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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 uniquement 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 - 07 76 18 24 05 
Espace Jeunes ........................ espacejeunes@villemios.fr 
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
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

Magazine d’information de la Mairie de Mios - Tirage : 4 800 exemplaires, impression sur papier 100 % recyclé - Directeur de la publication : Cédric Pain, Maire de Mios  
Ont collaboré à ce numéro  : Virginie Millot, Stéphanie Baugnier, Patricia Carmouse, Alexandra Gaulier, Dominique Dubarry, Monique Marenzoni, Laurent Thébaud, Daniel 
Ripoche, Didier Bagnères, Thierry Lemière - Conception et réalisation : SEPPA Communication 05 57 300 910 - RCB 434 804 720 - ISSN : 2552-139X - Impression : Korus 
- 33320 Eysines - Régie publicitaire  : Mairie de Mios - Tél. 05 57 17 19 90. Crédits photos : Mairie de Mios, Magali Chezelle, Guillaume Madec, Cristian Tonnelle, M. Ory, 
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Suivez l'actualité 
municipale sur : 
www.villemios.fr 
www.facebook.com/villemios

Chères Miossaises, chers Miossais, 

En cette année 2018, nous vous présentons un budget largement tourné vers 
l’investissement, dans le but d’offrir des équipements adaptés aux besoins 
de tous. La création de la passerelle à Lacanau, entre autres, favorisera 
les déplacements doux, notamment pour les plus jeunes. Cette année 
encore, nous réaffirmons notre volonté de ne pas augmenter la fiscalité, 
tout en vous offrant une qualité de vie comparable. Nous désirons aussi 
soutenir financièrement la vie associative locale, symbole du dynamisme 
et du vivre-ensemble, à Mios.

Nous nous efforçons également de vous impliquer à nos côtés pour 
décider ensemble de l’avenir de notre belle commune. Cette démarche 
participative, qui nous tient particulièrement à coeur, a permis d’échanger 
et d'élaborer le prochain Plan Local d’Urbanisme (PLU), par exemple. Une 
enquête publique sera ainsi ouverte, en vue de l’approbation du projet 
pour fin 2018. 

Concernant la réforme des rythmes scolaires, nous avons aussi souhaité 
consulter les premiers concernés : élèves, parents, enseignants, animateurs 
et associations partenaires. Au terme de cette enquête, la majorité s’est 
prononcée pour un retour à la semaine de 4 jours qui aura lieu dès la 
rentrée prochaine. 

Nous réaffirmons également notre détermination à réduire notre 
impact sur la planète. L’inauguration de la nouvelle plateforme centrale 
photovoltaïque sur notre commune résulte bien d’une volonté politique 
portée par l’équipe municipale. Les énergies renouvelables produites 
sur le Bassin pourront ainsi alimenter de plus en plus de foyers miossais. 
De même, la protection de la faune et la flore sur notre territoire nous 
apparait comme essentielle pour garantir un cadre de vie agréable pour 
l’ensemble de la population. Protéger notre environnement, c’est aussi 
penser aux générations futures.

Enfin, vous pourrez remarquer au fil de ce magazine que notre commune 
est particulièrement dynamique : carnaval, concerts en tout genre, spectacle 
de danse, balades à vélos, tournois de handball… Alors ne manquez pas 
nos prochains rendez-vous ! 
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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

20 janvier : la 2ème édition du 
forum « Mon enfant, son handicap, 
notre quotidien » a de nouveau 
rencontré un réel succès le 20 
janvier dernier. Organisé sur toute 
une journée, ce forum a accueilli 
de nombreuses associations, 
une table ronde sur l’accès à 
la pratique sportive pour des 
personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’un spectacle 
de danse de la troupe bordelaise 
Klaus Compagnie.

2ÈME ÉDITION DU FORUM « MON ENFANT, 
SON HANDICAP, NOTRE QUOTIDIEN »

LE BRASS BAND DU 
DELTA FÊTE LES 10 ANS 
DE LA RENCONTRE DE 

CUIVRES DU BASSIN 
D’ARCACHON ET DU 

VAL DE L’EYRE ! 
28 janvier : trois ans après leur passage 

remarqué à Mios à l’occasion de la création 
de l’école de musique, les 40 musiciens du 

Brass Band du Delta sont revenus dans notre 
commune. Dans la salle des fêtes, le groupe a 

proposé un concert dans le cadre de la 10ème 
rencontre de cuivres du Bassin d’Arcachon et 

du Val de l’Eyre, en présence de plus d’une 
cinquantaine de stagiaires âgés de 7 à 70 ans.  

UNE ESCAPADE RÉUSSIE POUR LE 
BUS DE LA CULTURE !
10 et 11 février : la nouvelle escapade du bus de la culture s’est 
déroulée pour la première fois sur tout un week-end, et a permis aux 
petits et aux grands de visiter le Futuroscope de Poitiers. REMISE DES MÉDAILLES DE LA 

VILLE À MME CABALLE ET M 
POUFFET 
27 février : le maire de Mios, Cédric Pain, a remis officiellement la 
médaille d’honneur de la ville à Magnolia Caballé, présidente du comité 
de jumelage, et à Philippe Pouffet, directeur de l’école des Ecureuils. La 
cérémonie a permis à la municipalité d’honorer l’investissement de deux 
personnalités miossaises sur le territoire, et s’est terminée par un verre de 
l’amitié.

CARNAVAL DE L'ÉCOLE 
RAMONET
Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous 
lors du carnaval de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire Ramonet. Toutes les bêtises 
ont été brulées pour la plus grande joie des 
élèves.

LES P’TITES SCÈNES DE L’IDDAC 
3 mars : le groupe Telegram a proposé aux spectateurs d’embarquer 
avec eux pour un voyage musical autour du monde. C’est avec un réel 
plaisir que les Miossais ont navigué dans les différents univers musicaux. 
Un seul regret… quitter le navire à la fin du concert !

6ÈME ÉDITION DE L'ORIENTATION  
DES ANGES
7 avril : l'association L'Eyre des Anges organisait une course 
d'orientation à destination de tous. Les fonds recueillis serviront à 
soutenir Jade et Lucie, porteuses d'une maladie orpheline.

7ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE 
DE LA PETITE ENFANCE
Du 19 au 24 mars : la salle des fêtes de Mios a accueilli la 7ème édition 
de la semaine de la petite enfance. Au programme : des échanges avec 
des assistantes maternelles, le spectacle « Quel mini Cirque ! », les 
interventions de Maryse Boivin et d’Héloise Junier, etc. 

3ÈME ÉDITION DE LA TORO’S 
CUP À MIOS 
Du 31 mars au 1er avril : la nouvelle édition de ce tournoi 
international de handball féminin -15 ans, a de nouveau 
remporté un grand succès ! Les Miossais ont répondu présent 
pour supporter ces jeunes joueuses. L’équipe de Hongrie 
a remporté la compétition. Un grand bravo à toutes les 
sportives !

LE SPECTACLE 
DES FRÈRES BROTHERS
6 avril : les Frères Brothers ont une fois de plus enchanté, par leur 
humour vocal, le nombreux public venu partager ce moment inoubliable 
de joie et de rires. Ces 4 fous chantants font du bien au moral et du mal 
aux zygomatiques. Ils méritent leur statut de quartet vocal d'utilité de 
santé publique !

ABORISA ET SON FESTIVAL  
"LE CHANT DES TAMBOURS"

Du 13 au 15 avril : 1ère édition de ce festival tourné vers le Brésil où 
musique, danse et percussions ont rythmé le week-end. Petits et grands 

ont pu découvrir les cultures caribéennes.

ACTUSACTUS
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HOMMAGE À ROGER MAYONNADE

À l’initiative de la 
municipalité de Mios, la 
famille, les amis et les 
membres du club de handball 
se sont réunis au gymnase 
pour rendre un bel hommage à 
Roger Mayonnade disparu le 5 
janvier. Une cérémonie pleine 
d’émotion durant laquelle les 
témoignages se sont succédés, 
prouvant une fois de plus 
à quel point ce président 
emblématique était aimé de 
tous.

PETIT RETOUR EN IMAGES ET TÉMOIGNAGES :

« Je pense que ce que Myriam Borg, 
championne du Monde en 2003, a 
impulsé ce soir-là devant les caméras 
de télévision et donc des millions de 
téléspectateurs, elle l’a puisé ici, au 
sein de cette famille (Mayonnade). »
Jean-Claude Hébras, représentant 
du la ligue de handball d’Aquitaine

« Grand homme que tu es, tu rejoins les 
étoiles. La mort n’est rien, le fil n’est pas 
coupé. Ce que nous étions les uns pour les 
autres, nous le serons toujours. Nous sommes 
toutes là aujourd’hui pour rendre hommage 
à ton côté espiègle et taquin et pour se 
rappeler les valeurs que tu nous as transmises.
(…) Nous continuerons à ouvrir le livre plein 
d’images et de replonger dans ces moments 
partagés ensemble, à rire de ce qui nous 
faisait rire, à chanter nos souvenirs. »
Myriam Borg, au nom de toutes les anciennes 
joueuses

« C’est aujourd’hui que je vois la grandeur 
de mon papa. Quand on a reçu tous ces 
messages sur Facebook, tous ces messages 
d’amitié, ces messages poignants, on 
s’aperçoit qu’aujourd’hui un personnage 
comme lui (…), tout ce qu’il a pu faire tout 
au long de sa vie, c’est énorme ! (…) Nous, 
la famille et les amis, on a perdu un pilier. 
On tient à remercier la municipalité de cette 
initiative. »
Gérard Mayonnade, fils de Roger

« Oui Papy, on t'a fait râler mais (...) qu'est-ce 
qu'on t'aime et comme tu vas nous manquer 
à la chasse. »
Lionel Sangoignet, ancien président du 
Comité des fêtes

« Roger Mayonnade, en plus d’être le 
président emblématique de Mios-
Biganos Handball, était un ami. (…) Il 
avait besoin d’aller toujours plus loin, 
toujours plus haut, c’était un Monsieur 
très entreprenant qui a fait beaucoup 
pour notre territoire et beaucoup 
pour les jeunes. (…) Il avait compris 
depuis longtemps que c’est parce qu’il 
y a une équipe élite que les jeunes 
viennent plus nombreux au centre de 
formation. Tout ceci, on le doit, pour 
notre territoire à Roger, et ça il ne 
faudra pas l’oublier (…). »
Bruno Lafon, Maire de Biganos

ACTUSACTUS
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La réforme des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) : 
Une consultation qui a permis de revoir les rythmes scolaires

Bilan de la concertation 
et arrêt du PLU communal

 
Consultez le site de la commune (Rubrique "Vie municipale" - PLU) 
ou le Service urbanisme au 05 56 26 66 21.

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est le document de référence en 
matière d’organisation du territoire : c’est lui qui fixe les règles 
générales d'utilisation du sol sur le territoire considéré.
Lors du conseil municipal du 22 mars dernier, le projet de PLU 
a été arrêté avec le bilan de la concertation. 
Le dossier complet est téléchargeable sur le site internet de la 
Mairie et mis à la disposition du public au service urbanisme aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).
Le PLU arrêté restera durant trois mois, pour avis, entre les mains 
des services de l’État et des personnes publiques associées 
(PPA).
À l'issue, une enquête publique sera ouverte. Les dates de 
l’enquête publique seront communiquées ultérieurement par 
voie de presse, sur le site internet de la Mairie et sur le panneau 
d’information numérique. Les remarques sur le dossier pourront 
alors être consignées dans le registre de l’enquête publique 
prévu à cet effet.
L’approbation définitive du texte du PLU est prévue pour la fin 
d’année.

La Guinguette, acte II
Changement à La Guinguette : pour cette seconde 
édition estivale, Sylvie Dussault reprend le flambeau de 
cette guinguette aménagée dans le parc de l’ancien 
camping municipal. Elle a monté "La kantine des 
copines" dans la zone d’activités de La Teste il y a 3 
ans, et a convaincu l’équipe municipale par son projet 
de reprise qu’elle conçoit comme « un lieu de partages, 
de méditation et d’innovation ».
Côté alimentaire, les produits régionaux seront mis 
en avant sous forme de burgers, tartines et planches 
apéro. Le brunch du dimanche sera sans doute à 
consommer sans modération jusqu’à la tombée de 
la nuit.
Pour l’aménagement, une piste de danse, du mobilier 
en bois et des grands parasols feront leur apparition 
pour apporter protection contre le soleil ou les 
intempéries. Enfin, les animations seront diversifiées : 
outre les concerts, on peut s’attendre à des séances 
de yoga, des thés dansants, du théâtre, de l’humour 
et bien d’autres découvertes dont l’originalité n’aura 
d’égal que la qualité.

Le décret du 27 juin 2017 relatif à l’organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques donne la possibilité à toutes 
les communes de revenir à la semaine de 4 jours ou 
de maintenir l’organisation actuelle avec 4,5 jours 
d’école.
La municipalité a lancé une consultation auprès des 
adultes du 6 au 22 janvier (familles, enseignants, 
animateurs, agents, associations) mais également 
auprès des enfants.
Ce sont en tout 1382 personnes qui se sont 
exprimées, un taux de participation de 71%.
De nombreux parents et enfants ont exprimé un réel 
attachement aux TAP mais au regard du résultat de 
la consultation et du vote en conseil d’école des 4 
établissements scolaires, le territoire revient à une 
organisation de la semaine scolaire à 4 jours.
D’une voix commune, Cédric Pain, Maire de Mios 
et Dominique Dubarry, adjointe à la Petite Enfance, 
Jeunesse et aux Affaires Scolaires, prennent acte de 

 
Le Pôle Enfance / Familles 
Centre Daniel Dubourg, rue de l’Abreuvoir

Depuis la rentrée scolaire 2014, 
les écoles de Mios fonctionnent 
sur 4,5 jours d’école par semaine. 
Depuis cette date la commune 
organise des Temps d’activités 
Périscolaires (TAP) auxquels 
participent plus de 88% d’enfants 
scolarisés.

cette décision collégiale tout en précisant : « Les TAP, tels que mis en 
œuvre à Mios, ont été bénéfiques pour les enfants de l’école primaire. 
Des moyens ont permis à des enfants de participer à des activités qu’ils 
n’auraient jamais eu l’occasion de pratiquer. Nous tenons à saluer le travail 
des services et leur implication dans ce dispositif.

En conséquence, la commune proposera dès la rentrée de septembre 
2018, un accueil de loisirs, le mercredi.

Exposition photo dans le cadre de la Semaine Paysage et 
Urbanisme du 29 mai au 3 juin, 14h – 18h30 – Salle des 
Fêtes de Mios.

Après-midi « Information sur la révision du PLU de Mios 
» en présence des élus et du service urbanisme.
Jeudi 31 mai - 14h à 20h – Salle des Fêtes de Mios.

À VOTRE SERVICEZOOM SUR
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TRAVAUX
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics…  

De multiples travaux ont été effectués dans les différents quartiers de la commune.

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS

BENEAU
L’aménagement de la rue de Beneau s’inscrit dans un plan 
d’action « pistes cyclables » démarré en 2016. L’objectif de ce 
plan est d’assurer une liaison complète du bourg de Mios en 
direction du collège. En 2016, les aménagements cyclables 
ont été réalisés, avec le soutien du Conseil Départemental, 
sur les rues de Gassinières, Peyot et Marguerites. Pour la rue 
de Beneau, il s’agit d’aménager la section comprise entre la 
rue de Navarries et la rue Olympe de Gouges, soit un linéaire 
d’un kilomètre.
Pour un budget prévisionnel de 720.000 €, c’est un 
réaménagement complet de la voie qui est en passe 
d’être achevé : busage du fossé en vue de réaliser la piste, 
réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle en site propre, 
plateaux de sécurité, reprise de la signalisation verticale et 
horizontale, enfouissement de réseaux et mise en place d’un 
éclairage public associé à l’équipement.

PASSERELLE
Ce n’est pas tous les jours que l’on voit apparaître un nouveau 
franchissement de cours d’eau sur la commune. La passerelle 
mixte piétons-cyclistes qui permet de sécuriser la traversée du 
Lacanau, cours d’eau classé en Natura 2000, depuis le bourg 
de Lacanau-de-Mios jusqu’à la nouvelle école située à côté 
du stade Paulon. Elle s’inscrit dans l’objectif d’aménagement 
des entrées de bourg, de résolution des problèmes de vitesse 
et de sécurité et de poursuite du maillage de cheminements 
doux.
En raison de l’étroitesse du tablier du pont existant, il a fallu 
créer une passerelle sur pieux de 96 mètres.

ÉCOLE ET ÉCO-DOMAINE TERRES VIVES
Les travaux du prochain groupe scolaire en construction à 
côté du collège avancent bien : le bâtiment est désormais 
hors d’eau hors d’air, le second œuvre est en cours. Les 
vidéoprojecteurs interactifs sont en cours de pose dans 
chaque classe, pour une ouverture à la rentrée prochaine.

CASTANDET
Après Lillet et Lacanau, la municipalité poursuit ses efforts de 
sécurisation des traversées de quartiers de la commune. Place 
au quartier de Castandet, qui a vu la réalisation de deux olives 
d’entrée et d’un plateau surélevé. Enveloppe financière : 
50.000 €, dont 15.520 € de subventions du Département, qui a 
en outre pris en charge la réfection de la couche de roulement. 
Cette voirie est particulièrement utilisée en période estivale car 
permettant un itinéraire bis en direction du bassin d’Arcachon 
depuis Salles.

Le prochain quartier qui bénéficiera de cette sécurisation se 
trouve également sur la rive gauche de la Leyre puisqu’il s’agit 
de Petit Caudos.

Préservons les 
espaces naturels

La disparition 
des libellules 
dans l’étang de 
Surgennes : une 
problématique 
qui amène notre 
commune à 
réagir.

en Gironde. Principal habitat naturel des 
leucorrhines en Nouvelle-Aquitaine, les 
lagunes des Landes de Gascogne sont 
en forte régression. Depuis plusieurs 
décennies, elles sont détruites ou 
asséchées, les écrevisses et les poissons 
introduits constituant également une 
menace forte pour la survie des libellules. 
Tous ces facteurs constituent une vraie 
menace pour les libellules, en voie de 
disparition. 

Préserver les espèces
Sur l’étang de la Surgenne de Mios, la 
leucorrhine à front blanc et la leucorrhine 

à large queue sont observées chaque 
année et se reproduisent sur le site. Cet 
étang revêt donc une grande importance, 
ce qui amène notre commune à le 
préserver. Le recours au PRAO (Plan 
Régional  d’Act ions en faveur des 
Odonates) s’inscrit dans cette démarche, 
les inventaires et expertises de terrain 
permettant de déceler les menaces sur la 
préservation des libellules ainsi que d'en 
dénombrer les effectifs. De même, ce 
plan permet de développer des actions 
de sensibilisation auprès du grand public.

Il 
l'

a
 d

it
« La préservation des lagunes encore 
intactes, ainsi que l'identification de 
tous les lieux de reproduction sont  
fondamentales pour la protection des 
libellules dans notre commune.»

CÉDRIC PAIN
Maire de Mios

La région Nouvelle-Aquitaine regroupe de 
nombreuses espèces de libellules, aussi 
connues sous le nom de leucorrhines, 
et constitue la limite sud-ouest de leur 
aire de répartition. Parmi les différentes 
espèces, trois sont rares, à savoir la 
leucorrinhe à front blanc, classée « quasi-
menacée », la leucorrhine à large queue, 
classée « en danger », et la leucorrinhe à 
gros thorax, qui est largement observée 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIETRAVAUX
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LE BUDGET 2018 EN CHIFFRES
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TTotal 10,068 M€

SUBVENTIONS 
ATTRIBUÉES
135 000 € pour le CCAS, 110 000 € pour 
la caisse des écoles et 73 000 € pour les 
associations.

SUBVENTIONS 
PERÇUES
Dont 1,549 million € de l’Etat, 0,541 million € 
du département et 1,004 million € de la 
COBAN.

318 000 €

3,901 MILLIONS €

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
Une année encore exceptionnelle pour 
les équipements de la ville : école terres 
vives, maternelle Fauvette Pitchou, rue de 
Beneau, pont de Réganeau, médiathèque, 
aménagement de la mairie, plan chaufferie, 
espaces verts, décorations de noël, structures 
de jeux d’enfants…

9,481 MILLIONS €

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
Elles assurent les services à la population 
et le fonctionnement de la collectivité. Les 
dépenses de personnel restent le premier 
poste de dépenses de la collectivité avec  
64 % des dépenses.

7,734 MILLIONS €

IMPÔTS 
ET TAXES
Les impôts et taxes évoluent uniquement par 
l’accroissement des bases (les constructions 
neuves par exemple) ; ils représentent 2/3 
des recettes de fonctionnement.

6,166 MILLIONS €

Dépenses 
d'équipement

9,481 M€

Total 9,875 M€

RECETTES

Impôts et taxes

6,166 M€

Subventions et 
participations

2,356 M€

Produits des 
services

0,877 M€

Autres produits

0,476 M€

DÉPENSES

Total 9,875 M€

Charges à caractère 
général

2,334 M€

Charges de 
personnel

5,400 M€

Subventions et 
participations

0,528 M€

Autres dépenses

0,309 M€

Autofinancement

1,304 M€

Dépenses 
financières

0,587 M€

Total 10,068 M€

Autofinancement
1,304 M€

Subventions 
perçues

3,901 M€

Autres recettes

1,255 M€

Résultat 2017

1,263 M€

Emprunt d'équilibre

2,345 M€

Le budget 2018

La recherche permanente d’économies et de subventions de financeurs publics comme la CAF, permet de 
contenir la progression des dépenses de fonctionnement et de faire face aux besoins liés à la population 
croissante de notre commune. Les dépenses d’équipements atteignent encore un niveau record qui s’explique 
par la concrétisation des projets : le plan école, la requalification des voiries, l’entretien de notre patrimoine 
vert et immobilier. Tout ceci sans augmentation des taux d’imposition.

Le budget de la ville a été voté à l’unanimité du conseil municipal le 
22 mars dernier. Le montant du budget primitif est de 19 943 184 €. Il est 
composé de deux parties : 9 875 155 € pour la section de fonctionnement 
et 10 068 029 € pour la section d’investissement.

9 000 000 €

8 000 000 €

7 000 000 €

6 000 000 €

5 000 000 €

4 000 000 €

3 000 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

2015 2016 2017 2018
0 €

5 000 000 €

4 000 000 €

3 000 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €
500 000 €

1 500 000 €

2 500 000 €

3 500 000 €

4 500 000 €

5 500 000 €

2015 2016 2017 2018
0 €

1 100 000 €

900 000 €

700 000 €

500 000 €

300 000 €
200 000 €
100 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

0 €

1 077 708

607 488

700 889
740 446

  Ressources propres hors cessions
  Subventions perçues liées au PPI 
  Emprunts 
  Produit des cessions d'immobilisations
  Sous-total dépenses d'équipement

 Capital restant dû cumulé
  Emprunts
 Annuités

Des équipements financés à 38% par les 
ressources propres de la ville et rendus possibles 
par les subventions perçues (39% des dépenses)

Le capital restant dû est stable sur la période 
du mandat. Le recours à l’emprunt est limité, 
l’annuité de la dette s’en trouve « allégée » 

depuis le début du mandat.

Les taux de la fiscalité directe 
DEMEURENT INCHANGÉS 
POUR LA SIXIÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE malgré un 
produit fiscal bien inférieur 
aux moyennes des communes 
comparables.

encours de detteRépartition du financement de l'investissement

Les taux d'imposition à Mios : pas d'augmentation

TAXE D’HABITATION

21,53 %
depuis 2012

TAXE FONCIÈRE

22,94 %
depuis 2012

TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE

53,23 %
depuis 2012

DOSSIERDOSSIER
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
PLATEFORME CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

UNE NOTAIRE À MIOS

Le 18 janvier dernier, la société Electricité 
du Soleil du Bassin (EDSB) a inauguré 
ses deux centrales photovoltaïques de 
Caudos 3 et de Caudos 4 à Mios. En 
tout, ce sont donc 4 centrales solaires 
présentes sur le Bassin, pour un total de 
34,5 MW d’électricité produite, et 16 100 
personnes alimentées.
Les centrales de Caudos 3 et 4 fournissent 
de l’électricité solaire à un prix inférieur au 
coût de l’électricité nucléaire (70€/MWh, 
contre 90€/ MWh respectivement). Elles 
sont intégrées à l’activité du Groupement 
Forestier Jacquin Depeyre, pour qui  
« le bois c’est du soleil en bouteille ».

Cela faisait exactement 50 ans que l’étude de Maître Martineau avait fermé, et 
avec lui la dernière présence d’un notaire à Mios. Depuis quelques semaines, 
c’est une jeune notaire, Julie Le Rohellec, qui a ouvert son étude Place du 11 
novembre (face à la Mairie). Elle a effectué ses études de droit à Lille et s’est 
installée dans la région en 2012 et a pu bénéficier de la loi de 2015 qui entrouvre 
à la concurrence la profession de notaire.
Un regard neuf et de proximité s’offre ainsi aux Miossais qui souhaitent ou 
doivent avoir recours à cette profession libérale pour un conseil juridique, un 
projet d’acquisition ou encore un changement de situation professionnelle ou 
matrimoniale.
Compte tenu du dynamisme urbain, de la vitalité économique et de la sociologie 
des nouveaux habitants qui, comme Julie Le Rohellec, ont choisi la commune 
comme cadre de vie, gageons que cet office notarial devienne rapidement un 
lieu ressource pour accompagner les Miossais dans leur parcours de vie.

 infos :
Maître Julie Le Rohellec, Notaire 
2, place du 11 Novembre - 33 380 MIOS 

 : 05 57 18 41 15 
 : julie.lerohellec@notaires.fr

54 580
PANNEAUX SOLAIRES

REGROUPÉS DANS LES DEUX 
CENTRALES

16 100
PERSONNES ALIMENTÉES

En ce sens,  une a l l iance entre le 
solaire et  la  biomasse permet de 
remédier à l’intermittence des énergies 
renouvelables, les panneaux solaires 
utilisés étant conçus exclusivement 
avec des matériaux recyclables et non 
polluants, et étant plantés dans le sol sans 
aucun béton. Ce projet, piloté par EDSB 
et soutenu par BNP Paribas, a permis 
d’installer 41 500 panneaux solaires, 132 
onduleurs et 940 tables dans la centrale 
Caudos 3, ainsi que 13 080 panneaux 
solaires, 31 onduleurs et 296 tables dans 
la centrale Caudos 4. Au total, ce sont 
près de 26,4 hectares dédiés aux centrales 
photovoltaïques.

Tous les élèves et l’association clôtureront la saison 2017/2018 
en vous présentant leur spectacle « BlackBlancSwan », le 2 juin 
au Gymnase de Mios à 20h30.
Entrée : 8 € (gratuit -6 ans) réservation des places : 
katia.goujon@orange.fr / sur place le jour même

 
 : www.dansattitude.com 
 : @dansattitude 

DANSE'ATTITUDE :
CLÔTURE DE LA SAISON

Le Comité des Fêtes de Lacanau de Mios organise sa 24ème Foire 
à la brocante, le dimanche 6 mai à partir de 8h.
Chorale de l’école à 11h30, manège, buvette et restauration 
vous attendent afin de passer une belle journée pleine de 
convivialité.

 
 : 06 77 20 75 77 (Elodie Marquette) - 06 76 78 64 90 (Sébastien) 
 : comitedesfetes.ldm@gmail.com

VIDE-GRENIERS 
À LACANAU DE MIOS

L e  c o m i t é 
d e  j u m e l a g e 
de notre v i l le 
accompagnera 
les aficionados 
de Mios Culture 
Loisirs les 5-6-7 
mai. 
Et le samedi 9 
juin, il proposera 
l a  j o u r n é e 
«   E s c a p a d e 

Nature », avec les traditionnels treks à pieds, en vélo, en canoé. 
Un bon déjeuner sera prévu pour vous régaler, avec de la 
musique, de la pétanque et des rires à volonté !
Comme ils disent à Bordeaux : Save the Date !

COMITÉ DE JUMELAGE

MIOS VÉLO CLUB
Le 3 juin  Mios Vélo 
Club organise la 13ème 
édit ion du Tour  du 
Bassin, départ à 8h.
Détail du parcours : 
Mios – Cap Ferret - 
Arcachon - Mios 
Le parcours se fait au 
rythme d’une balade 
accessible à toutes et 
tous, adultes comme 

enfants. Il est sécurisé par un véhicule suiveur et sa remorque 
8 vélos qui transporteront toutes vos affaires (pique-nique et 
vêtements) et vous permettront de vous ravitailler à chacune 
des pauses. 
C’est l’occasion de découvrir le bassin d’Arcachon et ses 
charmes tout en se baladant tranquillement sur des pistes 
cyclables qui le jalonnent. La baignade est possible au  
Cap Ferret pendant la pause déjeuner en fonction de la marée. 
C’est une journée détente et familiale. 
Prix : adulte 20 €, enfants (4 à 12 ans) 15 €.
Le tarif comprend l'encadrement, la prise en charge en cas 
d'abandon, la traversée Arcachon – Cap Ferret en bateau d'une 
personne et de son vélo.
Précision importante : les enfants sont sous la responsabilité 
des parents. Ils devront être capables de maîtriser aisément leur 
vélo. Les vélos de taille inférieure à 22 pouces ne sont pas admis. 
Chaque vélo doit être en bon état de fonctionnement (freins, 
vitesses et dérailleurs). Le port du casque est obligatoire.

 
 : contact@mios-velo-club.fr  
 : www.mios-velo-club.fr 

AGENDA DE L’ÉLAN MIOSSAIS
MAI
Mercredi 2 : Concours de 
belote ouvert à tous, 14h30, 
salle des fêtes de Mios.
Jeudi 3 : Sortie journée à 
Blaye.
Mercredi 9 : Loto, 14h30, 
salle des fêtes de Mios.
Mercred i  23  :  Goûter 
anniversaire du club, 14h30, 
salle des fêtes de Mios.
Vendredi 25 : Rencontre 
amicale de pétanque. Le 
club de Cestas accueille 
Mios.

JUIN
Mardi 5 :  Concours de 
belote ouvert à tous, 14h30, 

salle des fêtes de Mios.

Mercredi 6 : Loto du club, 
14h30, salle des fêtes de 
Mios.
Jeudi 7 : Concours interne 
de pétanque, 9h,  Place 
Birabeille. 
Du 9 au 16 : Séjour en 
Bretagne (Cra’h).
Vendredi 15 : Concours 
régional de pétanque à  
St Ciers / Gironde.
Mardi 26 : Sortie journée à 
Ibardin.
Jeudi 28 : Traditionnel repas 
au quartier la Saye, 12h.

LA VIE DES ASSOSDYNAMIQUE ÉCO
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-  Les classes de flûte, clarinette, saxophone, trompette et 
batterie ont fait leur audition les 4 et 6 avril derniers.

-  Samedi 2 juin : les classes d’éveil se produiront avec leurs 
homologues des écoles de musique de Marcheprime et 
de Salles le 2 juin, à la salle de la Caravelle à Marcheprime, 
accompagnés pour un morceau d’ensemble par le Brass 
Band du Delta.

-  Vendredi 8 juin : participation au concert Trompettes et 
Orgue à l'église St Martin.

-  Samedi 9 juin : fête de l’école de musique, 15h à la salle 
des fêtes de Mios.

Le tennis club de Mios vous convie à son traditionnel  
vide-grenier le mardi 8 mai prochain. Venez donc partager un 
moment de joie et de convivialité. Cette manifestation permet 
au club de maintenir son budget et de continuer à proposer à 
ses adhérents des cours et des animations. 

 
 : 06 20 53 32 89 (Bernard BORDAS)

Dimanche 20 mai à partir de 11h
Une fois encore, les bénévoles ont décidé d’innover, en 
organisant pour la première fois le très officiel championnat de 
France de lancer d’espadrilles !!! Bonne humeur et dépassement 
de soi seront au rendez-vous !
Au programme cette année : 
11h : démonstration de Zumba. 
15 h :  
- ouverture des Jeux d'Antan 
- course en sac pour les enfants (inscriptions sur place) 
-   qualification pour le championnat de France du lancer 

d'espadrilles.
17h45 : course de brouettes avec cette année une mobilisation 
des quartiers. Seuls mots d’ordre : se déguiser, customiser sa 
brouette et surtout s’amuser !
Inscriptions via la page Facebook de la Fête de l’andouillette.  
19h : ouverture de la restauration.
21h : finale du lancer d'espadrilles.
Animation par la Banda Los Matchottes bien connue des 
Miossais.

La première édition des Irréductibles Miossais avait été un 
franc succès l’an passé, malgré le temps maussade. Près de 
250 personnes ont partagé un banquet à la manière d’Astérix 
et Obélix, dans la salle des Fêtes de Mios. Les sangliers étaient 
fournis gracieusement par l’ACCA, l’association de chasseurs de 
la commune, et le repas a été préparé par le Comité des Fêtes 
pour la modique somme de 6€. Les plus petits ont pu tester la 
potion magique concoctée par de savants druides…
Ce temps festif a été pensé comme un moyen de réunir toutes 
les générations autour d’un repas convivial. Rendez-vous le 1er 
juillet pour déguster ces fameux sangliers !

L’association Mios Culture Loisirs voyagera à la découverte d’une 
partie des trésors culturels de la région de Cantabrie du 5 
au 7 mai prochain.
Cette région du nord de l’Espagne possède, en effet, un grand 
nombre de sites architecturaux et historiques qui méritent d’être 
visités. Ils ne manqueront de passer chez nos « jumeaux » de Val 
de San Vicente en partageant avec eux la soirée du 6 à Unquera.

VOYAGE EN CANTABRIE 
AVEC MIOS CULTURE LOISIRS

NOUVELLE ÉDITION DES 
IRRÉDUCTIBLES MIOSSAIS

VIDE-GRENIER DU CLUB DE TENNIS

L’AGENDA DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
-  Vendredi 15 juin : participation de l’orchestre à Musique 

en Fête, à 19h devant la médiathèque.
-  Dimanche 24 juin : stage de l’orchestre débutant, avec la 

participation de 60 à 70 enfants des orchestres de Pessac, 
de Lège-Cap Ferret, de la Teste de Buch, de Salles et de 
Mios qui se déroulera à l’école Ramonet à Lacanau de 
Mios. Un concert clôturera cette journée.

 
 : musicenleyre@gmail.com 
 : www.villemios.fr, rubrique culture et loisirs

4ÈME FÊTE DE L’ANDOUILLETTE

LA VIE DES ASSOSLA VIE DES ASSOS
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L’AGENDA DE TOUTS AMASSE

Samedi 5 mai à 14h30 : Loto - goûter anniversaire avril 
2018 au Club.
Dimanche 6 mai : Touts Amasse tient la "Buvette du 
marché" : venez nous rendre visite.
Mercredi 16 mai : Journée en Périgord. Découverte de 
Nontron. Départ du club à 7h. Déjeuner à Brantôme et 
croisière sur la Dordogne.
Vendredi 18 mai à 14h30 : Concours de Belote au Club. 
Mercredi 23 mai à 14h30 : Loto - cagnotte au Club - 
ouverture des portes à 13h30.
Samedi 2 juin à 14h30 : Loto - goûter anniversaires mai 
2018 au Club.
Mercredi 6 juin : Balade en Galupe dans le delta de la 
Leyre.
Vendredi 15 juin à 14h30 : Concours de belote au Club.
Mercredi 20 jui à 14h30 : Loto - cagnotte au Club - 
ouverture des portes à 13h30.
Mardi 26 juin à 8h45 : Concours de pétanque - suivi à 12h 
d'un repas "Paëlla" au Club.
Mercredi 27 juin à 14h : rendez-vous au club - Visite du 
musée Gardarem à Taussat.
Mercredi 4 juillet à 12h : Déjeuner à la Rôtisserie Laurent 
+ anniversaires de juin.

L'association propose une découverte de l’univers des abeilles. 
Découvrez l’apiculture naturelle en ruche Warré et Horizontale 
(Kényane), une apiculture « Amateur de loisir », accessible à 
toutes et à tous. 
Elle est à l’apiculture ce que la permaculture est à l’agriculture. 
Inspirée des pratiques de l’abbé Emile Warré, qui a donné son 
nom à ces ruches, elle donne la priorité aux abeilles, ainsi qu’à 
la simplicité. 
Simple à comprendre par la méthode, simple à construire pour 
qui souhaite se lancer, simple à conduire sont les avantages de 
cette pratique apicole.
L’association propose une visite du rucher (d’environ 2 heures) 
ou une journée de formation (d’avril à octobre). 

 
 : http://lesabeillesdeleyre.blogspot.fr/ 
 : lesabeillesdeleyre@gmail.com 
 : 06 66 65 59 85 (Laurent CAZALET)

L’ASSOCIATION 
« LES ABEILLES DE L’EYRE »

2ÈME ÉDITION DES JEUX  
INTER-QUARTIERS

Le tournoi des -13 ans garçons a eu lieu le samedi 21 avril. Il a 
suivi d’un repas à la salle des fêtes.
Le 20 mai, l’association participera également à la traditionnelle 
course des brouettes et au championnat de France de lancer 
d’espadrilles de la fête de l’Andouillette.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 6 juin 
à 17h à la salle des fêtes de Mios. La fête du club se déroulera 
le samedi 16 juin, au gymnase, au city-stade et sous la halle.

 
 : 06 13 79 19 21 
 : us.mios.biganos.handball@gmail.com

L’ACTU DE L’US MIOS-BIGANOS 
HANDBALL

CARNAVAL INTER QUARTIERS
Gros succès pour cette nouvelle édition du Carnaval inter-
quartiers sur le thème de la bande dessinée. Un grand merci 
aux membres des Conseils de quartiers pour la décoration de 
ces magnifiques chars qui ont défilé dans les rues au son des 
percussions d’Aborisa. Merci également aux associations des 
parents d’élèves pour leur investissement dans la préparation 
et la gestion des stands, sans oublier les membres de "l'Elan 
miossais" et les jeunes du CMJ qui ont apporté leur aide. Un 
très bel après-midi où les frimousses des enfants se sont parées 
de beaux maquillages réalisés par trois bénévoles.
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1 : Animation musicale avec 
Aborisa 
2 : Char du quartier de Lacanau 
de Mios 
3 : Char du quartier de Lillet 
4 : Char du quartier Mios Est 
5 : Char du quartier Mios Ouest 

6 : La gagnante du meilleur 
déguisement
7 :  Char du quartier Rive 
Gauche 
8 : Une profusion de confettis 
9 : Les grands gagnants du 
concours de déguisements 

Samedi 7 juillet à l'école des Ecureuils.
Le Conseil de quartier Mios Ouest remet en jeu le trophée gagné 
lors de la première édition. De 4 à 99 ans, venez participer ou 
encourager l’équipe de votre quartier ! 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 25 juin auprès de :
Lillet : Loïc GOURMELEN, loic.gourmelen@wanadoo.fr,  06 82 44 93 06 
et Christophe CHEVRIS, c.chevris@free.fr, 06 71 47 89 90
Rive gauche : Bernard CHIEZE, bernardmonique.chieze@wanadoo.fr, 
05 56 26 98 72 et Marlène LEMIUS, mlemius@gmail.com, 06 80 84 02 
81
Mios Ouest : Yvon VIALLARD, yvon.viallard@orange.fr, 06 07 64 22 94
Mios Est : Francesco DAGA, daga-francesco@bbox.fr
Lacanau de Mios : Paul VIEIRA, paulo-v@hotmail.fr, 06 83 22 85 79, et 
Audrey MARTINEZ-LAGARRIGUE, audreylagarrigue@hotmail.com, 06 
82 30 35 04.

7
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Monsieur le Maire et son équipe comptent mettre en place 
un nouveau PLU avec comme fil conducteur de limiter 
l’accroissement de la population en réduisant massivement 
les zones constructibles. On doit toutefois s’interroger sur la 
nécessité de cette politique alors qu’une pénurie de terrains à 
bâtir frappe notre région et que la France manque de logements. 
Mios a la chance de posséder un patrimoine foncier permettant 
son développement, pourquoi vouloir fermer cette porte ?  
Certes, une forte démographie engendre des difficultés pour 
les communes qui se trouvent concernées par ce phénomène 
mais l’Etat, avec l’aide des départements et des régions, doit 
aider ces villes à se transformer économiquement, socialement 
et culturellement, de manière harmonieuse, pour le bénéfice 
de tous.

Nous n’avons pas encore le document définitif mais les grandes 
lignes sont :
-  Déclasser des terrains actuellement urbanisables les rendant, 

de ce fait, non constructibles.
-  Geler certaines zones notamment dans des secteurs déjà très 

urbanisés, d’où une certaine incompréhension.
-  Contraintes supplémentaires pour éviter tout découpage.
-  Règles plus strictes dans la construction des annexes
-  Restrictions très fortes dans les zones non desservies par 

l’assainissement collectif voire l’impossibilité totale de 
construire.

Chacun est, ou sera, concerné par ces mesures et nous invitons 
les Miossais à prendre connaissance du projet lors de l’enquête 
publique, qui aura lieu entre mi-juin et mi-juillet, et à exprimer 
leurs observations auprès du commissaire enquêteur.

Ces nouvelles règles d’urbanisme, limitant les possibilités de 
construire ou d’agrandir, se traduiront par une flambée des prix. 
C’est ce qui arrive quand la demande est supérieure à l’offre.

Cela va aussi à l’encontre du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui souhaite le regroupement 
intergénérationnel.

Par ailleurs, la Commune a lancé une étude pour l’aménagement 
du centre-ville sous la forme d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC). Nous sommes tous dans l’attente d’un centre-
ville agréable où nous espérons que les commerces de proximité 
et les services seront en nombre suffisant pour répondre aux 
besoins de la population. Cependant, il faut savoir qu’avant le 
premier coup de pioche il se passera plusieurs années pendant 
lesquelles tous les immeubles (terrains et constructions) du cœur 
de Mios seront gelés. Cette gêne s’ajoutera aux restrictions et 
contraintes du PLU en cours de révision. 

Nous ne manquerons pas de communiquer sur cet important 
sujet dès que nous en saurons plus.

En attendant, vous pouvez nous faire part de vos inquiétudes 
en nous contactant par courriel.

LE GROUPE MINORITAIRE 
“TOUS POUR MIOS” 

touspourmios@gmail.com

2018, UN BUDGET D’INVESTISSEMENTS 
RECORD
Dans le « Bilan Mi-mandat 2014/2017 », nous avons rendu 
compte de l’avancée considérable de nos engagements qui 
atteignaient un taux de réalisation de 63 % en décembre 
dernier. Avec détermination, nous continuons à œuvrer pour 
offrir à notre commune le développement bénéfique à tous. 

2018 est à la hauteur des années précédentes. Ainsi, avec 
un montant de 9,481 millions d’euros, le budget affecté aux 
dépenses d’investissement atteint cette année un niveau 
record pour notre commune. 2018 verra le lancement et/ou 
l’aboutissement de nombreux chantiers dans les domaines :

• De la voirie avec notamment l’aménagement de la rue de 
Beneau, de multiples voies douces, de la piste cyclable et de 
la passerelle sur le Lacanau, du pont de Reganeau…,

• Des bâtiments communaux avec l’ouverture du groupe 
scolaire « Terres Vives » à la rentrée prochaine, le développement 
de la médiathèque avec désormais près de 197 m2 dédiés à 
la Culture, l’aménagement des bâtiments administratifs pour 
un meilleur accueil des Miossaises et Miossais et de meilleures 
conditions de travail pour les personnels, la réhabilitation de 
l’école maternelle « La Fauvette Pitchou » (bâtiments scolaires 
et anciens logements de fonction) ainsi que des locaux de 
l’ancienne cuisine centrale qui accueilleront prochainement 
deux salles destinées au milieu associatif…,

• Des économies d’énergie avec la mise en œuvre du plan  
« chaufferie » sur les bâtiments communaux.

Parallèlement, 2018 sera également l’année du démarrage 
et/ou de la concrétisation de dossiers importants et 
indispensables à la croissance harmonieuse de notre commune : 
adoption du  Plan Local d’Urbanisme élaboré en concertation 
avec la population, lancement de l’étude « Projet centre-ville 
de Mios », validation de la nouvelle carte scolaire…

Au-delà des investissements et des opérations de 
développement de la commune, comme chaque année, 
nous initierons et assisterons les associations et partenaires 
pour l’organisation de nombreuses manifestations festives, 
culturelles, sportives et solidaires comme prochainement 
la 4ème édition de la Fête de l’Andouillette, les Escapades 
musicales, Musique en fête, le Repas des Irréductibles 
Miossais…

Avec le retour des beaux jours, nous vous incitons à parcourir, 
à pied ou à vélo, notre commune et vous retrouver en famille 
et entre amis pour le « bien-vivre ensemble ».

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Prochaines réunions publiques des Conseils de 
quartier ouvertes à tous.

Mardi 15 mai à 19h : Mios Ouest Salle du conseil municipal.
Mardi 22 mai à 19h : Lacanau salle polyvalente École 
Paulon. 
Jeudi 31 mai à 19h15 : Mios Est Salle du Conseil municipal. 
Mardi 5 juin à 19h : Lillet réfectoire de l’école de Lillet 
Jeudi. 
Jeudi 7 juin à 19h15 : Rive gauche. Lieu à préciser.

Les prochaines manifestations dans votre 
quartier :

Mios Ouest - Le vendredi 25 mai dès 19 h : nous 
vous donnons rendez-vous sous la halle autour d’une 
auberge espagnole pour « La fête des voisins ». 
Lacanau de Mios - Le dimanche 3 juin à 10h : deux 
circuits proposés, un pédestre et un en VTT. Apéritif 
offert par le Conseil de Quartier à 12h. 

Le CMJ est toujours aussi investi sur notre commune. Les 29 
membres ont participé activement au carnaval de Mios en réalisant 
notamment une belle affiche. Ils tenaient également un stand de 
« chamboule-tout » qui a fait recette !
Le samedi 24 mars les jeunes élus, accompagnés d’André Massard, 
président de l’Amicale des Donneurs de Sang, distribuaient des 
flyers dans la galerie commerciale dans le but de sensibiliser les 
Miossais à l’importance de donner son sang. 
Ils ont aussi choisi, après mûre réflexion, que la boîte à livres sera 
placée place Birabeille, à côté des jeux pour enfants.

CONSEILS DE QUARTIER

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES

Qu’est-ce qu’une boîte à livres ?
C’est une petite bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratuitement. 
Elle s’inscrit dans la démarche de la municipalité 
de faciliter l'accès à la culture en partenariat avec 
la médiathèque qui veillera à amorcer et réamorcer 
le fonds régulièrement. Ce dernier sera également 
enrichi par les pratiques spontanées d'échanges 
entre lecteurs. Les Miossais devront ainsi faire 
circuler les livres en les empruntant, en les restituant 
ou en apportant des ouvrages qu'ils désirent 
partager.

La banderole du CMJ pour le carnaval.

M. Massard en compagnie du CMJ.

TRIBUNE LIBRECITOYENNETÉ
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RUGBY SUR L’ONGLE,
par la Cie rose monde

Samedi 12 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Mios
Une comédie rugbystique de Stéphane Lartigue : « Les filles du 
15 » de Sainte Paulinette du Borlot sont en finale du championnat 
de France de Rugby féminin ! Dans le village c’est l'effervescence, 
le bistrot, siège officiel du club et la « Radio Ovalie et conflit » 
animée par l’Abbé Etienne, ne désemplissent pas. 
Tout va pour le mieux… Chantal, la capitaine et demie de mêlée 
est amoureuse. Elle se confie à sa meilleure amie, Alex et … c’est 
le drame de la jalousie qui s’enclenche ! Une histoire d’amour 
impossible, des baffes, des drops, des essais, des chansons, de 
l’émotion, du rire et encore du rire ! 
Tarif : 12€, gratuit jusqu'à 12 ans. Réservation au 06 15 65 59 30 
et billetterie sur place.

APERO CONCERT
AVEC JEREMY MALODJ’
Vendredi 1er juin, 19h30 à la salle des fêtes de Mios
Dans l’esprit des soirées de P’tites Scènes de l’IDDAC, 
la municipalité a la plaisir d'accueillir Jérémy Malodj’ 
qui viendra présenter son nouvel album « Au milieu de 
l’eau ».
Jérémie Malodj' est un auteur compositeur bordelais, né 
aux Seychelles. Il compose et décompose les histoires 
de sa vie, au gré de chansons métissées et poétiques. 
L'énergie et la générosité de son trio vous emporteront 
vers les Caraïbes, la Réunion et l’Afrique. Mélange 
joyeux de rythmes du monde et de textes en français, 
l'afrogroove de Jérémie Malodj’ vous invite à la danse 
et au partage …  
Tarif : 6€, gratuit jusqu’à 16 ans (billetterie sur place le 
soir même).

JOURNÉE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Dimanche 3 juin, à la salle des fêtes et sous la halle
Au programme : 
-  De 10h à 12h, le Conseil Municipal des Jeunes vous donne 

rendez-vous devant la mairie pour une nouvelle édition de  
« Mios Ville Propre », une opération invitant au ramassage des 
déchets. 

-  De 14h à 17h : ateliers « récup » à la médiathèque. Tri des 
déchets et leur recyclage en objets utiles ou en œuvres d'art !

-  La Tournée Verte sera de retour à Mios. Pour rappel, il s’agit 
d’un concept de concerts «éco-responsables », dont les 
membres effectuent tous leurs déplacements en véhicule 
électrique et/ou à vélo. Comme il y a deux ans, elle donnera 
rendez-vous aux sportifs et aux curieux pour effectuer les 
derniers kilomètres jusqu’à Mios à vélo. Le départ aura lieu 
devant l’office de tourisme à 11h15. Nous retrouverons les 
artistes à midi à la gare de Biganos et les accompagnerons 
jusqu’à la halle couverte.

-  17h : concert du quatuor de La Tournée Verte, « Les Pieds 
S’entêtent », sous la halle. Un spectacle intergénérationnel et 
participatif. Concert gratuit à partager en famille.

 
 : www.latourneeverte.com.

MUSIQUE EN FÊTE
À MIOS
Rendez-vous incontournable pour ouvrir la saison estivale sur 
notre territoire, venez passer une soirée musicale et laissez-
vous emporter par tous ces artistes ! Durant toute la soirée, la 
restauration et la buvette seront assurées par le Comité des fêtes, 
l’Elan Miossais et l’Amicale des Pompiers.

Au programme, 9 groupes, 3 scènes, 3 univers : 
- Scène 1 devant la mairie : 
19h à 20h : Melt’sing Pot est une association miossaise, qui s’est 
déjà produite à plusieurs reprises sur la commune, touchant de 
plus en plus de public. Leur univers de comédie musicale vous 
fait voyager… et rêver.
20h30 à 22h : Lnp Roots Family est un groupe bordelais 
acoustique. Un trio de frères et sœurs au chant. Des textes engagés 
aux mélodies enragées, mais surtout… de la bonne humeur !
22h30 à minuit  :  Yoë (en quatuor)  est un groupe de 
guinguette de Bordeaux, composé d'une chanteuse/guitariste, 
d’un chanteur/accordéoniste, d’une contrebasse et des 
percussions. Une énergie époustouflante, une animation 
originale, le tout dans une ambiance conviviale et festive. 
Vous allez chanter, danser, rire… et vivre de belles émotions… 

- Scène 2 devant la médiathèque : 
19h à 19h45 : Musique en Leyre : les élèves de l’école de musique 
se produiront avec les classes d’ensemble.
20h à 20h45 : Sud Guit’Art : les élèves de l’association 
interprèteront leurs meilleurs morceaux !

 
 
 
 
 
21h à 21h45 : scène ouverte. Amateurs ou professionnels, venez 
partager votre univers lors de quelques chansons.
22h à minuit : le duo 1+1=Eux  (avec Jean-Christophe Charnais) : 
elle et lui chantent pour notre plus grand plaisir les tubes de la 
variété française et internationale d'hier à aujourd'hui et vous 
invitent sympathiquement à venir, à votre guise, chanter avec eux 
les titres de votre choix ! Si ça vous chante… le micro vous attend !

- Scène 3 sous la halle : 
19h30 à 21h30 : Monk revisite les grands classiques de la Black 
musique Américaine, avec une élégance remarquable. Ces 
musiciens de talent vous donneront le meilleur de la Soul et du 
Funk coloré de jazz.
Une section rythmique, plus groovy que jamais complétée par les 
sons inimitables des claviers vintages et les riffs de saxophone et 
flûte. Vous allez être téléporté dans les années 70, 80, 90 !
21h30 à 22h : Chœur à Cœur : les enfants et les adultes vous feront 
découvrir leurs dernières créations.
22h à minuit : Mother Cover est un trio électro-acoustique 
bordelais. Musiciens d'horizons différents, ils revisitent de 
nombreux morceaux sans limite de style... pour vous déhancher 
jusqu’au bout de la nuit !

Vous retrouverez prochainement sur le site internet de la ville des 
extraits vidéo de tous les groupes.

La fille ! Les garçons ?

Yoë

Lnp Roots Family

Monk

CULTURECULTURE
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LES RENDEZ-VOUS
DES CAFES PHILOS
Tous les cafés philos se déroulent à la salle de réunions (situé derrière la mairie) et pas besoin 
d'être un expert ! Ces temps d'échange privilégiés entre curieux sont gratuits et ouverts à tous !

MINIBUS
DE LA CULTURE
Dimanche 13 mai, départ à 14h devant l’office de tourisme.
La prochaine destination du minibus de la culture sera la Base Sous-Marine pour 
l’exposition « Digital Abysses » de l’artiste Miguel Chevalier. Il s’agit d’une exposition 
d’art numérique qui invite les visiteurs à pénétrer au cœur de l'inconnu à travers 
différentes installations qui cherchent à recréer les conditions d'une symbiose entre 
l'homme et cette nature aquatique réinventée. Au fil d'une déambulation entre rêve 
et réalité, les visiteurs sont immergés dans un univers étrange, empreint de mystères, 
territoire extraordinaire pour l'imagination. 
Exposition tout public
Tarif : 5 € (payable sur place), gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs 
d’emploi (sur justificatif. Inscription obligatoire).

 
Service culture,  : 06 47 12 83 75 -  : culture@villemios.fr

Vendredi 8 juin, à 20h30 en l’Eglise Saint-Martin 
de Mios
La commune va accueillir le trompettiste de renommée 
internationale Pierre Dutot pour un concert d’exception. 
Il sera accompagné d’Alain Bouvet, autre grand nom 
de la trompette. Les bénéfices de ces soirées seront 
reversés à l’association « L’Arbre Médicinal », qui finance 
un dispensaire dans le village de Gongkar, situé dans 
les montagnes himalayennes.
Au programme de cette soirée : Haendel, Puccini, 
Bach, Verdi et bien d’autres… Ils seront rejoints en fin 
de concert par les élèves trompettistes des écoles de 
musique de Mios, Salles et Marcheprime, ainsi que 
par des trompettistes locaux.
Tarif : 10€, gratuit jusqu’à 16 ans (billetterie sur 
place le soir même).

SAMEDI 28 AVRIL 
À 10H30

Micro cogito 
(6-9 ans)  
thème 

« C’est pô juste ! »

MARDI 15 MAI 
À 19H

Café philo 
adultes thème 
« Le progrès 

technique est-il un 
progrès humain ? »

SAMEDI 2 JUIN 
À 10H30

Micro cogito 
(10-13 ans) 

thème 
« Croire et savoir »

MARDI 5 JUIN
À 19H

Café philo 
adultes 
thème 

« Le pouvoir 
corrompt-il 

nécessairement ? »

CONCERT TROMPETTES ET ORGUE

CULTURECULTURE
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CONTACT MÉDIATHÈQUE
Ouverture mercredi et samedi (de 9h30 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 (page accessible sur le site de la mairie sans avoir sa propre page Facebook)

AVRIL
  Dimanche 29 avril, de 10h30 à 12h30 sous la 
halle : ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ DE MIOS. 

  Dimanche 29 avril, de 14h30 à 17h dans la salle 

des fêtes : FÊTE DES JEUX.

MAI
  Dimanche 6 mai, à partir de 8h place de l’église 
de Lacanau de Mios : VIDE GRENIERS organisé 
par le Comité de Fêtes de Lacanau de Mios.

  Mardi 8 mai, 
Parc Birabeille : 
VIDE-GRENIER 
organisé par le 
Tennis Club  
de Mios.

  Mardi 15 mai, 19h30 à la salle de 
réunion : CAFÉ PHILO. 
« Le progrès technique est-il un 
progrès humain ? »

  Samedi 12 mai, 
20h30 à la salle des fêtes 
: PIÈCE DE THÉÂTRE 
« RUGBY SUR ONGLE » 
de Stéphane Lartigue, 
par la Compagnie 
Rosemonde (cf. page 
culture).

  Dimanche 13 mai, à 14h devant 
l’office de tourisme : DÉPART 
DU MINIBUS DE LA CULTURE 
à destination de la Base sous-
marine et l’exposition « Digital 
Abysses » (cf. page culture).

  Dimanche 20 mai, à partir de 
11h sous la halle couverte : 4ÈME 
FÊTE DE L’ANDOUILLETTE.

  Mercredi 30 mai au samedi 2 juin, de 14h à 18h30, 
salle des fêtes. Expo paysage et urbanisme.

JUIN
  Vendredi 1er juin, 19h30 à la salle des fêtes : 
APÉRO CONCERT avec Jérémy Malodj’ (cf. page 
culture).

  Samedi 2 juin, 10h30 
à la salle de réunion : 
MICRO COGITO DES 
10-13 ANS sur le thème 
« Croire et savoir ». 

 Samedi 2 juin, 20h30, au gymnase : SPECTACLE 
« BLACKBLANCSWAN », par l’association 
Dans’Attitude.

  Dimanche 3 juin, à 8h : 13ÈME ÉDITION DU TOUR 
DU BASSIN, proposé par le Mios Vélo club.

  Dimanche 3 juin, à partir de 10h : JOURNÉE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (voir programme en 
page culture).

  Mardi 5 juin, 19h30 à la salle de réunion :  CAFÉ 
PHILO « Le pouvoir corrompt-il nécessairement ?  ».

  Vendredi 8 juin, 20h30 à l’église de Mios : 
CONCERT TROMPETTE ET ORGUE avec Pierre 
Dutot et Alain Bouvet (cf. page culture).

  Samedi 9 juin, ESCAPADE NATURE proposée par 
le Comité de Jumelage.

  Samedi 9 juin, 15h à la salle des fêtes : FÊTE DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE.

  Lundi 11 juin, 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes : 
COLLECTE DE SANG.

  Vendredi 15 juin, à partir de 19h : MUSIQUE EN 
FÊTE (cf. page culture).

JUILLET
  Dimanche 1er juillet, à 12h sur le parc Birabeille : 
REPAS DES IRRÉDUCTIBLES MIOSSAIS, proposé 
par le Comité des Fêtes, l’ACCA et la municipalité.

 Samedi 7 juillet, jeux inter-quartiers.

  Vendredi 13 juillet, 20h30 place Birabeille : 
CONCERT DANS LE CADRE DES ESCAPADES 
MUSICALES (programmation en cours). Gratuit.

La médiathèque entre dans sa dernière phase de travaux. Après 
avoir fermé pour travaux du 25 avril au 15 mai, les bénévoles 
et l’animatrice vous accueillent désormais dans un nouvel 
environnement : une surface presque triplée, un mobilier neuf 
et coloré, un nouvel espace entièrement dédié aux enfants… 
Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu consacré à la culture ! 

DES NOUVELLES DES TRAVAUX

DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
PROPOSÉES À LA MÉDIATHÈQUE :  
Forte affluence, à la médiathèque, pour une séance de dédicaces 
avec l'illustratrice Albena Ivanovitch Lair. Une belle rencontre 
pour nos jeunes lecteurs ! L'atelier BD et l'animation Contes et 
Dragons chinois ont été très appréciés également.

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE 
NUMÉRIQUE SUR 
WWW.BIBLIO.
GIRONDE.FR
Storyplay'r est une plateforme regroupant des contes et 
récits à destination des enfants de 0 à 12 ans. Il est possible 
de lire l'histoire et dans certains cas de l'écouter ou de 
s'enregistrer en le lisant à voix haute.
Ce service est gratuit (le coût de l'abonnement est pris 
en charge par le Conseil Départemental de la Gironde) et 
accessible pour les personnes inscrites à la médiathèque 
de Mios.

Dimanche 3 juin de 14h à 17h, 
atelier "récup" : tri des déchets et 
leur recyclage en objets utiles ou en 
œuvres d'art !

PROCHAIN
ATELIER

CULTURECULTURE



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


