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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
...................................  service.association@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
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Chères Miossaises, chers Miossais, 

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons pour ce numéro estival du 
magazine de Mios. Notre belle commune continue d’avancer et d’œuvrer, 
notamment pour sa jeunesse. Et qui de mieux placé qu’un spationaute 
pour inaugurer l’école élémentaire de Lacanau de Mios et pousser nos 
enfants à poursuivre leurs rêves (d’étoiles) ? Thomas Pesquet a ainsi 
dévoilé le nouveau nom de cette école, qui s’appellera désormais « La 
Grande Ourse ». Une inauguration riche en émotions pour nos jeunes ! 

Rappelons également que l’école Terres Vives accueillera ses premiers 
élèves dès la rentrée 2018. Un engagement de plus tenu par notre équipe 
municipale, et l’ensemble des agents municipaux, pour proposer des 
conditions d’étude dignes aux jeunes Miossais.

Au fil des pages de votre magazine, vous allez aussi pouvoir vous 
rendre compte du dynamisme associatif qui règne sur notre commune. 
Les week-ends étaient chargés au cours de ces deux derniers mois ! 
Spectacle de danse, balades à vélo, repas de quartiers, tournois sportifs… 
Il y en avait pour tous les goûts !

Un avant-goût parfait à un été encore riche en émotion. Toute la famille 
pourra ainsi s’essayer aux nouvelles disciplines (torball, speedminton…) 
proposées par CAP33 au sein du Parc Birabeille. Les trois animateurs vous 
accueillent pendant juillet et août dans cet espace désormais dédié à la 
détente en famille. 

Autre temps fort, culturel cette fois, Les Escapades Musicales et son 
concert gratuit, possible grâce à nos partenaires, le Leclerc de Mios et 
Védiaud. Les danoises du Quatuor Syrene, accompagnées de quatre 
danseurs contemporains, se produiront sur une scène installée sur les 
bords de l’Eyre, dans le Parc Birabeille.

Et enfin, notre rendez-vous estival immanquable, depuis maintenant plusieurs 
dizaines d’années : Mios en Fête. Notre festival, à la programmation plus 
rock, est un moment convivial où toutes les générations se retrouvent 
pour célébrer et profiter de la musique. 

Je vous souhaite donc un été plein d’émotions et de belles vacances en 
famille. Je vous invite à profiter pleinement de nos rendez-vous de l’été.
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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

UN VRAI SUCCÈS POUR LES VIDE-GRENIERS !
Dimanche 6 mai : le Comité des Fêtes de Lacanau de Mios organisait son traditionnel vide-greniers autour 
de l’église. Malgré une météo incertaine, les exposants ont déballé leurs trésors pour le plaisir des chineurs.

Mardi 8 mai : le vide-greniers du Tennis Club de Mios est une institution dans notre commune. Plus de 
300 exposants étaient réunis dans le parc Birabeille et dans l’ancien camping. Les visiteurs sont venus 
nombreux, et souvent en famille, tôt le matin. Un temps convivial apprécié de tous mais aussi un moyen 
pour le club de maintenir les cours et autres animations pour les adhérents. Avez-vous trouvé votre 
bonheur ?

CÉRÉMONIES DU 8 MAI
Mardi 8 mai : M. Cédric Pain, les membres 
du conseil municipal, et le comité d’entente 
des Anciens Combattants et des Victimes 
de Guerre présidé par M. Noailles ont rendu 
hommage aux victimes de la Seconde Guerre 
mondiale, en présence du commandant 
Bordes, de la base aérienne de Cazaux, ainsi 
que de plusieurs officiers. Une première 
cérémonie a eu lieu à Lacanau de Mios et 
la seconde devant le monument aux morts 
du bourg de Mios. Le CMJ était présent aux 
cérémonies pour symboliser la transmission 
de cette mémoire aux jeunes générations. 
La chorale Lous Cansouns a entonné la 
Marseillaise pour clôturer la cérémonie. M. le 
Maire a ensuite prononcé un discours rendant 
plus particulièrement hommage aux femmes 
durant cette période de notre histoire.

PIÈCE DE THÉÂTRE 
« RUGBY SUR L’ONGLE »
Samedi 12 mai : la Compagnie Rose Monde et Stéphane Lartigue ont 
enchanté le public venu nombreux pour assister à l’unique représentation 
de « Rugby sur l’ongle ». Les spectateurs conquis ont apprécié ce moment 
humoristique. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles pièces !

MINIBUS DE LA CULTURE 
À LA BASE SOUS-MARINE
Dimanche 13 mai : une vingtaine de personnes ont visité l’exposition 
Digital Abysses de Miguel Chevalier dans ce lieu atypique au cœur 
des Bassins à flot. Petits et grands sont ressortis émerveillés de cette 
immersion interactive inspirée des fonds marins.

ACTUS
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5E ÉDITION 
DE LA FÊTE DE 
L’ANDOUILLETTE
Dimanche 20 mai : cette année encore, la Fête 
de l’Andouillette a réuni toutes les générations 
lors d’une journée ensoleillée. La fameuse course 
de brouettes décorées, qui fait la renommée 
de l’événement, a fait le plein de participants. 
L’équipe du Leclerc de Mios s’est finalement 
imposée sous les vivats du public. Les petits ont 
apprécié la course en sac et les plus gourmets 
ont dégusté les andouillettes artisanales servies 
par les bénévoles du club de handball.

CONCERT CHORALE 
CHŒUR À CŒUR
Samedi 26 et dimanche 27 mai : la chorale de 
Mios a réjoui l’audience venue nombreuse pour 
assister à ce spectacle de fin d’année.

EXPOSITION PAYSAGE 
& « INFOS PLU » 
AVEC LES ÉLUS ET LE 
SERVICE URBANISME
Jeudi 31 mai : les Miossais ont répondu 
présent à cet après-midi de dialogue consacré 
au futur Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Quelques élus ainsi que des agents du service 
urbanisme ont apporté des éléments de 
réponse aux interrogations des citoyens. Les 
Miossais ont pu profiter de l’exposition jusqu’au 
dimanche 3 juin.

APÉRO 
CONCERT 
AVEC 
JÉRÉMIE 
MALODJ’
Vendredi 1er juin : 
le compositeur 
bordelais et ses 
musiciens ont distillé 
leurs chansons à 
l’influence caribéenne 
devant un public ravi !

Les vainqueurs du lancer d'espadrilles

ACTUS
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SPECTACLE DE DANS’ATTITUDE
Samedi 2 juin : les danseuses ont présenté leur spectacle devant un large public réuni 
dans le gymnase de la ville.

TOUR DU BASSIN 
À VELO
Dimanche 3 juin : le Mios Vélo Club organisait 
une balade autour du Bassin pour petits et grands. 

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dimanche 3 juin : l’opération « Mios Ville propre », menée par le CMJ, a été un succès. 

CONCERT 
TROMPETTE 
ET ORGUE
Vendredi 8 juin : le concert du 
trompettiste Pierre Dutot et de 
l’organiste Alain Bouvet a réuni un 
public d’initiés en l’église St-Martin de 
Mios. L’ensemble des fonds récoltés 
a été reversé à l’association « L’arbre 
médicinal ».

ACTUS
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MUSIQUE EN FÊTE
Vendredi 15 juin : beau succès pour Musique en Fête ! De nombreux 
Miossais ont profité des concerts en tout genre (rock, blues, musette…) 
par cette belle soirée d’été. Rendez-vous l’année prochaine !

FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 9 juin : les élèves de Music en l’Eyre ont présenté leur spectacle 
de fin d’année dans la salle des fêtes de Mios.

FÊTE DU MULTI-ACCUEIL
Mercredi 13 juin : le multi-accueil proposait un temps festif pour les parents 
et pour les enfants. Concert et espace jeux pour les tout-petits ravis !

RETOUR 
SUR LA MIOS 
TORO'S CUP
REMERCIEMENTS DU CLUB 
HONGROIS DE SZOMBATHELY

Voici les mots du président du club de 
handball reçus par M. Pain :

« Au nom du président du Club de Szombathely, 
Monsieur Pödör et du Député Maire de Szombathely, 
Monsieur Miklos Molnar, nous tenions à vous féliciter 
pour la planification, l’organisation et la réception de la 
Mios Toro's Cup cette année en France.
Les équipes invitées étaient fort intéressantes et nous 
avons eu l'honneur de rencontrer des jeunes sportifs 
qui nous ont permis de découvrir différents styles de 
jeux dans ce sport incroyable, nommé le handball. 
Comme hôtes, vous étiez forts avenants et les 
prestations étaient excellentes. En un mot, ce fut 
parfait !
Votre communauté a été très accueillante et serviable 
lorsqu'elle nous a reçus et nous aimerions profiter de 
cette occasion pour vous inviter à revenir en Hongrie 
dans un proche avenir.
Avec nos sincères remerciements.»

Christian Nagy 
& L’équipe de Handball Szombathely KSE

ACTUS
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Inauguration de l’école 
« La Grande Ourse » 
en présence du spationaute Thomas Pesquet

L’école élémentaire Ramonet 
accueille près de 240 enfants depuis 
la rentrée 2017 mais elle n'avait pas 
encore été inaugurée officiellement. 
C’est chose faite depuis le 7 juin ! 
Le spationaute Thomas Pesquet 
est venu dévoiler le nouveau 
nom de l’école…

ZOOM SUR
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Après avoir passé 6 mois dans la Station 
Spatiale Internationale (SSI), à 400 km en 
orbite autour de notre planète, Thomas 
Pesquet est de retour sur terre. Son oncle 
Vincent Pesquet, habitant Lacanau de 
Mios, l’a convaincu de venir inaugurer 
cette nouvelle école et répondre aux 
questions des enfants.
Après avoir dévoilé la plaque à l’entrée 
de l’école, M. Pesquet, le Sous-Préfet 
M. Beyries, M. Bruno Lafon, Président 
de la COBAN, M. Malroux, Directeur 
Académique Adjoint, Mme Chazeau, 
Présidente du Conseil d’Administration 
de la CAF et plusieurs maires des 
communes ont fait une courte visite 
des nouveaux locaux. Le spationaute 
a pu remarquer les nombreux dessins 
d’enfants affichés dans les couloirs avant 
de monter sur scène.
Cédric Pain, maire de Mios, a prononcé 
un discours pour remercier l’ensemble 
des partenaires f inanciers  et  des 
prestataires qui ont œuvré pendant les 
15 mois de travaux.
Il a notamment remercié chaleureusement 
M. Tonnelle pour le suivi du chantier, 
l 'équipe des agents de l 'école et 
l 'ensemble des services pour leur 
implication. Les officiels en présence ont 
ensuite pris la parole. 

Parents et enfants réunis dans la cour de 
l’école, décorée de dessins à la craie, 
attendaient impatiemment l’intervention 
du spationaute français. C’est avec 
plaisir que Thomas Pesquet a répondu 
aux multiples questions préparées par 
chaque classe de l’école : « Vos proches 
vous ont-ils manqué pendant votre séjour 
dans l’espace ? » « Avez-vous emmené un 
instrument de musique ? »… En rappelant 
que l’école est le lieu où se construisent 
les rêves, M. Pesquet a expliqué à son 
jeune auditoire avoir ce rêve de devenir 
astronaute depuis l’âge de trois ans  ! 
Après avoir signé un grand nombre 
d'autographes, le spationaute a laissé 
de nombreuses étoiles dans les yeux des 
enfants… L’école “La Grande 

Ourse” c’est…

3,56
MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX 

DONT…

à la charge de 
la commune

2 M€

de la COBAN
1,25 M€

de la CAF
30 000 €

de l’Etat
280 000 €

240
ÉLÈVES

répartis en9
CLASSES

Ce ne sera plus 
l’école Ramonet, 
Paulon ou Samba mais 
« La Grande Ourse » 
de Ramonet.

ZOOM SUR



10

TRAVAUX
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics…  

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

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS

FLEURISSEMENT DE MIOS
Le fleurissement 2018 est arrivé ! La commune de Mios, 
actuellement classée une fleur sur le label villes et villages 
fleuries, poursuit son embellissement. Mené par l’équipe 
espaces verts du centre technique municipal constitué de 
4 agents, le fleurissement 2018 vient de prendre ses quartiers. 
Depuis janvier 2018, ce sont 30 massifs de pleine terre, une 
trentaine de jardinières et 16 points de fleurissement aérien 
qui ont été réalisés. Cela représente près de 2700 plants mis 
en terre sur l'ensemble de la commune.

TRAVAUX RUE DE BENEAU
L’enrobé a été fait il y a quelques jours dans la rue de Beneau. 
La piste cyclable relie désormais le centre bourg jusqu’au 
collège. Les derniers aménagements routiers (plateaux de 
sécurité) ainsi que la signalétique sont en place.

AMÉNAGEMENTS LACANAU DE 
MIOS
La passerelle en bois au-dessus du 
Lacanau est terminée depuis quelques 
semaines. Piétons et cyclistes peuvent 
désormais emprunter l’édifice pour 
rejoindre l’école « La Grande Ourse » 
de Ramonet ou le bourg de Lacanau. La 
passerelle facilite ainsi les déplacements 
doux, tout en sécurisant les trajets des 
écoliers. L’enrobé a ensuite été réalisé 
vers Mios et vers l’église de Lacanau.

TRAVAUX
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LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE TERRES VIVES SE 
POURSUIVENT.
Les aménagements paysagers des abords de l’école sont en 
train d’être finalisés. Une partie du mobilier a déjà été montée 
dans les futures salles de classe. L’installation des tables et des 
chaises est prévue dans le courant de l’été.

TRAVAUX
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Dans le cadre d’une exposition sur 
la commémoration du centenaire 
de l’Armistice, le service municipal 
des archives lance une collecte de 
documents et objets relatifs à la 
Grande Guerre. Photos d’époque, 
lettres de soldats, médailles, livrets 
et plaques militaires, vêtements et 
équipement du soldat, journaux 
intimes, presse d’époque... 
Tout ce qui peut contribuer à enrichir 
l’exposition sera le bienvenu. Celle-ci 
aura lieu du 10 au 15 novembre 2018. 
La municipalité lance donc un appel 
aux familles des soldats qui pourront,  
selon leur choix, faire un prêt le temps 
de l’exposition, ou faire un don au 
service d’archives.

 
Service archives, rue Saint Jean 
Mme BROUARD 

 : 07 76 11 52 44 
 : archives@villemios.fr

Se déplacer sans voiture sur le Bassin :
des solutions existent !

Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale

S’il est vrai que la voiture s’est imposée dans notre 
quotidien, il est possible de faire sans, notamment 
pendant la période estivale où les routes s’annoncent 
chargées. Mios, la COBAN et le Département 
proposent des moyens de transport accessibles à 
tous. Pensez-y !

 Le réseau de bus Transgironde, développé par le Département, 
est surtout connu des écoliers mais l’ensemble de la population 
y a accès. Deux lignes passent par Mios plusieurs fois par jour. 
Prix du ticket estival (aller-retour dans la journée)  : 2,60 €. 
Tarif réduit pour les 5-12 ans, famille nombreuse et 60 ans et +.

TransGironde propose également un transport à la demande 
sur certaines lignes. Il suffit de faire une demande en ligne via 
votre compte ou par téléphone au 09 74 50 00 33 la veille du 
déplacement prévu.

 Le Département a lancé une plateforme de covoiturage 
en ligne depuis près d’un an. Il est nécessaire de se créer un 
compte pour pouvoir proposer un trajet, en tant que conducteur, 
ou chercher un trajet en tant que passager. Les trajets recensés 
concernent souvent ceux de type domicile-travail.

  : covoiturage.transgironde.fr.

Mios & Go : navettes gratuites 
vers les gares et les plages 
pour les jeunes de 14 à 20 ans
Après le succès des deux étés précédents, le dispositif 
« Mios & Go » est relancé par la municipalité pour la saison 
2018. Du 2 juillet au 31 août (sauf les week-ends et jours 
fériés), un minibus de 8 places reliera Mios aux gares SNCF 
de Biganos et du Teich. La navette fera une halte à Lillet et 
à Lacanau de Mios. 
Cette offre de transport gratuite souhaitée par l’équipe 
municipale permet aux jeunes Miossais de se déplacer 
sur le Bassin et vers Bordeaux, pour des activités de loisirs 
notamment. Le début de l’indépendance pour les plus 
jeunes d’entre eux, tout en rassurant les parents…

 
 : villemios.fr

Le service archives lance une 
collecte de documents et 
d’objets de la Première Guerre 
mondiale

À VOTRE SERVICE
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L'équipe du Lieu d'Accueil Enfants-Parents 
mutualisé et itinérant continuera à vous 
accueillir tout le mois de juillet. Puis, après une 
pause estivale, les accueils reprendront dès le 
1er septembre à Mios. N'hésitez pas à franchir 
la porte, vous êtes les bienvenus.

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE POUR 
LE MULTI-ACCUEIL 
À la tête du multi-accueil depuis le 
23 avril dernier, Clothilde Gueye 
a l’habitude de travailler avec les 
tout-petits. Sa formation d’éducateur 
jeunes enfants lu i  a permis de 
découvrir différentes structures – 
crèche parentale, micro-crèche, halte-
garderie, crèches de 34 berceaux…  – 
où elle a gagné en expérience et en 
expertise. Mme Gueye, garante de la 
gestion financière et administrative du 
multi-accueil, sera chargée d’élaborer 
des projets pour « L’île aux enfants », 
tout en accompagnant l’équipe de 
professionnels et en privilégiant un 
accueil de qualité pour les enfants et 
leurs parents.

Le jeudi 5 juillet, à 18h, dans la salle 
des fêtes de Mios, le RAM organise un 
concert spécialement dédié aux 0-3 ans. 
9 assistantes maternelles de la commune 
ont monté le groupe « Ass’mat united » 
depuis le mois de janvier 2018. Encadrée 
par l’association béglaise « Petit bruit », 
spécialisée dans l’éveil musical des 
enfants, les assistantes maternelles 
miossaises ont prévu un spectacle d’une 
trentaine de minutes. L’objectif du RAM, 
soutenu par la CAF, est de fédérer le 
réseau d'Ass'mat de la commune et de 
valoriser cette profession. Malgré des 
agendas chargés et un travail quotidien 
à mener, les « nounous » et le RAM ont 
réussi à organiser des répétitions deux fois 
par mois depuis janvier. 

Une fête du RAM nouveau format

Le LAEP est destiné aux enfants de moins de 6 ans toujours 
accompagnés d'au moins un adulte familier pour passer 
un temps d'échanges et de jeux. L'accueil est gratuit, sans 
inscription et se déroule à Mios dans les locaux du RAM, rue de 
l'abreuvoir tous les samedis de 9h à 12h.
D'autres séances ouvertes à tous ont lieu sur les communes 
partenaires tout au long de la semaine.

 
 : facebook.com/laepitinerant  : villemios.fr

Venez nombreux 
découvrir le spectacle 
de « Ass’mat united » 
en compagnie de votre 
bambin !

 
Christine MANO - Espace Daniel Dubourg - 
Rue de l’Abreuvoir, 33380 Mios 

 : 06 85 79 85 17  : ram@villemios.fr 

LE LAEP RESTE OUVERT EN JUILLET !

À VOTRE SERVICE
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La Ville de Mios s’engage 
dans une démarche écologique

Depuis le début de son mandat, l’équipe municipale s’est engagée dans une 
démarche de développement durable, au sein même des services municipaux. 
Plusieurs initiatives sont à mettre en avant. 

Une flotte automobile 
et du matériel en pleine 
évolution

Vous souhaitez 
entreprendre 
des travaux 
de rénovation 
énergétique dans 
votre habitation ?
Les permanences Eco’Ban tenues 
par des conseillers énergétiques 
du CREAQ peuvent vous aider 
dans votre démarche. Certains 
travaux sont notamment éligibles 
à des subventions.

 
 : 05 57 95 09 60  : ecoban.fr

Du 14 mai au 30 juin, le Département de la Gironde a lancé une concertation à 
destination de la population du Bassin. Diverses réunions publiques, ateliers 
et temps d’échange ont permis aux citoyens de s’exprimer sur le sujet.

La question de la mobilité dans le Nord Bassin est primordiale pour les riverains mais 
également pour les estivants. Il s’agit de réfléchir aux futurs modes de déplacements 
dans un territoire aujourd’hui saturé. Une phase de pré-concertation, menée avec 
différents acteurs socio-économiques et associatifs, a permis d’établir trois scénarii 
différents quant à l’avenir de la mobilité sur le Nord Bassin. Les habitants des 
8 communes de la COBAN étaient invités à répondre à une enquête à l’accueil de 
leur mairie. Un atelier à destination des seniors a réuni une cinquantaine de personnes 
dans la salle des fêtes de Mios, le 6 juin dernier. L’occasion d'étudier la problématique 
de la mobilité chez les personnes qui ne conduisent plus.

 
Consultez les résultats de la concertation sur  gironde.fr

Il 
l'

a
 d

it

« J'ai déposé un amendement pour
que la voie de contournement se
poursuive jusqu'à l'autoroute A660. 
Le Bassin d'Arcachon est saturé et a
besoin d'une voie de délestage. Mais
il faut éviter que plusieurs dizaines de
milliers traversent Lacanau de Mios et
Marcheprime. Cette jonction 
autoroutière est indispensable. »

CÉDRIC PAIN
Maire de Mios

Parallèlement aux changements de 
véhicules, l’équipe espaces verts bascule 
petit à petit sur du matériel électrique 
moins polluant et surtout moins bruyant 
pour les agents et les riverains.

Une parc bâti modernisé
Conscient de l’impact environnemental 
de son patrimoine bâti, la commune de 
Mios s’est engagée depuis 2016 dans un 
plan d’amélioration de son patrimoine 
avec le soutien du SYBARVAL (Syndicat 
du Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre) et du 
PNR (Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne).
Des travaux ont été entrepris dans les 
bâtiments communaux afin de réduire la 
facture énergétique. 
Les différents systèmes de chauffage 
ont été rénovés afin de basculer sur des 
chaudières à condensation équipées 
de régulation permettant d’optimiser 
les consommations énergétiques. 
De nombreuses huisseries ont été 
changées pour garantir une meilleure 
isolation thermique mais également 
sonore.

Nous en parlions dans un précédent 
numéro, la commune a fait l’achat d’une 
voiture électrique prénommée Zoé. Cette 
voiture sera notamment utilisée pour les 
déplacements des agents communaux.

Pour cette année,  une campagne 
d’isolation de comble et un projet 
d’isolation thermique par l'extérieur 
seront réalisés.
L’école Terres Vives a été pensée comme 
un bâtiment autonome en énergie. Les 
panneaux solaires installés sur le toit 
permettront d’alimenter les locaux en 
électricité. Le surplus produit sera revendu 
à EDF. Ces installations relèvent de la 
volonté de l’équipe municipale d’œuvrer 
pour la protection de l’environnement.

La Ville de Mios a également acquis 
un véhicule électrique de petit format 
très maniable, équipé d’une benne, 
pour le service espaces verts. Peut-être 
l’avez-vous déjà croisé dans les rues de 
la commune. Sa petite taille s’avère très 
utile lors des aménagements en bord de 
route, la circulation n’étant pas bloquée. 
Un troisième véhicule électrique est 
attendu courant juillet afin de se substituer 
à un ancien véhicule Diesel.
Ces interventions viennent en complé-
ment du travail réalisé avec la COBAN 
avec la mise en place de bornes de 
recharge électrique installées devant 
l'Office de Tourisme et prochainement sur 
les aires de covoiturage. 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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Des entreprises en mouvement à Mios

UNE RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE À LACANAU DE MIOS
Cette discipline naturelle est en plein essor depuis quelques années dans l’hexagone. 
Imaginez que les pieds sont la représentation miniaturisée du corps humain. Chaque 
zone correspond à un organe, à une glande et à une partie du corps humain. En exerçant 
une pression à un endroit précis, le réflexologue plantaire peut ainsi soulager les maux du 
quotidien : maux de tête, maux de dos, troubles du système digestif… 
Après une formation théorique et pratique de 14 mois au sein de l’Ecole de Réflexologie 
Traditionnelle et Evolutive, à Bordeaux, Sandrine Garreau a ouvert son cabinet à son 
domicile depuis janvier dernier. Elle accueille ses clients dans une pièce chaleureuse où 
règne une musique douce, propice à la relaxation. Installé sur un transat, la séance d’une 
heure débute tout d’abord par une prise de contact rapide, permettant de définir le mal 
à traiter. Si certaines contre-indications existent, les thrombophlébites par exemple, les 
séances de réflexologie plantaire sont également destinées aux enfants. L’effet est souvent 
immédiat mais il est parfois nécessaire de revenir pour terminer le travail entamé. Sandrine 
Garreau précise que la réflexologie plantaire ne se substitue à aucun traitement médical 
mais que cela peut être mené de pair.

Sandrine Ducourneau a exercé une 
douzaine d’années sur Biganos avant de 
sauter le pas et d’ouvrir son salon, à côté de 
son domicile, en novembre dernier. Titulaire 
d’un CAP et d’un Brevet Professionnel 
en esthétique, elle souhaitait revenir à 
l’essentiel de son métier : le contact humain. 
Chaque soin se déroule donc dans une 
ambiance intimiste, à l’image des couleurs 
pastel qui habillent la pièce. Cet esprit 
Showroom consacre chaque soin comme 
un instant privilégié.
L’esthéticienne est également adepte 
des cosmétiques biologiques et “slow 
cosmétiques”, et fabriquées en France. 
Elle n’uti l ise que des crèmes, des 

 
Sandrine Garreau, Réflexologue plantaire 
33 ter Route de Testarouch, Lacanau de Mios 33380 Mios 

 : 06 25 00 37 36   : /réflexosandrine

huiles essentielles et végétales, du 
maquillage, fabriqués dans le respect 
de l’environnement et ce, pour le plus 
grand plaisir de nos peaux. Il est d’ailleurs 
possible d’acheter les produits utilisés par 
la praticienne.
Sandrine Ducourneau s’investit aussi dans la 
ville locale puisqu’elle est membre de Mios 
Entreprendre, le club des entreprises de 
notre commune présidé par l’opticien Julien 
Gassian. L’objectif est de se faire connaître 
sur le territoire et de se créer un réseau. 
Elle s’est aussi largement investie lors 
du carnaval de Mios, en mars dernier, 
en réalisant le maquillage de nombreux 
enfants. 

Caze Beauté Bien-Être 
37 rue de Caze, 33380 – Mios 

 : 06 99 48 59 98 
 : cazebbe@hotmail.com

UN ESPACE POUR SE RETROUVER… EN BEAUTÉ

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Le conseil municipal réuni le 24 mai dernier a 
voté à l’unanimité l’application de la TLPE sur 
notre commune, applicable à partir du 1er janvier 
2019. Cette décision intervient dans le cadre de la 
révision du PLU et en respect de la Charte du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne, afin 
de limiter les affichages publicitaires et préserver 
notre belle commune des pollutions visuelles. 
L’objectif est de limiter et d’encadrer l’apparition 
de panneaux, enseignes et autres supports visibles 
de toute voie publique ouverte à la circulation. La 
plupart des panneaux non réglementaires a déjà 
été retiré grâce à une action conjointe des services 
municipaux et préfectoraux.

Le montant maximal de base de la TLPE pour 2019 
s’élève à 15,70 € par m2 et par an. Voici les tarifs fixés :

Enseignes

Superficie ≤ à 12m2 Superficie > 12 m2  ≤ 50 m2 Superficie > 50 m2

15,70 € 31,40 € 80 €

Les dispositifs suivants sont exonérés de droit : publicités non 
commerciales, dispositifs concernant les spectacles, plaques de 
professions règlementées, enseignes de moins de 7 m2 en surface cumulé.
Le conseil municipal a décidé d’instaurer une minoration de 50% sur les 
enseignes inférieures à 12 m2 afin de réduire l’incidence financière pour 
les petites entreprises, commerces et artisans.

DYNAMIQUE ÉCO
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Le service jeunesse de la Ville de Mios vous a concocté un programme avec de nombreuses 
nouveautés. Venez participer gratuitement à toutes les activités qui vous intéressent du 
mardi 3 juillet au vendredi 31 août ! Cette année, l’accueil de CAP33 sera situé Parc Birabeille. 
Même principe que les étés précédents, les activités sont gratuites et ont lieu toutes les 
semaines au même endroit, à la même heure.

Cet été, 3 
animateurs
seront aux petits 
soins pour vous. 
Les présentations 
commencent ici :

CAP33
revient cet été à Mios !

Julien, passionné de rugby Maud pratique le handball Laurent, spécialiste des arts 
martiaux

DOSSIER
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LES ANIMATEURS ONT SOUHAITÉ VOUS FAIRE DÉCOUVRIR DE NOUVELLES ACTIVITÉS, SOUVENT MÉCONNUES 
DU GRAND PUBLIC. PANORAMA DE CES NOUVELLES DISCIPLINES PRÉSENTES CET ÉTÉ À CAP33

Les temps forts de l'été
•  Samedi 7 juillet de 14h à 18h : pour fêter l’ouverture de CAP33, 

les animateurs vous invitent à découvrir les nouvelles activités de 
l’édition 2018.

•  Samedi 28 juillet de 14h à 18h : le CAP33’TOUR fait étape 
à Mios ! Les comités sportifs départementaux vous proposent 
de tester des activités dans une ambiance conviviale et festive. 
Toute la famille pourra s’essayer au char à voile dans les allées 
du camping, à l’escrime, à la lutte, à l’hydrospeed dans l'Eyre. 
La marche nordique, les échecs, le roller et quelques activités 
handisport seront également présentées. Place Birabeille.

•  Samedi 25 août - trail familial : venez dépasser vos limites en famille ! Un 
parcours accessible à tous sera tracé autour du camping pour permettre aux plus 
jeunes de s’amuser.

INFOS PRATIQUES
•  En cas de mauvais temps, les 

activités se déroulent dans le 
gymnase

•  L’ensemble des activités sont 
gratuites et sans inscription, à 
l’exception des tournois (2 € / 
personne)

•  Séances d’approfondissement à 
la demande : dates et horaires à 
définir avec l’animateur. Self-
défense = 5€ / personne

Programme en ligne 
sur villemios.fr

FOOTBALL GAÉLIQUE
Ce sport irlandais est un mélange de rugby 
et de foot. Deux équipes se font face pour 
marquer des buts et des drops !

ULTIMATE
Le freesby a de véritables règles du jeu ! Alliant 
technique et rapidité, ce sport venu des pays 
anglo-saxons débarque en France. Deux équipes 
s’affrontent pour marquer des points à la manière 
d’un touchdown. Spectacle garanti !

Ces nouvelles activités s’ajoutent à certaines qui existaient déjà 
l’an passé. Vous pourrez ainsi refaire de la remise en forme, de 
la course d’orientation, du handball, du tennis de table, de la 
zumba, du basketball, du tir à l’arc, du sandball, du self défense, 
du tennis, du football, du beach volley, du billard français et du 
badminton. Rappelons que l’ensemble de ces activités sont 
possibles grâce à l'implication des clubs sportifs de Mios.

TORBALL
Sport de balle se jouant par équipe, 
créé pour les déficients visuels. Les 
personnes voyantes ont les yeux bandés 
et développeront ainsi d’autres sens. 
Une expérience sportive et sensorielle !

DODGEBALL
Un remake de la balle aux prisonniers 

de notre enfance ? Ça vous tente ? 
Venez vous amuser en 3 contre 3 avec 
des balles recouvertes de mousse ! À 

découvrir entre amis !

SPEEDMINTON
Variante du badminton, le 
speedminton est un vrai jeu 
d’extérieur : pas de filet, un volant 
plus lourd qui ne sera pas emporté 
par le vent, une raquette adaptée… 
Parfait pour jouer sur la plage !

DOSSIER
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Des nouvelles du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ)

2e édition des jeux inter-
quartiers !

Les jeunes du CMJ continuent de s’investir 
dans la vie locale et de découvrir notre 
système politique. En avril dernier, ils se 
sont rendus au Conseil Départemental de la 
Gironde, où ils ont été accueillis par le Vice-
Président Matthieu Rouveyre. Ils ont pu visiter 
les lieux, découvrir la salle du Conseil et poser 
plein de questions à leur guide.
Le CMJ poursuit également son action en 
direction des Miossais afin de les sensibiliser au 
don du sang. Ils ont ainsi réalisé une affiche en 
compagnie de l’animatrice Stéphanie. Ce visuel 
a été utilisé lors de la dernière collecte de sang 
sur la commune, le 11 juin dernier.

La commission sécurité s’est attelée à un chantier très 
important : la sécurité à vélo. De nombreux collégiens 
et écoliers se rendent tous les jours à l’école en vélo 
et la sécurité n’est bien souvent pas la priorité. Sans 
lumière, sans casque, sans gilet jaune ou sans lumière 
réfléchissante, les jeunes sont vulnérables sur la route. 
Partant de ce constat, les jeunes du CMJ, Naoki, 
Raphaël, Malo, Thomas et Eyquem, accompagnés 
de Mme Motard, professeure d’arts appliqués au 
collège et de Mme Fernandez, élue déléguée à la 
scolarité, ont proposé un atelier de customisation de 
casque de vélo. 
Le dimanche 17 juin durant toute la matinée, une trentaine d’enfants accompagnés de leurs 
parents sont venus décorer leur casque. En les personnalisant, chaque enfant aura ainsi envie de 
porter son casque pour se rendre au collège ou à l’école. Le Mios Vélo Club proposait également 
un atelier réparation, tandis que des balades étaient proposées dans le secteur. Nous remercions 
nos partenaires pour ce bel événement : le Décathlon de La Teste de Buch et l’Intersport de 
Biganos. Une opération à renouveler !

Après une première édition riche en émotions et en compétitions bon enfant, les jeux 
inter-quartiers repartent pour une seconde édition. Mios Ouest, vainqueur l’an passé, 
remet son titre en jeu. Et la concurrence sera rude ! Les différentes épreuves sportives et 
ludiques au fil de l’après-midi permettront de désigner le nouveau quartier lauréat, qui 
repartira avec le trophée sculpté dans du bois. Cet après-midi convivial est l’occasion 
de faire connaissance avec ses voisins, notamment pour les nouveaux arrivants, mais 
aussi de s’amuser en famille. Alors lancez-vous !

Inscriptions jusqu’au 4 juillet auprès des référents de chaque quartier :

•  Lillet – Loïc Gourmelen / loic.gourmelen@wanadoo.fr / 06 82 44 93 06 
Christophe Chevris / c.chevris@free.fr / 06 71 47 89 90

•  Rive Gauche – Bernard Chieze / bernardmonique.chieze@wanadoo.fr / 05 56 26 98 72 
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 Viera / paulo-v@hotmail.fr / 06 83 22 85 79 

Audrey Martinez-Lagarrigue / audreylagarrigue@hotmail.com / 06 82 30 35 04

CITOYENNETÉ
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À l’approche des beaux jours, chacun prend plaisir à passer du temps dans son 
jardin, à bricoler, jardiner, inviter des amis… Pour le bien-être de tous, certaines 
petites attentions sont importantes.

À partir d’une certaine intensité, les 
nuisances sonores sont répréhensibles. Ce 
qu’il faut retenir :

Bricolage et jardinage
Les travaux nécessitant tondeuses, perceuses, scies mécaniques 
peuvent uniquement être effectués :
• les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h

Tapage
Les bruits gênants sont interdits sur la voie publique (cris, 
musique…). Toutefois, avant de faire appel à la Gendarmerie 
ou à la Police Municipale, qui ont chacune de très nombreuses 
tâches à réaliser, nous vous invitons à commencer par dialoguer 
avec vos voisins quand les règles ne sont pas respectées. Des 
conflits inutiles sont ainsi souvent évités.

Nous avons pu constater que de nombreuses boîtes aux lettres 
sont difficilement accessibles, non identifiables et installées de 
façon précaire quelques fois.
Les facteurs ont ensuite des difficultés pour distribuer le courrier 
en raison d’une confusion entre l’identification des boîtes aux 
lettres et l’accès à l’habitation. Cela est donc source d’erreur. 
Des boîtes aux lettres mal installées et difficilement identifiables 
ralentissent également l’arrivée des secours et des services de 
livraison.
Nous vous rappelons que la numérotation des parcelles est 
effectuée par la Mairie, avec remise d’un certificat d’adressage.
Mais l'identification des maisons et des boîtes aux lettres reste 
à la charge de chaque citoyen.

Accès propriétés : ils doivent être alignés et entretenus afin de 
garantir la visibilité des automobilistes.
Clôtures  : l’édification de clôtures doit faire l’objet d’une 
déclaration en Mairie. Elles sont règlementées par le PLU de 
la commune.
Écoulement des eaux pluviales : obligation d’entretenir votre 
réseau d’écoulement des eaux de pluie, elles ne doivent pas 
être rejetées sur la voie publique (routes). Il est formellement 
interdit de rejeter des eaux non assainies dans l’espace public.
Taille arbres, haies : il vous appartient de tailler et de couper 
arbres et haies qui dépassent sur la voie publique et sur les 
propriétés voisines.

MOINS FORT !

NUMÉROTATION
des boîtes aux lettres

VOIRIE
droits et obligations
des riverains

•  Ne brûlez pas vos déchets verts  ! C’est interdit sur notre 
commune, en raison du risque de feu de forêt. Déposez vos 
branches et tailles de haies en déchetterie.

•  Pensez à débroussailler votre terrain. À moins de 200 m de 
la forêt, il est obligatoire de débroussailler régulièrement sa 
propriété.

•  Prudence avec les barbecues. Veillez à toujours maîtriser votre 
foyer de feu.

•  Ne jetez pas vos mégots ! Pensez aux cendriers de poche.
•  Il est totalement interdit de brûler les déchets de chantier.

Les bons réflexes pour lutter contre
LES FEUX DE FORÊT

Des petits gestes pour 
#BienVivreEnsembleAMios

CITOYENNETÉ
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PROGRAMME 
DE L’ÉLAN MIOSSAIS

3 juillet : concours de belote ouvert à tous à la salle  
des fêtes de Mios.
> 14h : ouverture des portes
> 14h30 : début du concours

26 juillet  : traditionnel repas au bord de l'Eyre. 
Rendez-vous à 12h.
Inscriptions auprès des responsables habituels.

Chaque semaine, quelques 
dizaines de bénévoles de 
tout âge retournent à l’école 
pour aider les enfants qui 
le souhaitent à faire leurs 
devoirs. Cela fait désormais 
2 ans que le disposit i f 
existe dans les trois écoles 
élémentaires de la commune 
(les Écureuils, La Grande 
Ourse et Lillet). 
Pour la rentrée prochaine, l’association recherche des bénévoles 
prêts à donner un peu de leur temps pour accompagner les 
jeunes Miossais dans les 4 écoles de la ville. Il s’agit avant tout 
d’une aide méthodologique à apporter aux écoliers parfois en 
mal d’organisation, mais c’est aussi l’occasion de pousser l’enfant 
à expérimenter et à s’exprimer, dans un contexte plus calme. 
L’accompagnateur a pour mission d’encourager et de suivre la 
progression d’un enfant, tout en lui transmettant des savoir-faire 
et des savoir-être acquis au cours de sa vie. Ouvert à tous et 
sans besoin de qualification particulière, si vous souhaitez être 
à l’écoute et établir une relation de confiance avec les enfants, 
n’hésitez pas à postuler. Le nombre de bénévoles permet de 
s’engager à la mesure de ses envies. Des formations préalables 
seront assurées par Le Roseau. La séance d’accompagnement à 
la scolarité dure un peu plus d’une heure et demie. Les enfants 
et les bénévoles sont libérés à 18h. 

 
Centre social Le Roseau, Gwenaël Deguille 
 : 05 57 17 54 57 

 : gwenael@le-roseau.fr

LE ROSEAU CHERCHE DES BÉNÉVOLES 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

1ÈRE ÉDITION 
DU BAL DES POMPIERS !
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Mios organise pour la 
première fois un bal des pompiers. Ce nouveau rendez-vous 
de l’été aura lieu le mardi 14 août, à partir de 18h, sous la 
halle. Et ce sera ambiance années 80 ! Le groupe de folk rock 
Canyon 33 ouvrira le bal, avant de laisser la place à Alain llorca 
du groupe Gold. Ça va chauffer sur le dancefloor avec un DJ ! 
Enfin, les enfants pourront profiter d’une structure gonflable.
Buvette et restauration sur place / Entrée libre.

REPAS CRÉOLE 
À MIOS
Le comité de quartier de 
Lacanau de Mios organise 
un repas créole le vendredi 
13 juillet, à partir de 20h, 
sur la place de l’église. Le 
repas sera suivi du Toro de 
Fuego puis d’un bal.

 
Réservations avant le 7 juillet 
 : 06 77 20 75 77

LA VIE DES ASSOS
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ACTIVITÉS DU CLUB 
TOUTS AMASSE 
POUR LES MOIS DE JUILLET 
ET AOÛT
Mercredi 4 juillet : déjeuner à la rôtisserie Laurent, 
au bord de l’Eyre. Inscriptions au club.
Jeudi 12 juillet  : sortie au lac de Sanguinet et 
visite du musée, puis lac de Biscarosse, déjeuner au 
restaurant et visite du musée de l’Hydravion. Réservé 
aux adhérents du club.
Le club Touts Amasse sera fermé à partir du 14 
juillet. Reprise des activités le mardi 4 septembre.

Ludovic Janvier est Directeur Technique du Judo Club Miossais 
depuis le 1er septembre 1999. Il a pris ses fonctions en tant 
que professeur de judo salarié le 1er septembre 2015. Depuis 
son arrivée, le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter. Le 
club va ainsi terminer la saison avec 199 licenciés. Pendant 18 
jours, Ludovic Janvier est parti en formation des enseignants 
avec la Fédération Française de Judo au Japon. Au total, 40 
enseignants français ont découvert la culture japonaise ainsi que 
le judo traditionnel. Pendant une semaine, Ludovic a pu étudier 
la partie technique du judo à l’université de Tenri avec plusieurs 
intervenants Champion du monde et Olympique comme 
Monsieur Nomura (voir photo), 3 fois champion olympique. Il 
s’est ensuite rendu à Tokyo où il a étudié les « Kata » au Kodokan 
(origine du judo) voir photo. Ludovic va pouvoir retransmettre 
à ses élèves toutes ces connaissances acquises tout au long de 
son séjour.
Pour ce passionné de judo qui en a fait son métier, il a passé 15 
jours à découvrir le pays du soleil levant, ponctués de rencontres, 
de surprises : un pur bonheur. Ce rêve de judoka rendu réalisable 
grâce à la participation financière du club.

Samedi 7 juillet : vide-greniers du handball Parc Birabeille 
Samedi 14 juillet  : repas dansant. Restauration et buvette 
sous la halle 
Dimanche 5 août : vide-greniers des Supporters du Hand Parc 
Birabeille
Permanences assurées au Club-house - 6 avenue du Val de l'Eyre, 
en juillet pour le paiement des licences saison 2018-2019.
Reprise des entraînements : N1 à partir du 10 août et fin 
août - début septembre pour les autres équipes.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
PAR L'US MIOS-BIGANOS HANDBALL

UNE BELLE SAISON 
POUR L’USM VOLLEY

L'USM Volley c'est 80 licenciés, 42 jeunes et 38 adultes 
venant de 9 communes différentes, 9 équipes engagées en 
compétition officielle, 120 matchs disputés dans la saison, 10h 
d'entrainements par semaine répartis sur les communes de 
Salles et Mios.
Certaines catégories ou équipes se sont particulièrement 
illustrées cette année :
•  les M17G notamment qui terminent premiers du championnat 

départemental de Gironde, puis champion de la région 
d’Aquitaine zone sud

•  les M11 finissent aussi premiers de leur championnat
•  les autres équipes jeunes (M11, M13F, M17F) en milieu de 

tableau dans leur championnat respectif
•  les adultes terminent respectivement seconds de la première 

poule, premiers de la troisième poule du championnat loisir 
mixte, et quatrièmes du championnat open.

•  l'équipe adulte fille terminera troisième ou quatrième de la 
coupe Heitz (match restant à disputer)

•  Timéo (M15) et Théo (M17) ont terminé 1ers du premier tour 
du championnat de France de Beach Volley. Ils sont bien lancés 
pour atteindre les phases finales les 13/15/15 juillet.

Bref, encore une très bonne saison pour le club. 

 
 : http://usmvolley.canalblog.com/

UN JUDOCA MIOSSAIS AU JAPON

LA VIE DES ASSOS
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La médiathèque municipale de Mios a rouvert ses portes après quelques semaines 
de travaux. Elodie et les bénévoles vous accueillent dans un espace rénové avec 
du nouveau mobilier et encore plus de livres !

La médiathèque a plus que triplé sa superficie, un espace enfant 
permet l’éveil des tout-petits. Les plus grands pourront découvrir 
la lecture grâce à une sélection d’ouvrages classés par niveau 
de lecture. Les ados apprécieront certainement le rayon mangas 
ainsi que la littérature heroic fantasy.
Les lecteurs adultes trouveront leur bonheur dans les rayons 
littérature française et étrangère enrichis par de nombreux dons.
Les bénévoles vous accueillent chaque semaine avec une 
sélection thématique d’ouvrages (cuisine, astronomie…). 
Ne manquez pas leurs conseils avisés !
Nous remercions les agents des services techniques et les 
entreprises pour la grande qualité des travaux réalisés.

 
Horaires 
Mercredi : 9h30 à 12h – 14h30 à 17h 
Vendredi : de 17h à 19h 
Samedi : 9h30 à 12h – 14h30 à 17h 
Dimanche : 10h à 12h30 
Fermée du 6 août au 17 août sauf les dimanches 12 et 18 août

CONTACT MÉDIATHÈQUE
 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)

CULTURE
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RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME – PLU 

VOTRE TERRAIN SERA-T-IL TOUJOURS CONSTRUCTIBLE ?
Le projet de révision générale prévoit le déclassement de 
800 000 m2 (80 ha) urbanisables en zones non urbanisables, soit 
une perte, pour nos concitoyens, de plus de 100 millions d’euros. 

Les points importants :
•  Toute nouvelle construction est interdite dans les secteurs 

suivants, en raison des difficultés d’approvisionnement en 
eau potable. Ces secteurs sont en attente d’amélioration des 
capacités d’alimentation du réseau public :

TOUTE LA 
RIVE GAUCHE RIVE DROITE LACANAU 

DE MIOS
Petit Caudos Arnauton Les Douils

Moura Peylon Rue de Paulon
Haute La Saye Pujoulets

Gassian Escail Les Quatre Routes
Curchade Hobre
Castandet Craque

Caudos gare Lagnet

EN RÉSUMÉ, LES ZONES U4 PASSENT EN UH-1 
•  Les règles de construction changent : 
-  Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement 

disposer d’un accès direct sur une voie existante publique ou 
privée. De fait, la création de nouvelles bandes d’accès ou 
voies privées est interdite.

-  Dans les zones U2, U3 et U4, sont interdites les constructions à 
usage de bureaux, d’hébergements hôteliers et de commerces.

-  Dans toutes les zones, la surface totale des annexes ne pourra 
excéder, tout confondu, 50 m2.

-  Concernant les programmes immobiliers :
>  supérieur à 3 logements et inférieur à 15, le projet devra 

comporter un minimum de 25% de logements sociaux.
>  à partir de 15 logements, il sera exigé un minimum de 40% 

de logements sociaux.

Certes MIOS, victime de son succès, est confrontée à une 
démographie galopante que nous devons essayer de maitriser, 
mais il n’est pas acceptable que, dans cette perspective, le 
patrimoine foncier de plusieurs centaines de miossais soit 
déprécié. 
C’est pourquoi nous avons voté contre ce projet tel qu’il se 
présente. 
Nous recommandons à la population concernée de consulter le 
dossier, de donner son avis en faisant part de ses observations 
sur le registre du Commissaire-enquêteur.

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 27 JUIN AU 10 AOÛT 2018 :
Mercredi 27 juin de 09 h à 12 h - Jeudi 05 juillet de 16 h à 19 h        
Samedi 21 juillet de 09 h à 12 h – Vendredi 10 août de 14 h à 17 h

LE GROUPE MINORITAIRE 
“TOUS POUR MIOS” 

touspourmios@gmail.com

ACTIONS ET RÉACTIONS

Comme nous l’indiquions dans le « Bilan Mi-mandat 
2014/2017» et le précédent numéro du « Mag de Mios », depuis 
avril 2014, nous déroulons avec détermination le programme 
que nous avons élaboré, avec pour objectif essentiel : offrir aux 
Miossais une meilleure qualité de vie et une sécurité renforcée, 
afin de favoriser le #VivreEnsembleàMios.

Depuis 4 ans, grâce aux conseils et à l’appui financier de 
nos principaux partenaires (Préfecture, Sous-Préfecture, 
Région, Département, COBAN, CAF…), aux compétences 
et expertises des services municipaux, à la participation de 
nombreux Miossais (par le biais des associations, conseils de 
quartier, commissions, conseil municipal des jeunes…) et à 
l’implication de l’ensemble des élus municipaux, nos actions 
se sont concrétisées dans tous les domaines : équipements 
publics, réseaux et économies d’énergie, voiries et pistes 
cyclables, jeunesse et scolarité, soutien social, développement 
économique…

Deux secteurs font particulièrement l’objet d’un effort soutenu : 

•  l’accueil des enfants scolarisés avec l’ouverture du collège, 
la création de deux écoles (« La Grande Ourse de Ramonet » et 
« Terres Vives ») et la rénovation des 4 autres écoles d’une part, 

•  la sécurisation des axes routiers avec un programme 
d’envergure, sans précédent, de rénovation des voiries, 
l’aménagement des entrées de bourg, la participation 
au financement de la réalisation de ronds-points et le 
développement des pistes cyclables d’autre part.

Vous êtes nombreux à apprécier et encourager ces actions 
et nous vous en remercions très sincèrement. Quelques-uns 
cependant mettent en avant les problématiques spécifiques 
de leur propre rue. Si nous entendons leur « impatience », il 
est nécessaire de préciser que :

•  la commune compte un immense réseau de près de 150 km 
de voiries à rénover et entretenir,

•  le programme de rénovation a été établi en fonction de 
critères objectifs (identification des routes accidentogènes, 
enfants scolarisés, évolution de la démographie) et partagés 
(experts, commissions, conseils de quartier),

•  nous devons intégrer des contraintes techniques (saisonnalité, 
partenariat avec le Département et autres collectivités…) et 
financières (malgré des budgets « voiries » en très forte 
augmentation).

Nous rappelons que toutes les informations sont disponibles 
tant sur les différents médias (site de la mairie, « Le Mag de 
Mios », « La Lettre du Maire », pages « Facebook », par le 
biais des réunions (Conseil municipal, Conseils de quartier, 
« Rendez-vous citoyen ») toutes ouvertes au public qu’auprès 
des Elus et services municipaux en charge des dossiers.

Comme nous nous y sommes engagés, nous continuerons 
à œuvrer dans ce sens, en privilégiant l’intérêt commun, en 
adaptant notre « feuille de route » aux exigences légales, 
financières, urbanistiques, démographiques et structurelles.

LES ELUS DE LA MAJORITE MUNICIPALE

TRIBUNE LIBRE
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NOUVELLE ÉDITION
de Mios en fête !
Le festival pop rock, organisé par le Comité des Fêtes et la 
Ville de Mios, aura lieu lors du dernier week-end de juillet, du 
vendredi 27 au dimanche 29. Voici un avant-goût de cette 
programmation détonante ! 
Nous accueillerons tout d’abord Epsylon, un groupe nantais de 
rock celtique. Après trois albums pop-rock colorés d'une touche 
folk et de nombreuses tournées en France et à l'étranger (Chine, 
Koweït, Belgique, Suisse, Angleterre…), Epsylon continue 
d'évoluer toujours plus au rythme de sa musique.
Leur dernier album, Ouvrage du Cœur, s'annonce riche de 
leurs voyages et de leurs rencontres. Résolument plus rock et 
aussi plus folk-celtique que le précédent, notamment grâce à 
l'influence d'un nouveau guitariste et d'un nouveau sonneur/
clarinettiste, ce nouvel album signe des perspectives musicales 
nouvelles. Epsylon saura partager son énergie communicative 
avec le public miossais !

Les Bordelais de Class Soul 
mettront l’ambiance à Mios ! 
Le duo gui tare-batter ie 
c h a n t e  l e s  p l u s  g r a n d s 
classiques de la soul, connus 
de tous. Un style très élégant, 
à la fois vintage et actuel, qui 
va de Ray Charles à Marvin 
Gaye en passant par Bob 
Marley ou Tracy Chapman 
ou plus récemment Bruno 
Mars... Class Soul présentera 
é g a l e m e n t  q u e l q u e s 
compositions et fera danser 

toutes les générations. Le groupe se produit régulièrement 
sur de nombreuses scènes de France. Les deux Bordelais, très 
dynamiques sur scène, livreront un véritable show !

Julien Loko est un chanteur et guitariste basé à Bordeaux, 
révélé par l’émission la Nouvelle Star en 2009. Il livre sur scène 
des reprises réarrangées et ses nouvelles créations, qui sont un 
mélange de pop, de folk et de musiques urbaines. En plus de 
chanter, Julien Loko réalise ses propres clips et courts métrages, 
et est également dessinateur. Le jeune homme participe à 
l’aventure "Dracula" en 2011 et 2012, récompensée d’un Globe 
de Cristal pour la meilleure comédie musicale. Il joue ensuite 
Michel Ardan dans "Le Voyage extraordinaire de Jules Verne" 
en 2015/2016 au théâtre Mogador. Son public, toujours fidèle, 
l’a suivi dans toutes ses aventures. Venez découvrir Julien Loko 
sur la scène de Mios en Fête !

Amandine Bourgeois, tête d’affiche 
du festival 2018, samedi soir à 21h30, scène 2 
Gagnante de la Nouvelle Star 2018

CULTURE
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100% rock français vous fera vivre le meilleur du rock made 
in France ! 
4 musiciens pour un groupe de reprises 100% rock français. 
Composé d'un chanteur, d’un guitariste, d'un bassiste, d’un 
batteur et d’un guitariste lead, ces "enfants du rock" se sont 
spécialisés dans les reprises de standards rock, notamment des 
années 80, mais pas seulement.
L'essentiel des années 70 à nos jours en passant par les 
incontournables que sont Noir Désir, les Rita Mitsuko, Téléphone, 
Louis Attaque, Indochine, Alain Bashung, Gérald De Palmas, 
Serge Gainsbourg, Hubert-Félix Thiéfaine, Paul Personne, 
Stéphane Eicher, Axel Bauer et bien d’autres. Un concert 
énergique et surtout des refrains que vous ne pourrez vous 
empêcher de chanter en cœur !

Les trois musiciens de The Gainsbourg Connections jouent 
de leurs influences respectives pour s’approprier, rhabiller et 
repenser l’œuvre d’un certain Lucien Ginsburg, qui n’a rien 
perdu de sa force, de sa poésie, et de son humour. L’élégance 
stylistique des textes choisis dans le vaste répertoire de l’auteur 
est mise en avant, de même que des facettes de sa personnalité 
peu connues du grand public. De son engagement écologique 
avec le titre Torrey Canyon, évoquant la première marée noire 
de l’histoire, à ses textes plus personnels et parfois drôles, The 
Gainsbourg Connections vous fera redécouvrir ce monument de 
la chanson française et ses titres emblématiques.

EchOo est un groupe de musique au répertoire festif de 
reprises. Deux guitares, deux voix, un percussionniste pour 
un répertoire de reprises des meilleurs standards pop-rock ! 
EchOo vous propose un voyage musical à travers le temps 
en reprenant les plus grands tubes des années 50 à nos jours, 
remaniés et vitaminés. Au programme, les plus grands titres 
d’Amy Winehouse, Aretha Franklin, The Blues Brothers, Depeche 
Mode, Rihanna, Maroon Five, Adele, Dire Straits, Gossip, Bob 
Marley, AC/DC et bien d’autres encore…

Fuzz est un trio de reprises pop-rock. Ce groupe de musique 
propose un répertoire de morceaux anglophones à tendance 
rock, pour notre plus grand bonheur. L’occasion de redécouvrir 
les Beatles, The Killers, Queen, les Red Hot Chili Peppers, 
Coldplay, les Clash, Muse…

Hyphone est un groupe spécialisé dans les reprises du groupe 
Téléphone. Cette heureuse alchimie fait vibrer toutes les 
générations avec la même énergie !
À chacun de leurs concerts, ils interprètent avec passion un 
répertoire comprenant des titres choisis avec soin au gré des 
cinq albums studios de Téléphone. Tous les grands titres sont 
présents, de « Hygiaphone » à « Un autre monde », de « Crache 
ton venin » à « Argent trop cher ». Sans oublier d’autres perles 
peut être moins « tubesques » mais toutes aussi excellentes 
telles que « Le vaudou", « J'sais pas quoi faire » ou « Pourquoi 
n'essaies-tu pas  ». Laissez-vous emporter par ces tubes 
intemporels !

CULTURE
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LE QUATUOR SYRÈNE
fait une halte en bords de l’Eyre

Les quatre saxophonistes danoises, accompagnées 
de danseurs contemporains, livreront une nouvelle 
interprétation de l’œuvre « Water Works » de Georg 
Friedrich Händel. Nous vous donnons rendez-vous le 
13 juillet prochain, à 20h30, dans le parc Birabeille pour 
découvrir cette étonnante formation.
Les quatre jeunes femmes ont fait leurs armes au Conservatoire 
d’Amsterdam, de La Hague et d’Utrecht aux Pays-Bas. Devenues 
professionnelles, elles ont décidé de monter un groupe et le 
Quatuor Syrène est né ! Comme un hommage aux sirènes qui 
sont parvenues à séduire l’équipage d’Ulysse dans la célèbre 
Odyssée d’Homère, les quatre saxophonistes sauront vous 
ensorceler pendant près de deux heures. Habitué des scènes 
néerlandaises et internationales, le groupe se produit pour la 
première fois aux désormais renommées Escapades Musicales. 
Les saxophones soprano, alto, tenor et baryton se mêlent 
à merveille et vous feront (re)découvrir l’œuvre de Händel, 
datant du 18e siècle, mais qui n’a pas pris une ride. Le quatuor 
vous propose ensuite une improvisation basée sur le travail du 
compositeur contemporain William Basinski. Vous apprécierez 
leur énergie communicative sur scène. 
Quatre danseurs contemporains seront également sur scène 
pour vous faire vivre un spectacle où musique et danse 
s’accorderont parfaitement, grâce à la chorégraphe Rianne 
Slenema. 
Le concert des quatre saxophonistes pétillantes, entièrement 
gratuit, plaira à toute la famille. Ne manquez pas ce moment 
de fraîcheur au cœur de l’été.

Quatuor Syrène
Vendredi 13 juillet à 20h30
Parc Birabeille
Concert gratuit,
grâce à l'implication spécifique de 
2 sponsors : Védiaud (affichage 
publicitaire) et le Leclerc de Mios.

CULTURE
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JUILLET
  Jeudi 5 juillet, à 18h30 – Salle des Fêtes : FÊTE 
DU RAM

  Samedi 7 juillet, de 10h 
à 12h – Ancien camping : 
OUVERTURE DE CAP33

  Samedi 7 juillet, de 8h à 18h – Parc Birabeille : 
VIDE-GRENIERS du club de handball

  Samedi 7 juillet, 
à 14h – École des 
Écureuils : JEUX 
INTER-QUARTIERS

  Vendredi 13 juillet, de 18h à minuit – Lacanau de 
Mios : REPAS CRÉOLE, Toro de Fuego et bal. Sur 
réservation.

  Vendredi 13 juillet, à 20h30 – Parc Birabeille : 
LES ESCAPADES MUSICALES, concert du Quatuor 
Syrène

  Samedi 14 juillet, à 18h30 – Sous la halle : REPAS 
DANSANT du club de handball

  Vendredi 27 au 
dimanche 29 juillet, 
de 19h à minuit – centre 
bourg : FESTIVAL 
MIOS EN FÊTE

AOÛT
  Dimanche 5 août, de 8h30 à 18h – Parc Birabeille : 
VIDE-GRENIERS des supporters du club de 
handball

  Mardi 14 août, de 18h à 
2h – sous la halle : BAL DES 
POMPIERS

  Samedi 25 aout, de 14h à 18h – ancien camping : 
TRAIL FAMILIAL organisé par CAP33

SEPTEMBRE
  Samedi 8 septembre, de 10h à 18h – Forum des 
Associations

  Lundi 10 septembre, de 15h30 à 19h – Salle des 
fêtes : COLLECTE DE SANG avec l’EFS

  Samedi 28 juillet, de 14h à 18h – Parc Birabeille et 
ancien camping : 1ÈRE ÉDITION DE CAP33’TOUR

  Dimanche 29 juillet, parc Birabeille - CLÔTURE DE 
MIOS EN FÊTE avec un feu d'artifice géant

CULTURE



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


