant leur quartier. Enfin, ils peuvent 
participer à des animations intra ou inter quartiers telles 
que le carnaval.

POURQUOI S’INVESTIR ? 
•  Être acteur de la vie locale et de la vie quotidienne de votre 

quartier
•  Donner son avis sur des projets de proximité 
•  Participer à une aventure humaine conviviale au service du 

mieux vivre ensemble

QUAND ? 
Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 28 octobre.  

Réunion de travail pour la constitution des commissions 
Lors d’une réunion de travail avant la trêve estivale, les élus du CMJ ont organisé 
les commissions. Culture, Sécurité, Solidarité… Chaque élu a pu se positionner 
sur le sujet qui l’intéressait, avant de se lancer dans un brainstorming où chacun 
a pu proposer des pistes de réflexion et des projets.
Prochaine étape : le choix de projets prioritaires pour la jeune équipe !  
• Le nombre d’élus par commission : 
• Sport, loisirs, animations : 8 élus
• Nature et environnement : 7 élus
• Solidarité et intergénération : 4 élus
• Sécurité : 4 élus
• Culture : 6 élus

LE RENOUVELLEMENT 
DES CONSEILS 
DE QUARTIER

COMMENT DEVENIR MEMBRE D’UN CONSEIL DE 
QUARTIER ? 
•  Habiter ou exercer une activité professionnelle dans ce quartier
•  Être âgé au moins de 16 ans  
•  En faire la demande, avant le 28 octobre,  par courrier adressé 

au Maire ou par mail (citoyen@villemios.fr). 
Pour les personnes mineures, une autorisation parentale est 
nécessaire.
Le collège des habitants est composé de 15 membres au 
maximum. Si le nombre des candidatures est supérieur à 
15, priorité sera donnée aux personnes non membres de 
commissions. Une liste complémentaire de 5 membres sera 
établie dans les mêmes conditions afin de pourvoir aux éventuels 
remplacements en cours de mandat. 

À NOTER !
Télécharger la carte des périmètres des 5 Conseils de quartier 
et la charte sur le site internet de Mios, www.villemios.fr

Déambulation dans la 
ville, coupé de ruban… 
Première manifestation 
officielle pour les 
élus du CMJ qui ont 
inauguré avec le Maire, 
Cédric Pain, le rendez-
vous estival, Mios en 
fête ! 

À droite Stéphanie BAFFIER, l'agent du service jeunesse 
en charge du CMJ.

CITOYENNETÉ
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NOTRE PATRIMOINE :
Croyants ou non croyants nous sommes, pour le plus grand 
nombre, attachés à notre patrimoine religieux.
Nos églises miossaises sont en bien mauvais état. Certes, 
l’extérieur de celle du bourg a été restauré dans les règles de l’art 
mais l’intérieur nécessite une réfection totale. Le sol, gravement 
endommagé, présente de sérieux dangers pour les visiteurs. Les 
murs sont délabrés, il est donc urgent d’intervenir pour remédier 
à tous ces désordres.
Quant à l’édifice canaulais, la situation est désastreuse aussi bien 
à l’extérieur qu’à l’intérieur. Le crépi tombe de toutes parts, la 
moitié des vitraux est cassée, bien des pierres sont effritées et 
des fissures apparaissent de tous côtés, de petits arbustes en 
ont même profité pour s’y installer. Nous devons, sans tarder, 
prendre des dispositions pour sauver ce patrimoine témoin de 
la vie de nos aïeux et de nos contemporains.

URBANISME :
De nombreux Miossais découvrent que leurs terrains, qui 
étaient jusqu’à présent constructibles, deviendront dans le 
prochain Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) inconstructibles et de 
ce fait fortement dévalorisés. En attendant, pour décourager 
les propriétaires désirant bâtir, le sursis à statuer, permis par 
le Code de l’Urbanisme, est largement utilisé par Monsieur le 
Maire à leur détriment.
Cette disposition est lourde de conséquence pour des 
projets familiaux. D’autant que le Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable (P.A.D.D.), clé de voûte du P.L.U., 
débattu et approuvé par le Conseil Municipal préconise :
- de favoriser la mixité sociale et générationnelle,
- de préserver et valoriser le patrimoine.
Nous ne voulons pas que nos concitoyens pâtissent de contraintes 
supplémentaires d’urbanisation sous prétexte d’une démographie 
galopante, alors que nous avons autorisé la deuxième phase de la 
ZAC « Terres Vives Eco-domaine » représentant plus de 32 hectares 
dont 39 240 m2 dédiés à l’urbanisation ainsi que plusieurs Projets 
Urbains Partenariaux (P.U.P.).
Il n’est pas acceptable que le prochain P.L.U. soit plus 
contraignant que celui de 2010. Nous devons en assumer les 
conséquences tout en accompagnant les propriétaires qui 
ont des projets, bien souvent pour des raisons familiales, dont 
le but est d’aider leurs enfants ou leurs parents. Le bon sens 
doit toujours l’emporter et chaque dossier doit être étudié en 
tenant compte des problèmes et difficultés individuels et non 
pas en s’abritant  derrière des textes stricts et sans humanité, 
empêchant toute possibilité et engendrant des situations 
incohérentes sur le terrain.
Beaucoup d’entre nous se plaignent des conséquences de la 
modification n°6 du PLU ; nous devrons certainement l’amender 
ou revenir sur certaines contraintes
Il ne faudrait pas que les Miossais subissent ces contraintes 
au profit des aménageurs et promoteurs.
Notre Groupe se tient à la disposition des personnes se trouvant 
confrontées à ce genre de situation ou faisant l’objet de refus ou 
de procédure de retrait de permis de construire. Elles peuvent 
nous contacter par mail : touspourmios@gmail.com

LE GROUPE MINORITAIRE 
“TOUS POUR MIOS”

DES MESURES GOUVERNEMENTALES 
IMPACTANTES
Le Gouvernement a engagé la contribution des collectivités au 
redressement des comptes publics à hauteur de 13 milliards 
d’ici à 2022. Cet effort, plus important que celui demandé 
sous le précédent quinquennat, impactera significativement 
les finances des communes, notamment celles des petites et 
moyennes collectivités qui bénéficiaient de dotations pour 
soutenir leurs projets d’investissement.

De telles décisions auront une répercussion considérable sur les 
communes en pleine expansion comme la nôtre. Comment MIOS 
pourra-t-elle répondre aux besoins de ses habitants en constante 
progression si elle ne bénéficie plus de ces dotations ? 

Au-delà des effets négatifs qu’aura pour notre commune le 
ralentissement de son évolution, ces coupes budgétaires 
impacteront la vie même des Miossais. 

En juin dernier, nous avons fait le choix de conserver 
l’organisation scolaire sur 4,5 jours en proposant aux enfants 
des Temps d’Activités Périscolaires pour ne pas bouleverser 
l’organisation des familles, des équipes éducatives et des 
agents municipaux, d’autant que les dotations de l’Etat étaient 
maintenues pour cette année scolaire. 

Fin juillet, juste avant la rentrée scolaire, le Gouvernement 
a annoncé l’arrêt des « contrats aidés », estimant que « leur 
coût était trop élevé et que le taux de réinsertion sociale des 
personnes était faible ».

Par cette mesure, le Gouvernement ne tient compte ni de 
la dimension humaine et sociale de ces emplois, ni des 
conséquences économiques et financières qu’elle engendre.

Dimension économique et financière tout d’abord : à Mios 
(sans compter les emplois proposés par les associations), 
les « contrats aidés » représentent 21 emplois d’animateurs 
et d’agents techniques dans les écoles. Début septembre, 
compte tenu de la nécessité de ces emplois pour nos enfants, 
10 de ces personnes ont été recrutées en CDD au terme de 
leur contrat aidé arrivé à terme, ce qui représente un coût 
supplémentaire mensuel pour la collectivité de 11 000 € qu’il 
sera difficile de pérenniser sans aide.

Dimension humaine et sociale surtout : l’arrêt des contrats 
aidés aura une répercussion pour nombre de Miossais :
•  Les personnes actuellement sous contrat aidé qui seront en 

situation de précarité si elles ne retrouvent pas un emploi
•  Les personnes en recherche de réinsertion sociale par le 

travail 
•  Les enfants qui ne bénéficieront plus d’activités périscolaires 

compte tenu de la suppression des dotations
•  Les familles tenues de trouver une nouvelle organisation
•  Les services municipaux qui seront en sous-effectif pour 

assurer décemment l’encadrement des enfants en garderie, 
le service des cantines, le nettoyage des écoles…

Malgré toutes ces mesures, nous continuerons à avancer, 
toujours avec détermination et l’objectif de proposer un service 
adapté aux besoins des Miossais.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE LIBRE
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Tricot intergénérationnel, atelier de sculpture, animations 
sur le marché… Pour la première fois, Mios rejoint la 
dynamique initiée par plusieurs communes* du Bassin qui 
organisent de nombreuses actions dans le cadre d’Octobre 
Rose. Objectifs : mutualiser les moyens et créer une forte 
mobilisation locale autour de ce mouvement national qui 
vise à sensibiliser au cancer du sein et à sa prévention. 
Au-delà d’une affiche commune et de la mise en place d'un 
symbole commun des nœuds rose placés aux intersections 
et ronds-points symbole commun, chaque commune 
programme des animations spécifiques. 

* Marcheprime, Biganos, Andernos, Lège, Arès, Audenge et Lanton

À MIOS, LES RENDEZ-VOUS SONT PRÉVUS 
DU 7 AU 14 OCTOBRE : 
Toute la semaine, des ouvrages thématiques à consulter à 
la médiathèque. 
•  Samedi 07 octobre : 

-  de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 : atelier poterie*, 
salle des associations n°2.

-  15h à 17h : tricotage* intergénérationnel, salle de la RPA.
•  Dimanche 8 octobre :

-  9h à 13h : animations gratuites sur le marché, halle 
couverte, exposition de l’atelier poterie*, atelier tricot*, 
fresque d’expression libre (enfants et adultes)…

-  15h à 17h : animation de handball mère/fille, au 
gymnase.

•  Mardi 10 octobre : Café philo, Salle de réunion située 
derrière la mairie

Consulter le programme complet sur le site internet 
de la Ville www.villemios.fr
*Les ateliers tricot et poterie sont sur inscription à culture@villemios.fr

La municipalité, qui souhaite faciliter l’accès à la culture 
pour tous, propose un nouveau rendez-vous : des Cafés philo 
par groupe d’âge (adultes, 6-9 ans et 10-13 ans). Animés par 
Stéphanie Calatayud de l’association CAPHILO, ces temps de 
rencontres sont conçus de manière originale et ludique. A l’aide 
de supports audiovisuels, musicaux et écrits, l’animatrice est 
aussi équipée d’un « micro magique » en guise de bâton de 
parole. Empreintes d’humour et de finesse, les séances doivent 
permettre à chacun, de questionner des thèmes fondamentaux 
comme le sens de l’existence, la liberté, le bonheur, etc. En 
début de séance, Stéphanie Calatayud présente les modalités 
de l’atelier philosophique afin que chacun des participants 
puisse s’exprimer, argumenter, et être écouté, quel que soit 
ses connaissances. Il s’agit de créer une parenthèse de 90 
minutes pour les adultes qui devrait faire aimer (encore plus !) 
la philosophie… Et pour les enfants, ce seront des séances de 60 

Octobre Rose, un mois pour lutter contre le cancer 
du sein, informer, communiquer, partager et vaincre. 
Baptisée "Octobre rose" en France, cette opération de 
communication mondiale, créée au début des années 
1990, rassemble associations, professionnels de santé et 
organismes sanitaires autour du symbole du ruban rose. 

Une Première pour Mios
qui se mobilise 
pour Octobre rose !

La Ville lance des Cafés philo
pour tous les âges !

NOUVEAU

min, des « micro-cogito » 
qui s’appuieront sur des 
supports adaptés comme 
des jeux, des vidéos…
Vos prochains rendez-vous 
avec la Philo en salle de réunion située derrière la mairie
•  Mardi 10 octobre, à 19h : Café philo des Adultes
•  Samedi 21 octobre, à 10h30 : Micro-cogito pour les 6-9 ans
•  Mardi 14 novembre, à 19h : Café philo des Adultes
•  Samedi 2 décembre, à 10h30 : Micro-cogito pour les 10-13 ans

Sur inscription auprès du Service Culture de la Ville :  : culture@villemios.fr

CULTURE
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… Chose due ! 4 ans après leur dernière 
représentation à Mios, le quatuor a tenu 
sa promesse et revient à Mios avec 
un nouveau spectacle plein d’énergie 
et d’humour ! Samedi 25 novembre à 
20h30, Les Frères Brothers seront présents 
pour l’inauguration de la salle des fêtes de 
Mios fermée pour travaux depuis un mois 
(voir Page 13 Travaux). Au programme, 
près de 2h de rires et de chansons avec 
ce groupe souvent comparé aux Frères 
Jacques !

Comme chaque année, la municipalité offre aux enfants un 
spectacle de Noël. Le 10 décembre, petits et grands sont 
conviés à voyager avec le Père Noël autour du monde !  
Deux représentations sont prévues à 15h et à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Salle Marc Daurys
Renseignements au service culture :  : culture@villemios.fr

À NOTER 
Fort de son succès, le Bus de la 
culture à destination des grottes de 
Lascaux du 14 octobre est complet !

Inscriptions et information auprès du Service 
culturel de la mairie : 
06 47 12 83 75 ou culture@villemios.fr
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Chose promise… 
Les Frères Brothers sont de retour à Mios 
pour l’inauguration de la salle des fêtes !

Tarifs : adultes 10€ ; 13 à 18 ans 5€,
gratuit jusqu’à 12 ans.
Renseignement et réservations
des places auprès du service culture :

 : culture@villemios.fr

Coorganisé par le Service Jeunesse de la Ville et le Comité des 
fêtes de Mios, la nouvelle édition de Fluo party, LE rendez-vous 
réservé exclusivement aux collégiens, se tiendra à la salle des 
fêtes, samedi 7 octobre pour les élèves de 6ème et 5ème, et le 
vendredi 13 octobre pour ceux de 4ème et 3ème. Tout en étant 
encadrées par les organisateurs, ces deux grandes « booms » 
permettent aux jeunes de se retrouver chaque année sans leurs 
parents, qui ne sont pas autorisés à entrer dans la salle. En 
revanche, comme les précédentes éditions, une autorisation 
parentale obligatoire sera demandée à l’entrée (téléchargeable 
sur le site internet.).

Sur le site internet de la Ville de Mios
 : culture@villemios.fr

En octobre, les collégiens ont 
rendez-vous
pour une nouvelle 
édition de Fluo party !

Spectacle de Noël :
Tour du monde 
avec le Père Noël

CULTURE
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Extension des locaux, aménagement d’espaces dédiés, 
accessibilité des rayonnages, bureau de travail… La 
médiathèque de Mios se modernise et s’agrandit. D’ici la fin 
de l’année, elle bénéficiera d’une surface de 210 m2 contre 
70 m2 actuellement et s’étendra dans l’ancien réfectoire. Conçu 
en partenariat avec Biblio Gironde, l’agencement prévoit des 
espaces spécifiques pour chaque tranche d’âge de lecteur 
(jeunesse, adultes) et d’autres permettant d’accueillir à terme 
des animations, comme des lectures de contes, ou encore des 
groupes scolaires.

DÉCOUVREZ L’OFFRE 
NUMÉRIQUE SUR 
WWW.BIBLIO.GIRONDE.FR ! 
Storyplay’r : plus de 800 contes 
et histoires à lire et parfois à écouter !
Cette plateforme, accessible gratuitement*, est consacrée aux 
contes et récits à destination des enfants de 0 à 12 ans. Lire une 
histoire, l’écouter ou s’enregistrer en lisant à voix haute, telles 
sont les fonctionnalités originales de ces ressources en ligne. 
* Coût de l'abonnement pris en charge par le Conseil Départemental de la Gironde 
et accessible pour les adhérents de la médiathèque de Mios, membre du réseau 
de Biblio Gironde + Infos : 

 : www.biblio.gironde.fr
https://www.storyplayr.com/

Rentrée littéraire, salon du livre à Brive, commande de nouveaux 
livres … Pendant les travaux d’extension de la médiathèque, 
les bénévoles de la médiathèque continueront d’accueillir les 
adhérents, lecteurs débutants ou initiés. Parmi les dix bénévoles 
de la médiathèque*, Jeannine Daquin, Huguette Perez et 
Michèle Guarnery, préparent cette rentrée activement ! Elles 
vous accueillent chaque mercredi et samedi matin avec le 
même enthousiasme et la même envie de conseiller, d’être en 
contact et de transmettre leur passion de la lecture. Concernant 
les travaux à la médiathèque, elles sont unanimes : « c’est un 
très beau projet qui offrira des conditions optimales d’accès 
aux livres ! »
* Réparation et entretien des livres, conseils au public, 10 autres bénévoles s’investissent 
à la médiathèque : Nathalie Villain, Claudie Hoering, Claire Marquadoux, Sandrine Turpin, 
Florence Mongeot, Mauricette Laurent, Catherine Le Boulanger, Élodie Marquette, Béatrice 
Marcou et Daniel Labrid.

LA MÉDIATHÈQUE 
FAIT PEAU NEUVE !

… EN ATTENDANT L’OUVERTURE DE 
LA MÉDIATHÈQUE, LES BÉNÉVOLES 
RESTENT MOBILISÉS !

LES CHIFFRES :

Le coût des 
travaux :

80 000 €
400 
adhérents

450 supports 
audiovisuels

8 200 
livres

« Au-delà du confort et de 
l’amélioration d’accueil de ces 
nouveaux espaces, l’objectif est de 
développer les animations autour 
de la lecture et ainsi faciliter l’accès 
à la culture au plus grand nombre, 
un des engagements majeurs de 
l’équipe municipale. »

MONIQUE MARENZONI
Déléguée à la démocratie 
participative, à la communication et 
à la culture

Ouverture mercredi et samedi (de 09h30 à 12h et de 14h30 à 17h), 
le vendredi (de 17h à 19h) et le dimanche (de 10h à 12h30). 

 : 05 56 26 49 40 
 : mediatheque@villemios.fr  
 : www.villemios.fr
 : www.facebook.com/bibliotheque.mios

CULTURE
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OCTOBRE 
  Samedi 7, à partir de 19h à 23h : FLUO PARTY 
pour les collégiens des classes de 6e et 5e, salle des 
fêtes de Mios. Entrée libre, autorisation parentale 
obligatoire.

NOVEMBRE
  Dimanche 12, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 : TROC’LIVRES. Vous pouvez déposer vos 
livres à partir du 6 novembre à l’accueil de la Mairie 
de Mios et de Lacanau de Mios. Salle des fêtes de 
Lacanau de Mios. 

  Mardi 14, à 19h : CAFÉ PHILO ADULTES animé 
par l’association CAPHIBA. Salle de réunion située 
derrière la mairie (Voir p. 28) 

  Samedi 18, à 10h : RENDEZ-VOUS CITOYEN SUR 
LE BILAN À MI-MANDAT, salle polyvalente École 
Paulon à Lacanau de Mios. (Voir p. 9) 

  Samedi 25, à 20h30 : SPECTACLE DES FRÈRES 
BROTHERS, salle des Fêtes de Mios à l’occasion de 
sa réouverture après travaux. (Voir p. 29) 

DÉCEMBRE 
  Samedi 2, à 10h30. MICRO-COGITO, CAFÉ 
PHILO POUR LES ADOS de 10 à 13 ans, animé 
par l’association CAPHIBA. Salle de réunion située 
derrière la mairie. (Voir p. 28) 

   Samedi 2 de 10h à 12h et dimanche 3 de 10h à 
18h : MARCHÉ DE NOËL, sous la halle du Marché.

  Dimanche 10, à 15h et à 17h : SPECTACLE DE 
NOËL Salle Marc Daurys. (Voir p. 29). 

  Mercredi 13 : DISTRIBUTION PAR LES ÉLUS DU 
COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS de plus de 80 ans.

  Vendredi 15, à 19h : ACCUEIL DES NOUVEAUX 
MIOSSAIS, salle du Conseil Municipal (derrière La 
Poste). Présentation de la Ville suivi d’un verre de 
l’amitié en présence des élus, des agents de la Ville 
et de responsables d’associations miossaises.

  Vendredi 22, à 20h30 : TROPHÉES DES SPORTS 
et soirée de Gala. Récompense des meilleures 
performances sportives de l’année. Gymnase. Entrée 
libre.

  Samedi 7 et dimanche 8 : animations dans le cadre 
d’OCTOBRE ROSE. Ateliers de tricot et poterie, 
Café philo, handball… (Voir p. 28).  

  Mardi 10, à 19h : CAFÉ PHILO 
ADULTES animé par l’association 
CAPHIBA. Salle de réunion située 
derrière la mairie. (Voir p. 28) 

  Vendredi 13, à partir de xxh : 
FLUO PARTY pour les collégiens des 
classes de 4e et 3e, salle des fêtes 
de Mios. Entrée libre, autorisation 
parentale obligatoire.

  Samedi 14 : BUS DE LA CULTURE, direction Les 
Grottes de Lascaux. COMPLET.

  Samedi 21, à 10h : RENDEZ-CITOYEN SUR LE PLU, 
salle des fêtes de Mios. (Voir p. 9)

  Samedi 21, à 10h30 : MICRO-
COGITO, CAFÉ PHILO 
POUR LES ENFANTS de 6 à 
9 ans animé par l’association 
CAPHIBA. Salle de réunion 
située derrière la mairie (Voir p. 
28) 

  Dimanche 22 octobre, de 14h30 à 18h : FÊTE 
DES JEUX pour tous, parents et enfants. Place 
Mayonnade. Entrée libre.

À NOTER  
VŒUX AUX MIOSSAIS le 4 janvier 
2018 au gymnase du collège.

 : www.villemios.fr

Fluo party

AGENDA



Une Galerie Marchande
Brasserie, snack burger, boutique multimédia,
salle de sport, opticien, coiffeur, parfumerie,

parapharmacie, pressing, bijouterie, 
boutique de prêt-à-porter femme, fleuriste.

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !

ACTUS, PROMOS...

Ouver t du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche de 9h00 à 12h45 !

Naturellement !

E.Leclerc Mios, A660 Sor t ie 1 - 1 rue Jean Marie Pelt - 33380 Mios - RD 216 - Tél. 05 56 827 837


