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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, 

L’attractivité de notre commune ne se dément pas, de plus en plus de 
familles s’y établissent et notre communauté s’agrandit chaque jour 
davantage. Notre équipe municipale s’est engagée dès 2014, pour 
répondre aux défis de demain. 

L’accent a été mis prioritairement sur l’enfance et la jeunesse au cours de ces 
premières années. Afin de faire face aux nombreuses nouvelles inscriptions, 
nous avons engagé le Plan Ecoles qui a conduit à la construction de deux 
groupes scolaires, inaugurés en moins d’un an. Un record ! L’école primaire 
Terres Vives a accueilli ses premiers élèves en septembre dernier, pour La 
Grande Ourse de Lacanau de Mios, ce fut à la rentrée 2017. 

Notre engagement en direction de la jeunesse se poursuivra dans les 
années à venir. Nous veillerons à apporter un service toujours plus adapté 
pour les futures générations, afin que tous les enfants aient accès à des 
équipements modernes, pour étudier et apprendre dans de bonnes 
conditions. 

Nous poursuivons également de grands chantiers sur notre commune 
(projet centre-ville, aménagements parc Birabeille, installation équipements 
sportifs…), nous engageons la réfection de nombreuses rues et routes, 
très dégradées. Nous travaillons à la mise en sécurité des bords de route, 
en favorisant les déplacements doux, grâce à la création de nombreuses 
pistes cyclables, menant notamment aux écoles de la commune. Notre 
volonté est d’accompagner l’évolution de Mios et de participer à la 
modernisation de notre cadre de vie, sans trahir notre investissement 
pour la protection de l’environnement. 

Mais toutes ces actions, tous ces projets, tous ces investissements majeurs 
ne serviraient à rien si nous ne sommes pas capables de maîtriser notre 
urbanisation galopante (PLU de 2007/2010). Le grand chantier de la 
révision du PLU arrive à terme dans les prochains mois, après des années 
de travail et de concertation.

#MiosAvance vers un avenir que nous souhaitons agréable et dynamique 
pour tous. Ensemble, nous pouvons tous nous impliquer pour notre futur, 
notre commune et nos enfants.
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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

FÊTE DU RAM
Jeudi 5 juillet : Parents et enfants ont apprécié le spectacle des Ass’Mat United sur 
la scène de la salle des fêtes. Les 9 assistantes maternelles miossaises ont préparé le 
show depuis janvier 2018 avec l’aide du RAM et d’une association bèglaise. Un beau 
moment pour clôturer cette année scolaire !

JEUX INTER-
QUARTIERS
Samedi 7 juillet : Pour cette 2ème édition 
à l’école des Ecureuils, les équipes des 
différents quartiers miossais se sont 
affrontés lors de jeux ludiques et sportifs 
(tir à la corde, courses en sac, jeté de 
pignes…). A la fin de l’après-midi, c’est 
le quartier de Lacanau de Mios qui 
est déclaré vainqueur. Bravo à eux ! Ils 
remettront en jeux leur trophée de bois 
l’an prochain.

LES ESCAPADES MUSICALES
Vendredi 13 juillet : La Ville de Mios accueillait pour la seconde 
année un des rares spectacles gratuits de la programmation du 
festival du musique classique. Le public nombreux, réuni dans 
le parc Birabeille, s’est enthousiasmé devant le Quatuor Syrène 
et les danseurs contemporains. Saxophones et danse se marient 
donc à merveille ! A l’année prochaine !

REPAS CRÉÔLE ET TORO DE 
FUEGO A LACANAU DE MIOS
Vendredi 13 juillet : Le Comité des Fêtes de Lacanau 
de Mios organisait un repas créole à l’occasion des 
festivités du 14 juillet. Au menu, samousas, blanc 
manger et punch bien sûr. Un vrai délice ! La soirée s’est 
clôturée par le fameux Toro de Fuego puis avec un bal. 
Bravo et merci aux bénévoles pour leur implication et 
pour avoir entièrement renouvelé ces fêtes.

ACTUS
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LES MOMENTS FORTS 
DE MIOS EN FÊTE
27/28/29 juillet : Cette année encore 
le festival de Mios a tenu toutes ses 
promesses ! Près de 12 000 personnes 
ont assisté aux concerts pendant les 
trois soirs, ils ont pu profiter du marché 
nocturne ainsi que de la gastronomie de 
notre terroir servie par les bénévoles du 
Comité des Fêtes, de toutes générations ! 
Les groupes se sont succédés tout au long 
du week-end sur les deux scènes. Des 
solos de guitare enflammés, de l’énergie 
à revendre, une ambiance conviviale et 
familiale. Enfin pour finir ces trois jours 
de fête, un feu d’artifice géant a mis des 
étoiles pleins les yeux à tout le public. 
À l’année prochaine pour une nouvelle 
dose d’émotions  ! Merci à l’ensemble 
des groupes, aux services techniques 
communaux et à tous les bénévoles 
impliqués durant ces trois jours.

ACTUS
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VIDE-GRENIERS DES SUPPORTERS 
DU CHAUDRON
Dimanche 5 août : Tôt le matin, les exposants se sont installés 
dans le parc Birabeille. Chineurs et curieux sont passés dans les 
allées jusqu’en fin d’après-midi. Encore une belle réussite pour 
ce vide-grenier estival, dont les bénéfices permettent de faire 
vivre le club des supporters de l’équipe de handball.

MINI-CAMP ALSH DURANT L’ETE 
Juillet et août : Le service jeunesse proposait plusieurs mini-
séjours durant l’été, dans le Gers et en Lot-et-Garonne. Les 
enfants, accompagnés de plusieurs animateurs, ont fait de 
nombreuses activités (accrobranche, tour en calèche, soins aux 
animaux, veillée autour du feu…). Une belle parenthèse !

BAL DES POMPIERS 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MIOS
Le 14 août 2018, l’ensemble des sapeurs-pompiers 
volontaires et amicalistes de la caserne de Mios ont été 
heureux de vous convier à leur premier bal. Durant cette 
soirée, se sont relayés sur scène le groupe miossais Canyon, 
Alain Llorca du groupe Gold et DJ Belleboca qui vous a fait 
danser jusqu’au bout de la nuit. Votre forte mobilisation 
et votre bonne humeur ont fait de cette manifestation 
conviviale, une réussite ! Les pompiers sont très touchés 
d’avoir partagé ce moment avec vous.
Nous tenions à remercier tous les participants, la 
municipalité, Monsieur Le Maire et les services techniques, 
ainsi que toutes les entreprises locales partenaires pour leur 
aide et leur soutien indispensable. C’est avec grand plaisir 
que nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2019. 
N’hésitez pas à partager votre expérience sur notre page 
Facebook Bal des Sapeur-Pompiers de Mios !
Sébastien Dubès, 
Président de l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Mios

ACTUS
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BALADE À VÉLO À LILLET 
AVEC LE CONSEIL DE QUARTIER
Samedi 1er septembre : une cinquantaine de personnes ont 
participé à la sortie vélo organisée par le Conseil de quartier 
de Lillet. L’association des chasseurs les a accueillis dans une 
palombière afin d’en expliquer le fonctionnement. La matinée 
s’est conclue par un apéritif convivial.

BUS DE LA CULTURE 
À L'ÉCO-MUSÉE DE MARQUÈZE
Dimanche 16 septembre : près de 120 personnes ont profité 
du bus de la culture, gratuit, proposé par la Ville de Mios. A 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le groupe 
miossais a été ravi de découvrir l’éco-musée de Marquèze par 
cette belle journée ensoleillée.

FORUM DES ASSOS
Samedi 8 septembre : Rendez-vous traditionnel de la rentrée, 
le forum des associations a une nouvelle fois fait le plein. Les 
parents, et surtout les enfants, ont pu choisir leur activité pour 
l’année qui vient parmi un large panel d’associations miossaises.

CAP33
Juillet – août : Plus de 3 000 personnes 
ont participé aux différentes activités 
gratuites proposées dans le cadre 
de CAP33. Un beau succès  ! Les 
3 animateurs ont accueilli le public à 
l’accueil situé dans le parc Birabeille. 
Le tir à l’arc, le badminton, le tennis de 
table, la remise en forme, le mini-golf 
ont attiré beaucoup de monde. Un 
bilan donc très positif pour cet été 
sportif et ludique !

ACTUS
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TRAVAUX
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics…  

Comme à chaque trimestre, de multiples travaux ont été effectués dans les différents quartiers de la commune.

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS

FIN DES TRAVAUX RUE DE BENEAU
Après plusieurs mois de travaux, les aménagements rue de 
Beneau sont désormais terminés. L’enrobé et la signalétique 
avaient été réalisés au début du mois de juillet, ne restait 
plus qu’à installer les barrières en bois pour sécuriser la piste 
cyclable et le trottoir. Le service Espaces Verts est ensuite 
intervenu pour embellir les accotements avec des plantes.

RÉFECTION DE LA RUE DE CAZE
Au vu de la dégradation avancée de la route, la municipalité 
a pris la décision de refaire entièrement l’enrobé de la rue de 
Caze. L’entreprise a réalisé les travaux à la fin du mois d’août. 
Une fois la signalétique installée, la route sera de nouveau 
praticable. 

NOUVEL ENROBÉ RUE DES ÉCOLES
La rue des écoles, reliant le centre-bourg à l’école des 
Ecureuils, a été entièrement refaite dans le courant du mois 
d’août. L’accès à l’école est désormais facilité.

LA RUE DE PUJEAU, située derrière l'école Terres Vives, a 
récemment été créée, permettant ainsi un accès facilité au 
lotissement.

TRAVAUX
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Belle rentrée à Mios !

Chaque rentrée 
des classes 
est toujours 
un événement 
pour les 
enfants… 
et pour les 
parents ! Voici 
les quelques 
changements 
pour cette 
nouvelle 
rentrée 
scolaire.

Des équipements neufs
Mios est une ville attractive (+25% en 5 ans) et les équipements 
scolaires étaient déficitaires au regard des besoins. L’équipe 
municipale a donc élaboré un Plan écoles en 2014 pour 
permettre à l’ensemble des enfants d’étudier dans de bonnes 
conditions  : construction de deux nouveaux établissements 
en moins de quatre ans (La Grande Ourse de Ramonet et 
Terres Vives) pour délester les groupes scolaires surchargés et 
réhabilitation des autres écoles.

Rééquilibrage des effectifs scolaires
L’ouverture de deux écoles a permis une meilleure répartition 
des effectifs :

Des nouveaux horaires 
d’accueil pour les écoles
Suite à la suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
les horaires des écoles ont été modifiés. Retrouvez ci-dessous 
les nouveaux horaires pour chaque école :
Terres Vives : 9h-12h et 13h30-16h30
La Grande Ourse : 9h-12h15 et 13h45-16h30
La Petite Ourse : 8h45-12h et 13h30-16h15
Lillet : 8h45-12h et 13h30-16h15
Les Ecureuils : 8h45-12h15 et 13h45-16h15
La Fauvette Pitchou : 9h-12h et 13h30-16h30
Air Pins : 9h-12h et 13h30-16h30

Rentrée scolaire à l'école 
Terres Vives

Lillet Lacanau 
de Mios Mios bourg Terres Vives Total

Maternelle
2 classes 6 classes 9 classes 5 classes

546 élèves
49 élèves 143 élèves 222 élèves 132 élèves

Elémentaire
3 classes 9 classes 14 classes 6 classes

854 élèves
83 élèves 234 élèves 375 élèves 162 élèves

Total 132 élèves 377 élèves 597 élèves 294 élèves 1400 élèves

Les élèves de l’école Terres 
Vives, ainsi que leurs parents, 
ont pu découvrir la future école 
en avant-première puisqu’une 
soirée « portes ouvertes » était 
organisée, quelques jours 
avant la rentrée.

 Service jeunesse – Centre Daniel Dubourg

ALSH tout le mercredi 
L’ALSH accueille désormais les enfants toute la journée 
du mercredi de 9h à 17h (avec repas le midi). L’accueil à la 
demi-journée est également possible, de 9h à 12h (sans 
repas). Les enfants de Lillet seront accueillis à Terres Vives 
et ceux d’Air Pins à La Fauvette Pitchou.
La réservation et l’annulation sont obligatoires via le portail 
famille uniquement.

1400 
ÉLÈVES
au total

ZOOM SUR
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UN BILAN POSITIF POUR LA NAVETTE 
GRATUITE MIOS AND GO !

Un été sportif 
pour l’Espace Jeunes

L’été s’achève et c’est un bon bilan en termes de fréquentation pour Mios & 
Go, la navette reliant Mios aux gares de Biganos et du Teich. 360 jeunes ont pu 
profiter de ce service gratuit mis en place par la Ville de Mios, majoritairement 
des adolescentes, pour passer un après-midi à la plage. Les horaires de la navette 
permettaient d’avoir des correspondances en bus Baïa ou en TER, en direction 
des plages océanes de La Teste notamment. Le coût du dispositif s’élève à 6000 €, 
entièrement pris en charge par la municipalité. La satisfaction essentielle provient 
des usagers : pour la plupart, Mios & Go leur a donné accès à une mobilité dont 
ils auraient été privés sans cette navette.

Cet été, l 'Espace 
Jeunes a ouvert ses 
portes du 9 juillet au 
31 août avec pour 
nouveauté un accueil 
en continu afin de 
permettre aux jeunes 
de rester manger sur 
place le midi.
74 jeunes ont profité 
de l’Espace Jeunes 
depuis début juillet.
Ils ont pu participer à 
différentes animations 
mises en place par 
u n e  é q u i p e  d e  3 
animateurs (Orane, 
Clément et Sandrine 
en Juillet et Orane, Clément et Stéphane en Août) : Top chef, 
Koh Lanta, Soda Pong...
Les adolescents ont également participé à un atelier de 
réparation vélo avec l'association Insercycle. Indispensable pour 
apprendre à réparer une roue crevée, régler ses freins, revoir le 
code de la route...
Les sorties sportives ont fait recette cet été encore. Les jeunes 
ont pu s’initier au catamaran et au foot golf notamment.
Nouveauté cette année, la mise en place de 2 séjours de 3 
jours. Le premier en juillet, avec le dispositif Aventures Gironde 
initié par le département. Au programme de ces trois jours : 

équitation, canoë, arbalète, grimpe d'arbre et chasse au trésor.
Le second séjour s'est déroulé à Seignosse, dans les Landes, sur 
le thème des activités aquatiques : surf, paddle, parc aquatique 
mais aussi Pelote Basque.
Les jeunes de l'association « Paname on arrive » avancent 
dans la mise en place de leur projet, ils ont pu récolter la 
quasi-totalité du financement prévu grâce à leurs différentes 
actions d'autofinancement : vente de gâteaux sur le marché, 
participation aux animations locales, mise en place d'une 
tombola avec à la participation des commerçants de Mios !
Départ dans deux mois !

SERVICE À DOMICILE 
POUR LES COLIS DE 
NOËL !
Cette année encore les représentants du 
Conseil Municipal des Jeunes et les élus 
de la commune distribueront ensemble 
les colis de Noël à nos aînés de plus de 
80 ans, le samedi 15 décembre. Les 
binômes composés d’un jeune et d’un élu 
se rendront au domicile des personnes 
âgées pour leur remettre en main propre 
ce colis rempli de bons produits !

À VOTRE SERVICE
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Le département de la Gironde 
vous invite au forum 

des assistants maternels, 
le samedi 10 novembre, 

de 9h à 13h, à Bordeaux.

 
Inscription en ligne sur gironde.fr/forum-

assistantsmaternels 

Nouveau gestionnaire 
pour la crèche

PLAN ALERTE 
GRAND FROID
D’après la loi, il incombe à 
chaque mairie de disposer 
d’un registre nominatif 
où seront recensées, si 
elles en font la demande, 
les personnes âgées ou 
handicapées vivant à 
domicile. Ces personnes 
pourront ainsi bénéficier 
de l’intervention ciblée 
des services sanitaires et 
sociaux auprès d’elles, 
en cas de déclenchement 
du « plan d’alerte Grand 
Froid » par le préfet.

 Pour vous inscrire 
sur le registre, merci de 
contacter le CCAS de MIOS au 
05 57 17 10 47

Le conseil municipal du 9 juillet a entériné le choix d’un 
nouveau délégataire pour la gestion de la structure multi-
accueil L'île aux enfants. Cette décision apportera davantage 
de gouvernance partagée, plus de flexibilité, et plus 
d'enfants pourront être accueillis.
La procédure de Délégation de Service Public (DSP) a été 
engagée depuis décembre 2017, puisque le contrat qui liait la 
Fédération Léo Lagrange et la commune expirait le 31 juillet 
2018. Cette DSP a été suivie attentivement par le 1er adjoint M. 
Bagnères et l’adjointe à la Petite Enfance, Mme Dubarry.
Six structures ont candidaté, deux ont été auditionnées par 
la commission chargée de choisir le futur prestataire. C’est 
finalement le projet de Brins d’Eveil, association adossée à la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), qui a retenu toute l’attention. 
L’association coordonne déjà 7 crèches sur le territoire, à 
Bordeaux, Hourtin, Lacanau et à Biganos.
Brins d’Eveil a mis en avant plusieurs propositions. L’association 
propose d’améliorer le taux d’occupation pour l’accueil 
occasionnel, quand quelques places se libèreront au dernier 
moment par exemple. 
Les parents seront désormais partie prenante dans la 
gouvernance de la crèche, ils seront pleinement associés au 

projet développé par l’équipe de professionnels. Ce projet déjà 
existant ne va pas connaître de changements radicaux mais sera 
adapté aux valeurs de Brins d’Eveil : autonomie et socialisation 
de l’enfant, respect et bienveillance, éveil et ouverture sur le 
monde. 
La structure s’engage également dans une démarche éco-
responsable. La vaisselle sera ainsi changée et les couches seront 
biologiques. En termes d’entretien des locaux, Brins d’Eveil a 
déjà fait l’acquisition d’un sanivapeur et s’engage à utiliser des 
produits ménagers sans polluants.

Le RAM est au service de la professionnalisation des assistantes maternelles de la commune. Pour 
cela, il s’appuie sur un réseau d’organismes de formation labélisés. Que vous soyez salariés ou 
employeurs (parents), n’hésitez pas à contacter l’animatrice du RAM qui saura vous accompagner 
dans vos démarches de formation.

Prochaines formations :
-  « Communiquons avec bienveillance »
-  « Adapter sa communication à l’enfant » 

(octobre-novembre 2019)
-  « Gestion du stress et relaxation » 

(février 2019)

-  « La responsabilité » (janvier 2019)
-  « Recyclage des premiers secours » 

(mars 2019)
-  « Premiers secours : formation complète » 

(mai 2019)

FORMATIONS DESTINÉES 
AUX ASSISTANTS MATERNELS

22 BERCEAUX

9 ENFANTS 
ENTRE 2 MOIS 
ET 1 AN 1/2

14 ENFANTS 
ENTRE 1 AN 1/2 
ET 3 ANS

2 AUXILIAIRES DE 
PUÉRICULTURE

1 ÉDUCATRICE DE 
JEUNES ENFANTS

2 AGENTS PETITE 
ENFANCE

2 AGENTS 
D’ENTRETIEN

1 DIRECTRICE

À VOTRE SERVICE
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La compétence économique est gérée par la communauté 
d’agglomération depuis le 1er janvier 2017. La mission de 
la COBAN est d’orienter les entreprises dans leur projet de 
développement et d’implantation. La commune est toujours 
un acteur incontournable au sein de l’économie locale.
La COBAN devient un partenaire privilégié, notamment dans 
la création, l’aménagement et l’entretien des zones d’activité 
économique. La commune reste néanmoins un interlocuteur 
essentiel, quand une entreprise cherche à s’implanter sur le 
territoire miossais. Le parc d’activité Mios Entreprises, situé 
au niveau de l’échangeur 23 de l’A63 est un bel exemple de 
cette collaboration réussie entre la COBAN, la commune de 
Mios et les entreprises. Créé au début des années 2000, une 
trentaine de structures s’y sont depuis installées, issues d’une 
diversité de secteurs économiques : productif, artisanal et 
commercial. Dernièrement, l’entreprise Maxicoffee – leader 
dans le commerce du café par Internet – a décidé d’y implanter 
son siège, son activité de production, de logistique et de 

torréfaction. Aujourd’hui, la dernière tranche de 
la ZAC est presque entièrement commercialisée. 
Aussi, conformément à la stratégie économique 
qu’elle entend développer, la COBAN souhaite étendre le parc 
d’activité dans les toutes prochaines années afin d’y accueillir 
des activités économiques offrant des services aux entreprises 
et aux salariés du parc d’activité (restauration, hôtellerie, 
commerce…).
A vocation essentiellement artisanale, le parc d’activité de 
Masquet est l’autre zone d’activité économique située sur la 
commune de Mios, au niveau de l’échangeur de Biganos. Elle 
est désormais complètement aménagée, bien qu’elle dispose 
d’un potentiel d’extension que la COBAN et la ville de Mios 
étudie actuellement. 
Les professionnels souhaitant s’installer dans les zones d’activité 
économique de la commune peuvent prendre contact avec 
Mme Myriam Charbit, chargée du développement économique 
à la COBAN au 05 57 76 39 87.

Pourriez-vous présenter l’histoire de Maxicoffee ?
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux passionnés autour 
d’un café, en 2007, où nous avons eu l’idée de créer Maxicoffee.
com. On peut désormais se définir comme l’expert café sur 
Internet. On s’est implanté depuis 2007 sur le bassin d’Arcachon, 
à La Teste de Buch.
On réunit de nombreux métiers au sein de Maxicoffee, des 
torréfacteurs, une école café, des métiers liés au e-commerce, 
au marketing. Aujourd’hui, nous comptons 80 collaborateurs au 
sein de notre société. 
Pourquoi avez-vous fait le choix de vous installer sur la ZAC 
Mios Entreprises ?
Quand nous avons créé Maxicoffee, notre première 
préoccupation était de trouver un lieu à proximité de notre 
domicile. L’entreprise s’est développée et nous sommes 
désormais à l’étroit dans nos locaux à La Teste de Buch. Une 
étude a été menée pour trouver un compromis entre l’intérêt 
de l’entreprise et l’intérêt personnel des salariés. D’un point de 
vue logistique, l’idée était de se rapprocher du nœud logistique 
de Bordeaux et également de l’autoroute A63, lien direct vers 
l’Espagne. La majorité de nos équipes habitant le bassin, nous 
cherchions un espace dans ce secteur. Il s’est avéré que Mios 
avait la meilleure situation géographique. Cela nous permettait 
d’avoir un bon équilibre entre les avantages logistiques, ainsi 
qu’un bon consensus auprès de nos équipes. Notre projet a 
également été bien accueilli par la COBAN, la Ville de Mios et 
la Région.
Tout l’enjeu de ce déménagement, à l’été prochain, est de réunir 
dans un même lieu l’ensemble de nos activités (torréfaction, 
logistique, service client, école café) et de nos collaborateurs.

MAXICOFFEE, 
LEADER NATIONAL 
SUR LA VENTE DE 
CAFÉS, S'INSTALLE 
À MIOS

Quel a été l’appui de la COBAN et de la Ville de Mios dans 
la réalisation de votre projet ?
Au vu de notre activité à croissance, il nous fallait trouver un bon 
dimensionnement de terrain. Celui-ci devait nous permettre 
de construire notre projet actuel mais aussi d’imaginer une 
extension pour l’avenir, ce qui a compliqué nos recherches. 
La COBAN et la Ville de Mios nous ont donc aidé à bâtir un 
projet sur-mesure. Cela aurait été plus complexe d’implanter 
Maxicoffee en Sud-Bassin, car il y a moins de terrain de cette 
envergure disponible. Mios s’est donc imposé comme un choix 
naturel. 
Peut-on envisager des créations d’emplois suite à votre 
installation sur la commune ?
Tout à fait ! C’est ce que l’on prévoit. Notre projet de recrutement 
est lié au développement de Maxicoffee. Je pense notamment 
à des métiers comme préparateurs de commandes, ou d’autres 
liés au service client ou encore des métiers en lien avec le web 
et le digital. En octobre, nous lancerons notre site internet en 
anglais, pour partir à la conquête du marché international. 
Que pourrait-on souhaiter à Maxicoffee pour l’avenir ?
La clef de la réussite de notre société a été de réunir l’ensemble 
de notre équipe autour d’un même projet et d’un même 
lieu. Je nous souhaite donc de continuer à accompagner des 
collaborateurs passionnés sur le thème du café. 

M. Krompholtz, directeur de Maxicoffee

LA COBAN ET LA VILLE DE MIOS SE PARTAGENT 
LA COMPÉTENCE ÉCONOMIQUE

DYNAMIQUE ÉCO
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Des entreprises en mouvement à Mios

UN NOUVEL INSTITUT 
DE BEAUTÉ EN CENTRE-BOURG
Hélène Debourgogne a ouvert son salon début juin en plein cœur 
de Mios. Titulaire d’un brevet professionnel, elle a notamment 
participé au concours du Meilleur Apprenti de France pour 
remporter une médaille de bronze. Après plusieurs expériences 
dans différents instituts, l’esthéticienne a décidé de se lancer à 
son compte. L’ambiance épurée, cocooning est de mise dans 
cet espace dédié à la beauté. Les produits utilisés pour les soins 
sont biologiques et disponibles à la vente. Mme Debourgogne 
réalise également des extensions et des rehaussement de cils. 
Comptez une heure à une heure et demi pour un soin du corps 
ou du visage dans un cadre agréable, propice à la détente. 

 Contact – Hélène Debourgogne - Salon de beauté Abeleza 
4 avenue de la Libération - 09 83 79 66 88

Originaire de Lacanau de Mios, Caroline Baillet a lancé 
son activité d’ostéopathe il y a près de deux mois. Cette 
discipline repose sur une appréhension globale du patient, 
avant d’entamer tout soin. Après 5 ans d’études en école 
d’ostéopathie à Bordeaux, la jeune femme a fait le choix 
de débuter en proposant des séances à domicile, dans un 
rayon de 30 km autour de Mios. 
Une séance dure environ une heure. Dans un premier temps 
est établi un diagnostic ostéopathique, ainsi que l’historique 
du patient, avant de commencer le traitement, dont la 
durée varie en fonction de la pathologie à traiter. L’agenda 
de Mme Baillet se remplit petit à petit, notamment grâce 
au bouche à oreille. A terme, l’ostéopathe souhaiterait 
créer un cabinet pluridisciplinaire, avec des infirmiers, des 
kinésithérapeutes… Bonne installation sur Mios ! 

  
 : 06 33 81 60 21 
 : carolinebaillet.osteo@gmail.com

DRONE UNIVERS : 
IMMERSION RÉUSSIE !
Ouvert depuis juin sur la base de loisirs de Lake Cityet inauguré 
par le maire et les élus du Conseil municipal, Drone Univers est le 
premier parc outdoor entièrement dédié aux courses de drones 
en immersion, en France. Le projet de Nicolas Castro est simple 
: permettre à tous les publics (enfants, personnes âgées ou en 
situation de handicap…) de piloter des drones en toute sécurité, 
à un coût très raisonnable. Equipés d’un casque de réalité 
virtuelle et installés dans des sièges baquets, les pilotes sont 
en immersion totale, ils sont vraiment à la place de leur drone. 
Les joueurs s’affrontent sur un parcours régulièrement modifié, 
installé dans la volière de 4 500 m2. Nicolas Castro accompagne 
chaque joueur tout au long de la séance, en prodiguant de bons 
conseils. Et pas besoin d’être un spécialiste des jeux vidéo pour 
exceller ! Les personnes en situation de handicap se débrouillent 
par exemple très bien. Le dirigeant a également remarqué que 
les femmes étaient souvent plus douées que les hommes dans 
cet exercice de précision…
Pendant ces 4 mois d’ouverture (de juin à septembre), plus de 
1 000 sessions de vols ont été réalisées. Un beau score quelque 
peu entaché par une météo capricieuse. Le complexe réouvrira 
l’année prochaine et Nicolas Castro se dit prêt à développer son 
activité en France et aussi à l’étranger. 

 drone-univers.com 
Réservation au 06 85 13 54 84 ou par mail sur contact@drone-univers.com

UNE OSTÉOPATHE À DOMICILE

DYNAMIQUE ÉCO
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SOIRÉE BOSSA NOVA 
pour les nouveaux arrivants !
De nombreuses familles et jeunes 
retraités s’installent sur Mios. La 
commune souhaite accueillir ces 
nouveaux Miossais lors d’une soirée 
conviviale, ambiance bossa nova. 
L’occasion de découvrir le territoire, de 
rencontrer l’équipe municipale mais 
aussi ses voisins !
Rendez-vous traditionnel de la rentrée, l’accueil des nouveaux 
arrivants s’annonce festif cette année. Un groupe de Bossa 
Nova animera la soirée, entrecoupée par un mot de bienvenue 
de Cédric Pain, maire de Mios, et par la projection d’une vidéo 
de présentation de la commune. Les Miossais fraichement 
installés pourront ainsi découvrir les équipements existants 
(écoles, collège…), les différentes associations proposant sports 
et activités culturelles.
Pour faire de ce moment, un temps convivial propice à 
l’échange, des animateurs seront présents pour s’occuper des 
enfants venus avec leurs parents. Les petits apprécieront cette 
attention toute particulière, quand les parents pourront profiter 
de l’apéritif-concert. 
Organiser l’accueil des nouveaux arrivants au sein de l’école 
Terres Vives, inaugurée à la rentrée, n’est évidemment pas 
un hasard. Les jeunes parents pourront découvrir l'action 
municipale en matière de politique enfance jeunesse. Cette 
école a vu le jour en un moins d’un an pour pallier le sureffectif 
dans les écoles du bourg. 
Cette soirée conviviale, placée sous le signe de la bonne humeur, 
permettra à nos nouveaux concitoyens de prendre leurs marques 
dans notre commune dynamique, qui se veut accueillante.

Il 
l'

a
 d

it « L’accueil des 
nouveaux Miossais 
est un événement qui 
nous tient beaucoup 
à cœur, symbole du 
bien-vivre ensemble 
à Mios ! »

CÉDRIC PAIN 
Mairie de Mios

Vendredi 19 octobre, 
à 19h, salle polyvalente 
de l’école Terres Vives

ACCUEIL DES NOUVEAUX MIOSSAIS
Vous êtes arrivés depuis moins de 2 ans sur Mios ? Ne manquez pas cette soirée Bossa Nova ! 

Elle vous est dédiée ! 
Venez rencontrer vos élus, les associations sportives et culturelles et surtout… vos voisins ! 

Profitez du concert, du personnel qualifié s'occupera de vos enfants.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Nous sommes en retraite depuis peu 
et nous avons fait le choix de nous 
installer à Mios. On réalise notre rêve ! »

M. ET MME COLLOTE
RETRAITÉS

« Nous habitons depuis 28 ans sur le 
Bassin, nous souhaitions vivre dans 
un endroit plus calme pour construire 
notre nouveau projet de vie. C’est une 
commune dynamique, qui bouge ! »

M. ET MME PHILIPPE

NOUVEAUX ARRIVANTS
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ENQUÊTE 
PUBLIQUE : 
RÉVISION 
DU PLU
La Ville de Mios lance une enquête 
publique à propos du projet de 
révision générale de son Plan Local 
d'Urbanisme. L'ensemble des 
Miossais sont invités à venir consulter 
les différentes pièces du dossier au 
service urbanisme entre le lundi 8 
octobre et le vendredi 9 novembre 
2018. Toutes observations, contre-
propositions peuvent être envoyées 
par voie postale (Mairie de Mios 
– Place du XI novembre – 33380 
MIOS) ou par mail à plu-mios@mail.
registre-numerique.fr. Celles-ci 
pourront également être consignées 
dans le registre d’enquête publique 
disponible en mairie pendant la 
durée de l’enquête publique les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 8 heures 30 à 12 heures 
et de 13 heures 30 à 17 heures à 
l’exception des jours fériés ou à 
l’adresse suivante : www.registre-
numerique.fr/plu-mios
M. Philippe LEHEUP, commissaire 
enquêteur,  t iendra  p lus ieurs 
permanences, aux dates suivantes, 
a f in  de  recue i l l i r  l ' av i s  de  la 
population :
•  le lundi 8 octobre 2018 

de 9h à 12h
•  le samedi 13 octobre 2018 

de 9h à 12h
•  le jeudi 18 octobre 2018 

de 14 h à 17 h
•  le mardi 30 octobre 2018 de 16 h 

à 19 h
•  le vendredi 9 novembre 2018 

de 14 h à 17 h
À l'issue de l'enquête, le rapport 
du commissaire enquêteur sera 
disponible en mairie. Pour toutes 
informations complémentaires, merci 
de contacter le service urbanisme au 
05 57 17 10 52 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
CITOYEN : LES SOLIDARITÉS
La Ville de Mios vous propose un nouveau rendez-vous citoyen le samedi 1er 
décembre, à 10h, dans la salle des fêtes. Le thème de cette rencontre sera 
« Les solidarités ». Le programme est en cours de finalisation, vous aurez plus 
de détails prochainement. 

   
 : villemios.fr

FAIRE SES DÉMARCHES 
CAF SUR INTERNET
Comment faire un changement de situation ? Et la déclaration trimestrielle de 
ressources comment fait-on ?
Le centre social Le Roseau de Biganos vous invite à une présentation du site caf.fr, le 
jeudi 18 octobre de 9h30 à 11h30 à l’Espace Culturel Lucien Mounaix de Biganos. Un 
animateur vous expliquera le fonctionnement de la plateforme internet.
Le CCAS de la Ville de Mios vous propose un covoiturage depuis la mairie jusqu’à 
l’Espace Culturel de Biganos. Inscription obligatoire auprès du CCAS au 05 57 
17 10 47.

RENDEZ-VOUS CITOYEN
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Les dynamismes démographique et économique sont une réalité sur notre commune. Les 
ménages avec enfants, les jeunes retraités ou les personnes désirant trouver un peu de 
quiétude sont nombreux à s’installer à Mios. Les créations d’entreprise sont également 
nombreuses, à l’image de la ZAC Mios Entreprise et des commerces de proximité. Notre 
commune prend un nouveau visage, nous accompagnons son évolution pour le bien-être 
de tous les Miossais.

Des aménagements 
structurants depuis 4 ans

Mise en œuvre du Plan Ecole
Depuis 2014, l’enfance et la jeunesse sont une priorité pour l’équipe municipale menée par le Maire Cédric Pain. Le Plan Ecole 
a été rapidement mis en place face à l’urgence de la situation : classes surchargées, cours donnés dans des préfabriqués, cour 
d’écoles sous-dimensionnées… Deux écoles ont vu le jour en l’espace de 4 ans.

La Grande Ourse de Ramonet (école élémentaire) 
Jusqu’alors, les enfants du primaire de Lacanau de Mios étaient réunis dans ce qui est 
actuellement la maternelle. 7 classes étaient dans des préfabriqués faute de bâtiments 
nécessaire. Désormais, les 234 élèves en élémentaire profitent de cette école moderne 
et lumineuse.

Coût de l’école

2,5
MILLIONS D’EUROS 

AVEC LE SOUTIEN DE…

La COBAN, à hauteur de

L’Etat, à hauteur de

La Caisse d’Allocations Familiales, à hauteur de

(espaces péri et extrascolaires)

1,25 M€

280 000 €

30 000 €

DOSSIER
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Terres Vives (école primaire)
L’école du bourg, Les Ecureuils, était elle aussi surchargée. Afin de mieux répartir les effectifs, il a été décidé la construction 
d’une école primaire, parfaitement intégrée à l’éco-domaine Terres Vives. Construite en moins d’un an grâce à l’implication de 
l’ensemble des services municipaux et des prestataires retenus, près de 300 enfants ont pu faire leur rentrée en septembre dans 
un établissement flambant neuf. Cristian Tonnelle, responsable du Pôle aménagement, assure que « ce bel équipement est une 
réelle plus-value pour la commune, notamment pour les enfants et les équipes éducatives. »

Coût de l’école

3,5
MILLIONS D’EUROS 

AVEC LE SOUTIEN DE…

La COBAN, à hauteur de

L’Etat, à hauteur de

Le Département, à hauteur de

La Caisse d’Allocations Familiales, à hauteur de

1 M€

1,3 €

320 000 €

90 000 €  (ALSH)

Voirie / Aménagements urbains

LES DIFFÉRENTS QUARTIERS 
de notre commune ne sont pas délaissés. Le bourg de 
Lacanau de Mios a vécu un beau lifting ! Des plateaux 
ont été mis en place pour limiter la vitesse en entrée 
de bourg et au niveau de l’école La Grande Ourse. Une 
piste cyclable, isolée de la route départementale, relie 
d’ailleurs l’école au centre. La création d’une passerelle 
en bois au-dessus du Lacanau a permis de sécuriser 
le passage des piétons et des cyclistes, à un endroit 
dangereux de la route départementale. Le bourg de Lacanau de Mios avant et après travaux

Rue de Beneau

DE NOMBREUX AMÉNAGEMENTS, en particulier des réfections de 
route, ont été réalisés, bien qu’il reste encore à faire. Mais il est bien impossible 
financièrement de tout faire en même temps ! L’objectif est de refaire les rues 
et routes dont l’enrobé est très dégradé et peut présenter un danger pour les 
automobilistes. Les abords des rues menant aux établissements scolaires ont 
été sécurisés, trottoir et pistes cyclables permettent aux enfants de se déplacer 
en toute autonomie et sans risque, notamment rue de Beneau, derniers 
aménagements en date. Favoriser les déplacements doux permet de rassurer les 
parents quant aux trajets quotidiens de leurs enfants mais c’est également un bon 
moyen pour découvrir les richesses de notre territoire, à votre rythme…

DOSSIER
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L’EMBELLISSEMENT de notre cadre de vie 
est également visible sur le parvis de la Mairie. 
Des bancs colorés sont venus accompagner les 
parterres et massifs de fleurs. Les bords de l’Eyre 
ont aussi été valorisés grâce à l’installation de deux 
chaises longues XXL ! 

LA SÉCURISATION du principal 
carrefour de Lillet a été réalisée il y a 

maintenant 3 ans. Le feu tricolore installé 
permet de réguler le trafic et de traverser 

en toute sécurité. 

SUR LA ROUTE menant 
à Castandet, des olives 
(chicanes) ont été construites 
pour réduire la vitesse 
excessive des automobilistes.

EXEMPLES DE COÛT DE TRAVAUX

927 000 € 
AMÉNAGEMENTS 

RUE DE BENEAU

68 000 € 
OLIVES CASTANDET

1,356 M 
TRAVERSÉE DU BOURG DE LACANAU DE MIOS. 

(71 000 € DE SUBVENTIONS DE LA PART DU DÉPARTEMENT)

6 000 € 
AMÉNAGEMENTS URBAINS 

ET EMBELLISSEMENT 

DU CENTRE-BOURG

285 000 € 
PASSERELLE EN BOIS 

LACANAU DE MIOS

LES ACCÈS aux nouveaux 
lotissements, en particulier la ZAC Terres 
Vives, sont en train d’être goudronnés

LES PLANTATIONS réalisées par 
le service Espaces Verts ont participé de 
l’embellissement de Lacanau et de Mios, 
qui continue de gagner de nouveaux 
habitants. Des commerces ouvriront 
d’ailleurs leurs portes prochainement, 
preuve du dynamisme économique de 
notre commune.

DOSSIER
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Eco domaine Terres Vives
Situé à l’entrée de Mios en arrivant de l’autoroute, cet espace de près de 110 hectares constitue 
un enjeu majeur, symptomatique de la progression démographique. Plus de 850 foyers y seront installés au terme du projet, qui 
inclut des commerces et un pôle scolaire constitué par l’école Terres Vives et le collège. Engagé par la municipalité précédente, 
le projet de l’éco domaine Terres Vives a été entièrement revu par la nouvelle équipe municipale, en mettant notamment 
l’accent sur le logement social. 

Les travaux, confiés à Aquitaine 
Aménageur, ont commencé en 2015 
et dureront encore 10 ans. Le parc 
immobilier sera constitué de 680 maisons 
individuelles ainsi que de logements 
collectifs réservé pour de l’habitat 
social. La construction d’un EHPAD 
est également envisagée. Une réserve 

foncière est conservée pour permettre 
l’installation de nouveaux commerces, 
avec plus de 200 créations de postes à la 
clef. Les espaces paysagers de 3 hectares 
seront un vrai poumon vert pour ce 
nouveau quartier. 
L’éco-domaine représente un véritable 
enjeu en termes d’aménagement 

du territoire. Ce quartier, de taille 
impressionnante, sera une référence : 
son cadre de vie se veut propice aux 
rencontres entre les habitants, les 
commerces de proximité y seront 
intégrés, au même titre que l’école et le 
collège, participant ainsi d’une véritable 
vie de quartier chère à tous les miossais. 

Il 
l'

a
 d

it

« C’est un développement 
conséquent pour notre commune, 
il est donc essentiel de le maîtriser 
intelligemment afin qu’il soit 
profitable à Mios et à ses habitants. »

LAURENT THÉBAUD
adjoint délégué aux travaux 

et à la voirie 

Il 
l'

a
 d

it

« Terres Vives doit être un quartier 
modèle de notre ville, un exemple 
en matière de qualité de vie : grands 
espaces boisés, construction de 
qualité, services de proximité, lieux 
de partage et de rencontres pour les 
habitants. »

CÉDRIC PAIN
Maire de Mios

DOSSIER
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Les jeunes élus font aussi leur rentrée après des vacances bien 
méritées. Une réunion de rentrée permettra de faire le point 
sur les différents projets en cours, et ceux à réaliser jusqu’à la 
fin de leur mandature prévue en avril prochain. Les différentes 
commissions du Conseil Municipal des Jeunes travaillent sur 
des projets bien précis. La commission Sport souhaiterait ainsi 
organiser une journée « Sport pour Tous », la construction 
d’un hôtel à insectes est envisagée par la commission 
Environnement. Les jeunes souhaiteraient également 
mettre en place un après-midi intergénérationnel. Il faudra 
aussi compter sur nos jeunes élus lors des manifestations 
organisées par la Ville de Mios. Une rentrée bien remplie 
donc !

C’EST LA RENTRÉE 
POUR LE CMJ !

DES NOUVELLES 
DU COMITÉ DE JUMELAGE

Cette année encore, le Comité de Jumelage participera 
au marché des Fêtes de Luey, en Cantabrie, les 3 et 4 
novembre. Et nos produits régionaux seront à l’honneur ! 
En retour nos amis espagnols se feront un plaisir de nous 
apporter leurs produits pour le Marché de Noël des 8 et 
9 Décembre à Mios.
Forts de leurs succès, les cours d’espagnol reprennent à la 
rentrée. Les quatre animateurs vous attendent dès le mardi 
2 octobre et du jeudi 4 octobre dans la salle de la RPA.
Pour plus d'infos sur les cours, contactez Patricia 
Symphor au 06 70 76 12 02. 

 
 : 06 03 41 10 03 
 : mioscomitéjumelage@gmail.com

LE CONSEIL DE QUARTIER 
DE LACANAU DE MIOS VOUS 
PROPOSE DEUX ACTIVITÉS 
EN CETTE FIN D’ANNÉE 2018 :

• Le dimanche 14 octobre à 10h - 2ème édition de la 
sortie pédestre / vélo. Plusieurs circuits proposés. Gratuit, 
et accessible à tous, même aux poussettes ! Rdv devant 
la salle des fêtes. Apéritif offert par le conseil de quartier. 
• samedi 1er décembre à 14h - salle des fêtes de 
Lacanau - Atelier décoration de Noël « Lacanau fabrique 
sa lanterne ». Atelier gratuit ouvert aux adultes comme 
aux enfants.

CITOYENNETÉ
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PLU : ATTENTION, NOUVELLE 
ENQUETE PUBLIQUE

L’Enquête Publique sur la révision du PLU a été annulée et sera 
reportée, en principe, courant octobre 2018.

L’approbation du PLU révisé et son application semblaient 
pourtant de la plus haute importance pour l’équipe municipale 
majoritaire et, bien évidemment, pour Monsieur le Maire de 
Mios.

Comment se fait-il alors que cette enquête ait été lancée avant 
d’avoir obtenu toutes les autorisations, et en particulier, l’avis 
de l’autorité environnementale ?

Les Miossais, étroitement concernés par cette révision, qui 
avaient, en temps opportun, déposé leurs requêtes auprès de 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, devront impérativement 
renouveler leurs demandes, objections ou remarques.

Dans le numéro précédent (n°14) du « Mag de Mios » nous avons 
été les seuls à aborder le sujet du PLU. Nous en profitions pour 
informer la population qu’elle pouvait consulter le dossier lors 
de l’Enquête Publique et faire état de ses préoccupations sur le 
registre prévu à cet effet. Dans ce but, nous indiquions les dates 
et les horaires des permanences tenues en Mairie.

D’ores et déjà, soyez attentifs, un avis de nouvelle Enquête 
Publique, indiquant les jours et les heures, sera publié dans au 
moins deux journaux d’annonces légales (Sud-Ouest et les Echos 
Judiciaires Girondins). Il sera aussi affiché en mairie et sur le site 
internet de la ville de Mios.

LE GROUPE MINORITAIRE 
“TOUS POUR MIOS” 

touspourmios@gmail.com

LA REVISION DU PLU : 
DANS QUEL OBJECTIF ?

S’il est un sujet qui suscite actuellement certaines réactions, 
à Mios comme dans la majorité des communes du Bassin 
d’Arcachon et du Val de l’Eyre, c’est bien la révision du 
Plan Local d’Urbanisme. Comme nous l’avons maintes fois 
expliqué, tant dans « Le Mag de Mios » que lors de multiples 
réunions et « Rendez-vous citoyen », le PLU est indispensable 
pour organiser le développement d’une commune. Il fixe 
notamment les règles d’urbanisme en tenant compte des 
dimensions environnementales, économiques et sociales.

Particulièrement vigilant aux dégats générés par une 
urbanisation trop consommatrice d’espaces agricoles et 
naturels, l’Etat oblige désormais les communes, par le biais de 
nouvelles lois et la réforme du code de l’urbanisme, à limiter 
l’étalement urbain et densifier les centres-villes. 

Notre commune doit se conformer aux nouvelles directives 
de l’Etat, directives qui peuvent paraître trop contraignantes 
à certains. Il est nécessaire cependant de souligner que 
l’étalement de l’habitat (autorisé par le PLU 2007/2010 trop 
permissif) a pour conséquence directe, notamment dans 
les quartiers excentrés, une augmentation importante des 
coûts induits en termes d’infrastructures (création et entretien 
des réseaux d’eau potable, d’assainissement, de pluvial, 
d’électricité, de voiries), de services (collecte des déchets), 
d’équipements publics (ouverture de 15 classes et 2 écoles 
depuis 2014), sans oublier la problématique de défense 
incendie. 

Aujourd’hui, les communes ne décident plus seules de leur PLU. 
En effet, le projet de PLU élaboré par la commune est proposé 
aux Personnes Publiques Associées (État, intercommunalité, 
SYBARBAL, associations environnementales, communes 
voisines, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne…), 
fait l’objet d’une enquête publique, est adopté en conseil 
municipal après modifications éventuelles liées aux avis reçus, 
avant l’approbation finale de l’État. 

Le projet que nous avons élaboré n’est pas sans conséquence. 
Il prévoit notamment le déclassement de parcelles 
actuellement urbanisables, la modification de certaines règles 
de constructibilité et augmente le quota des logements 
sociaux pour répondre aux exigences de l’Etat.

Mios se situe, en termes de progression démographique, 
au 7ème rang national et 1er rang de la région « Nouvelle 
Aquitaine ». Malgré la volonté affirmée de notre équipe de 
maîtriser l’urbanisation au travers de l’élaboration du PLU, 
la projection démographique à l’horizon 2030 amène notre 
commune à une population proche des 15 000 habitants. Sans 
révision du PLU de 2007/2010, ce sont 30 000 habitants en 
2030 (évaluation réalisée en 2017). Il est temps que chacun 
en prenne conscience, dans l’intérêt de tous.

Le PLU « arrété » est à la disposition de la population, visible 
et téléchargeable sur le site de la ville de MIOS.

LES ELUS DE LA MAJORITE MUNICIPALE

TRIBUNE LIBRE
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Reprise des cours pour YogaMios-Sophrologie
L’association propose une nouvelle formule zenitude : des outils 
simples et efficaces pour gérer le stress au quotidien, l’anxiété, 
les tensions physiques, la fatigue…
Sophrologie : mardi à 18h - mercredi 11h - mercredi 20h. Gestion 
du Stress, Relaxation, Entraînement au Bien-Être & au Bonheur
Yoga : mardi à 10h - mercredi à 19h - jeudi à 18h. A la rencontre 
de votre corps, pour vous détendre au niveau physique, mental, 
émotionnel.
Yoga kids (8-11 ans) : mercredi à 11h. Ces  techniques  
permettent  de développer de nouvelles aptitudes positives 
au quotidien et facilitent les apprentissages émotionnels, 
relationnels et scolaires.
Méditation : jeudi 19h. Quand avez-vous arrêté de rire, chanter, 
danser, respirer paisiblement, prendre le temps d’être vous-
même ?

Vous pouvez choisir de faire une, deux ou trois séances par 
semaine, avec la possibilité de changer d’horaire et d’activité 
chaque semaine.
Les séances se déroulent à l’Espace Zenitude à Lillet et sont 
animées par Natalie Buczek, Sophrologue-Sophro.Analyste, 
Professeur de Yoga, Enseignante Reiki.

 
 : 06 21 03 57 59

Notre association propose des cours de danse adultes et enfants. 
Du contemporain, du classique, de la danse de salon.
Notre gala aura lieu le 6 juillet 2019.

 
 : sef-danse.jimdo.com 

 : 06 13 71 63 81

L’association attire de plus en plus de joueurs (48 adhérents 
à ce jour) qui viennent découvrir le poker et restent pour 
se perfectionner, satisfaits de la convivialité et de la bonne 
ambiance qui y règnent.
Deux vendredis soir par mois à partir de 21h, les adhérents se 
retrouvent à la salle des fêtes de Lacanau de Mios autour des 
tapis de jeu. L’occasion de gagner des entrées pour les tournois 
au casino de Gujan-Mestras pour les premiers au classement. 
La renommée du club dépasse les frontières de Mios puisque 
plusieurs joueurs ont remporté des tournois individuels 
importants sur internet ou en live. 
Le L2M Poker Club a récemment signé un contrat de partenariat 
avec Winamax, la plus grande room de poker sur internet en 
France, qui permet aux meilleurs joueurs du club de bénéficier 
de lots de plus en plus intéressants et de se confronter, de temps 
en temps, aux joueurs de poker professionnels.
Le L2M Poker Club a de beaux jours devant lui. Alors venez faire 
« tapis ! », les membres du L2M Poker Club vous attendent… 
pour ramasser vos jetons !

 
 : www.l2m-pokerclub.com 
 : lacanaudemios.pokerclub@orange.fr  
 : Frédéric Le Pehun (Président) -  : 06 75 42 13 41

L’association de MIOS BIGANOS HANDBALL accueille des 
joueurs et des joueuses dans toutes les catégories. Du baby 
hand, à partir de 5 ans, jusqu’aux seniors en Loisir, les 16 
équipes s’entrainent dans la salle omnisport et dans la salle 
du collège de Mios.
Notre équipe première féminine évolue en nationale 1 et 
vous pouvez venir encourager nos joueuses dans la salle 
de la Verrerie à Biganos. Les prochains matchs à domicile 
auront lieu les 22 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 
24 novembre 2018. Les matchs sont pour la plupart suivis 
d’un repas (d’environ 10 €) en présence des joueuses. 
L’association propose également des animations tout au 
long de l’année. Nos prochains rendez-vous : 
- Dimanche 14 octobre Loto à la salle des fêtes de Mios
-  Dimanche 16 décembre « Père Noël » pour les jeunes 

licenciés du handball

 
 : www.us-mios-biganos-hanball.fr 
 : us.mios.biganos.handball@gmail.com

US MIOS BIGANOS HANDBALL

SEF DANSE

YOGA MIOS SOPHROLOGIE
LACANAU DE MIOS 
POKER CLUB

LA VIE DES ASSOS
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Reprise des cours pour l’USM Tennis
L'USM Tennis a débuté sa saison début septembre. Il vous 
accueille dès l'âge de 5 ans pour le tennis loisir et compétition. 
Les entraînements sont assurés par notre moniteur d'état et se 
déroulent du Lundi au Vendredi de 17h30 à 21h, le mercredi 
toute la journée ainsi que le samedi matin.

 
 : DELAPLANCHE Arnaud (moniteur) -  : 07 82 75 08 34

L'association a été fondée à 
l'initiative des parents de Jade (9 
ans) et Lucie (12 ans) atteintes du 
syndrome d'Angelman, maladie 
neurologique génétique rare.
E l l e  a  p o u r  v o c a t i o n  d e 
sensibiliser l'opinion publique 
et les pouvoirs publics aux 
réalités du handicap lié à ce 
syndrome (épilepsie, retard 
psychomoteur, absence de 
langage verbal...) et de récolter 
d e s  f o n d s  p o u r  s o u t e n i r 
financièrement les familles afin 
d'améliorer le quotidien de ces 
petits anges dans leurs besoins 
thérapeutiques, médicaux et 
matériels adaptés.
L'Eyre des Anges compte sur vous et vous invite, d'ores et déjà, 
à participer à la prochaine opération des "Chocolats de Noël" 
qui débutera en novembre prochain, sur le site de "L'Eyre des 
Anges" www.leyredesanges.fr. Vous pouvez également nous 
contacter : leyredesanges@gmail.com"

GYM VOLONTAIRE LACANAU DE MIOS
NOS COURS ADULTES
Lundi : 9h/10h et 19h/20h gym adultes
Mardi  : 20h30/21h30 zumba adultes
Mercredi : 19h/20h et 20h/21h pilates
Jeudi : 18h30/19h30 gym adultes
Vendredi : 19h30/20h30 gym adultes

NOS COURS ENFANTS  
Le mercredi après midi :
- 14h45 à 15h45 : 7-10 ans (CE - CM ) gym enfants
- 15h45 à 16h45 : 5-6 ans (GS - CP) gym enfants
- 16h45 à 17h45 : 3-4 ans (Maternelles PS et MS) gym enfants
Le vendredi : 16h45-17h45 à partir de 9 ans zumba kid

NOS COURS ADOS
Le Mercredi de 18h à 19h (à partir de la 6ème) zumba ado

L’USM Volley propose une pratique du volley loisir pour les 
adultes et une école de volley pour les jeunes à partir de 10 ans. 
Reprise des entraînements pour l'USM Volley la 1ère semaine 
de septembre.
Toutes les infos (horaires,lieux,inscriptions…) sur le site du club : 
http://usmvolley.canalblog.com/ 
Zoom sur le beau parcours des cadets de l’USM en Coupe 
de France Beach Volley !
Trente équipes venues de toute la France ont disputé cette 
Coupe de France, organisée en trois week-end. Entrainé par 
Jean-Noël Bertheuil, l’USM Volley a présenté deux paires 
composées des jeunes Théo Laz, Timéo Bertheuil, Jules Jammot, 
Matteo Garrigue et Camille Locquet. 
Lors du premier week-end de compétition à Saintes, début juin, 
ils ont fini premier sur cinq équipes présentes.
Pour le deuxième week-end de matchs, les cadets se sont 
qualifiés pour la finale en finissant troisième sur six, devant les 
clubs de Montpellier, Nice et Yerres, après cinq matchs difficiles 
en partie dû à une chaleur étouffante.
Enfin, durant le week-end des phases finales , nos cinq joueurs 
ont affrontés les douze meilleurs clubs français. Après des matchs 
perdus mais très serrés en poules, l’USM jouait pour les 9ème, 10ème 
et 11ème place de la compétition. Au terme de matchs haletants, 
les cadets de l’USM terminent 9ème sur 30 équipes présentes ! 
Une grande première pour l’Union Salles Mios !
Bilan très positif pour cette 1ère participation et qualification à 
une compétition d’un tel niveau, la plupart des jeunes joueurs 
des autres équipes présentes à cette finale font en effet partie 
de centres d’entrainement haut niveau et certains sont en équipe 
de France M17…
L’USM renouvelle sa participation l’année prochaine puisque 
3 des 5 joueurs sont encore dans cette catégorie d’âge pour 2 
ans. A suivre donc l'année prochaine…

VOLLEY À MIOS

TENNIS CLUB

L’EYRE DES ANGES

Jade et Lucie en compagnie de leur 
parrain Benoit Michel

PROCHAIN 
SPECTACLE DU 
RIDEAU ROUGE !
Le Rideau Rouge de Mios 
vous propose sa pièce de 
théâtre « Maman, y’a Papa 
qui bouge encore », le 26 
octobre 2018, à 21h, à la salle 
des fêtes de Mios. Entrée 
gratuite.
Vivre de petites combines... 
ou plutôt survivre, c'est le lot quotidien de Donatienne. Elle y a 
même entraîné sa fille, Clémentine. Mais là, il semble qu'elles 
soient tombées sur le jackpot en voulant arnaquer Fred... qui 
s'est laissé piéger sur les directives de son employeur, Félix, 
ancienne gloire de la danse... mais pour quelles raisons ? Pour 
quelles raisons Félix veut-il leur léguer sa maison ?
Et quand le fils de Clémentine se retrouve à la DASS et qu'elles 
doivent faire face à une inspection des services sociaux, 
Donatienne compte bien tirer profit de tout ce qu'elle peut, et 
de toutes les manières possibles, pour sauver sa famille !

LA VIE DES ASSOS
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Les vacances estivales vont se terminer fin août 2018 et vous allez 
devoir reprendre le chemin du travail et des activités sportives. 
Le judo club Miossais vous propose plusieurs activités dans la 
salle extension du gymnase.

PLANNING DES ACTIVITÉS
JUJITSU 
• à partir de 16 ans - Lundi et mercredi de 19h à 20h30
• Poussins (2009/2008) - Mardi et jeudi de 17h à 18h
• Benjamins (2008/2007) - Mardi et jeudi de 18h à 19h
• Minimes / Adultes (à partir de 2006 et avant) - Mardi et jeudi 
de 19h à 20h30

TAISO
À partir de 15 ans - Mardi et Jeudi de  20h30 à 21h30 

JUDO
•  Eveil Judo (2014/2015) - Mercredi de 10h à 11h ou samedi de 

10h à 11h
•  Mini-poussins (2011/2012) - Mercredi de 11h à 12h ou samedi 

de 11h à 12h
•  Katas Examens UV (à partir de la ceinture verte) -  Mercredi et 

vendredi de 18h à 19h

REPRISE DES COURS
• le lundi 3 septembre 2018 avec le jujitsu,
• le mardi 4 septembre avec le judo et taïso,
•  le mercredi 5 septembre 2018 avec l’éveil judo et les mini 

poussins.

Compte-tenu du nombre important d’éveil judo la saison passée, 
nous avons été dans l’obligation de créer une section le mercredi 
matin. Cette nouvelle section est ouverte  pour les enfants ne 
pouvant venir le samedi matin.
Des essais sont possibles. Prendre contact avec le professeur 
ou un membre du bureau. Un tarif dégressif est appliqué dans 
chaque section à partir de la 2ème, 3ème et 4ème personne. Pour 
cela, prendre contact avec le club.
Date de nos prochains lotos : Dimanche 7 octobre 2018 - 
Dimanche 18 novembre 2018 téléthon 

 
 :  06 70 15 04 46 (Ludovic) - 05 56 82 71 27 (Corinne) 

06 09 03 50 37 (Sophie)

•  Le concert du chœur mixte « Cantate » se déroulera le 1er 
décembre 2018 en l’église de Mios à 20h30. Avec des chants 
sacrés, classiques contemporains et des chants du monde.

•  Ce concert sera rejoué le 15 décembre en l’église de 
Biscarrosse ; le 19 janvier 2019 en l’église de La Teste de Buch ; 
le 2 février 2019 en l’église de Gradignan.

LE JUDO CLUB MIOSSAIS
ELAN MIOSSAIS 
Lundi 1er octobre à 9h : Concours de pétanque interne 
au club. Place Birabeille
Mardi 2 octobre à 14h30 : Concours de belote ouvert 
à tous. Salle des fêtes de Mios
Jeudi 11 octobre à 14h30 : Loto du club. Salle des 
fêtes de Mios
Jeudi 25 octobre à 12h : Repas du club avec loto. Salle 
des fêtes de Mios
Mardi 6 novembre à 14h30 : Concours de belote ouvert 
à tous. Salle des fêtes de Mios
Jeudi 15 novembre à 14h30 : Loto du club. Salle des 
fêtes de Mios
Samedi 17 novembre : Sortie sur la journée à Ibardin
Jeudi 29 novembre : Goûter. Salle des fêtes de Mios 
Mardi 4 décembre à 14h30 : Concours de belote ouvert 
à tous. Salle des fêtes de Mios
Jeudi 6 décembre à 14h30 : Loto du club. Salle des 
fêtes de Mios 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Marché de Noël 
avec la municipalité de Mios
Jeudi 20 décembre à 14h30 : Goûter spécial Noël. Salle 
des fêtes de Mios.

MIOS CULTURE LOISIRS
Vendredi 12 octobre à 20h30 : Salle 
du Conseil Municipal : Conférence 
projection « Origine et sens des noms 
de famille d’ici  » animée par Aimé 
Nouailhas. Apparus à partir du XIe siècle 
et créés à partir de sobriquets et autres 
surnoms, nos noms de famille ont été 
fixés à la fin du XIXe siècle par la remise 
du livret de famille. Venez découvrir 
l’origine de votre nom de famille ! 5 €
Vendredi 9 novembre à 20h30 : Eglise 
Saint-Martin de Mios : Conférence « La 
vie de Saint-Martin » animée par Didier 
Coquillas. 5 €

LOUS CANSOUNS

LA VIE DES ASSOS
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FAIRE DU YOGA
Hatha Yoga du Val de l'Eyre propose des cours de Yoga- 
Méditation- Relaxation.
Pratique douce, tonique et progressive pour votre Bien -Être 
physique et mental. 
Cours tous niveaux, de 15 à 99 ans. 
Venez participer aux séances de 1h15 le
- lundi à 18h30 et à 20h, salle polyvalente de Lillet
- mercredi à 10h30, salle polyvalente de Lillet (nouveau cours)
Début des cours : lundi 10 septembre (un cour d'essai gratuit)

 
 : 06 12 94 39 32 (Aline Savary) 

 : www.bullesdezen.com 
 : bullesdezen@gmail.com  
 : terre de yoga

FAIRE DU 
BILLARD
Le Billard Club Miossais 
vous accueille tous les 
jours dans la salle Marc 
Daurys. Les enfants à 
partir de 10 ans pourront 
apprendre les secrets 
du billard français et 
pourquoi pas participer 
aux compétitions inter-
clubs voire nationales. 
N’hésitez pas à passer 
un samedi matin

 
 : bcm33380@gmail.com 

Des résultats en or pour l'association « Country Music and 
Dance »
Mme Chichery, Présidente et animatrice de l'association 
« Country Music and Dance », s’est qualifiée pour le Championnat 
de France Country / Line dance, qui avait lieu à Chatellerault en 
mars dernier.
Ses bons résultats lui ont permis d’accéder à la finale des 
Championnat de France Country / Line dance, en début juin. 
Elle a ainsi remporté la médaille d’or dans la catégorie e-senior. 
Mme Dast a, quant à elle, ramené une belle médaille d’argent, 
remportée dans la catégorie Starter (Série F).
D’excellents résultats qui font la fierté du club et de la Ville de 
Mios.

COUNTRY MUSIC AND DANCE

LA VIE DES ASSOS
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La chorale fait sa rentrée. Rendez-vous salle 3, derrière la mairie :
- le mardi de 18h15 à 19h30 pour les enfants de 7 à 14 ans 
-  le mardi de 19h30 à 21h30 pour les adultes à partir de 15 ans.
La cotisation annuelle est de 40 € pour les enfants et 55 € pour 
les adultes. Notre spectacle de fin d'année se tiendra à la salle 
des fêtes de Mios, les samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2019. 
Si vous aimez chanter des chants contemporains, dans une 
ambiance conviviale, nous vous invitons à venir essayer pendant 
1 mois la chorale.

 
 : 06 27 21 06 90 (Sabine Joblon)  

 : choeuracoeur@sfr.fr

CHORALE CHŒUR À COEUR
CLUB "TOUTS AMASSE" MIOS
Programme Septembre à Décembre 2018
Samedi 6 octobre : Loto Goûter anniversaire octobre 
(réservé aux adhérents)
Mercredi 10 octobre à 12h : Repas Poulet Basquaise 
au club
Mercredi 17 octobre : Sortie au Moulin de la Cassadotte 
avec dégustation de caviar
Mercredi 24 octobre à 14h30 : Loto cagnotte
Vendredi 19 novembre : Concours de belote
Mercredi 7 novembre à 12h : repas italien – (les 
bénéfices seront reversés au Téléthon)
Samedi 3 novembre à 14h30 : loto goûter anniversaires 
novembre (réservé aux adhérents)
Mercredi 7 novembre à 12h : Repas italien au club au 
bénéfice du Téléthon
Vendredi 16 novembre : Concours de belote
Mercredi 21 novembre à 14h30 : Loto cagnotte
Mercredi 28 novembre : sortie au Cabaret "Le Mirage" 
à Mézos
Samedi 1er décembre : loto goûter anniversaires 
décembre (réservé aux adhérents)
Mercredi 12 décembre à 12h : Repas de Noël au club 
animé par l'orchestre Nelly Music
Mercredi 19 décembre à 14h30 : Loto - cagnotte au 
Club 
Lundi 31 décembre : Apéritif dinatoire avec cotillons 
pour une fin d'année en beauté

 
Permanences : tous les mardis et vendredis après-midi au Club 
- de 14 h à 17 h (jeux de cartes -Scrable - jeux de sociétés) Jeudi 
après-midi : Bridge

Nous fêterons cette année les 30 ans de la Palette Miossaise 
lors de l’exposition qui aura lieu du 29 mars au 1er avril 2019 à la 
salle des fêtes de Mios. Le thème de cette année sera « la fête ».
Notre objectif est toujours de partager la création artistique avec 
le plus grand nombre d’adhérents en proposant des ateliers 
adultes, enfants et adolescents, tous niveaux, des débutants 
aux peintres confirmés.
Nos ateliers ont lieu les lundi et jeudi de 13h à 18h30 et le 
vendredi de 9h à 20h
Le tarif à l’année est de 30€

 
 : 06 98 46 64 95 (Françoise LAFON) 

 : peinture.lapalettemiossaise@laposte.net

C’EST LA RENTRÉE POUR L’ACCA !
Les 361 adhérents de l’association sont mobilisés dès à 
présent pour les différentes périodes de chasse. Ils doivent 
prélever un certain quota de gibiers selon des chiffres fournis 
par la Fédération. L’objectif est de réguler la population de 
gibier sauvage (sangliers notamment) dans notre commune 
forestière et, ainsi, de garantir la tranquillité des habitants. 
Les trois premiers dimanches de novembre seront consacrés 
aux battues au chevreuils, 108 spécimens doivent être 
prélevés. Bien que les animaux ne soient pas dangereux, 
l’association recommande de ne pas s’approcher d’une laie 
et de ses marcassins.

LA PALETTE MIOSSAISE

LA VIE DES ASSOS
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LA MÉDIATHÈQUE SURFE 
SUR LA VAGUE DU MULTIMÉDIA !
Quatre liseuses seront à votre disposition dans le courant de 
l’automne et une séance de formation sur leur utilisation sera 
mise en place. Chaque mois, quatre ouvrages numériques 
seront achetés pour vous offrir un large choix de lecture. Le 
« coin écoute de cd » sera quant à lui opérationnel à partir 
de la Toussaint. 
La médiathèque propose des livres audios afin de faciliter 
l’accès à la littérature pour toutes les personnes en difficulté 
face à la lecture (malvoyants, non-voyants, dyslexiques, 
handicapés moteurs, adultes souffrant d’Alzheimer, patients 
hospitalisés…) ou pour les non-lecteurs, adultes comme 
enfants en bas âge.
Ces livres audios sont disponibles en CD ou en mp3, idéal 
pour pouvoir les emporter partout avec soi.
Adhérent à la médiathèque de Mios, vous bénéficiez 
gratuitement du service Storyplay’r (plus de 800 contes et 
récits lus pour les 0-12 ans) de Biblio.gironde.fr en vous 
inscrivant sur leur site. De nombreux sites internet proposent 
des téléchargements gratuits d’œuvres en fichier au format 
Mp3 pour les écouter, par exemple www.litteratureaudio.
com

 
Horaires : 
Mercredi : 9h30 à 12h – 14h30 à 17h 
Vendredi : de 17h à 19h 
Samedi : 9h30 à 12h – 14h30 à 17h 
Dimanche : 10h à 12h30

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)

DES ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE 
Samedi 13 octobre de 10h à 12h30 : Troc’ Bien-être. À 
l’occasion de la manifestation Octobre rose, nous vous 
proposons de prendre soin de vous et d’échanger vos astuces 
et recettes « maison » pour élaborer des produits cosmétiques 
sains et économiques. Une sélection de livres sera également 
mise à votre disposition.
Mercredi 31 octobre de 14h à 17h : lectures à faire peur, 
suivies de fabrication de décorations pour halloween.
Un goûter affreusement bon clôturera l’après-midi ! (À partir 
de 5 ans).
Dimanche 11 novembre de 14h à 17h : exposition de lettres 
de poilus à lire et écouter.
Vendredi 16 novembre de 19h à 20h : réunion d’information 
sur les ressources numériques mise en ligne sur biblio.
gironde.fr.
Samedi 15 décembre : contes d’hiver autour de douceurs 
chocolatées.

CULTURE
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MIOS S'IMPLIQUE
pour Octobre Rose
Pour la deuxième année consécutive, la 
Ville de Mios s’engage auprès des autres 
communes de la COBAN pour proposer 
des activités destinées à sensibiliser sur 
la prévention et le dépistage du cancer 
du sein.

Cela fait plus de 25 ans que l’association « Le cancer du sein, 
Parlons-en » s’est donnée pour mission de lutter contre cette 
maladie touchant près d’une femme sur huit, en France. De 
grands événements marquent ce mois d’Octobre tous les ans 
(illumination de la Tour Eiffel…), mais c’est bien l’engagement 
des communes et des milliers de bénévoles qui participent 
au succès de la manifestation. Le mot d’ordre : prévention. 
L’objectif est également de récolter des fonds pour faire avancer 
la recherche.

Voici le programme d’Octobre Rose à Mios

Samedi 13 octobre
•  9h : Marche accessible à tous (environ 4 km), départ de la halle 

du marché (avec la Gym Volontaire de Mios)
•  10h :  Atelier Troc'Bien-être à la médiathèque 

Yoga du Rire*, salle des fêtes (avec Espace Zenitude)
•  11h30 : Vernissage Exposition photos « L’invisible Visible » de 

Marine Galtier, salle des fêtes
•  15h à 17h : découverte de la Réflexologie plantaire*, salle des 

fêtes (avec Sweet&Zen)
•  19h30 : Rencontre/échanges autour de la maladie, salle des 

fêtes
•  20h30 : projection du film « De plus Belle », salle des fêtes

Dimanche 14 octobre
•  10h :  Initiation Zumba, halle du marché (avec Dans’Attitude)
• 11h :  Match de handball mère/fille, gymnase 

Atelier tricot intergénérationnel, halle du marché
•  12h : Flashmob, halle du marché (avec la GV de Mios)

Animations gratuites / Dons possibles dans les urnes 
positionnées sur chaque site.
*Sur inscription auprès du service culturel 06 47 12 83 75

Nouvelle édition
DE LA FÊTE DES JEUX !
La Fête des Jeux s’affirme comme un incontournable de 
l’automne miossais. Rendez-vous familial par excellence, ce 
sont toutes les générations qui découvrent les jeux en bois, 
les derniers jeux de société lors de cet après-midi convivial. 
Cet événement ludique, porté par la municipalité et en 
particulier par l’élue à la Petite Enfance, Mme Dubarry, est 
un temps de découverte et d’apprentissage pour les plus 
jeunes mais c’est surtout l’occasion de s’amuser ! 
Rendez-vous le dimanche 21 octobre à partir de 14h30 
dans la salle des fêtes. Gratuit et ouvert à tous. 
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Le succès de ces apéros-concerts 
ne se dément pas. La municipalité a 
programmé quatre soirées musicales 
jusqu’en mai 2019. Focus sur le premier 
groupe à fouler la scène miossaise, le 
samedi 20 octobre…

Julie Lagarrigue, artiste pluridisciplinaire le plus souvent investie 
dans la chanson et le théâtre mais également impliquée dans 
les méthodes pédagogiques et l'art-thérapie, s'est lancée dans 
une nouvelle création. Avec Amours sorcières, elle veut rendre 
hommage aux femmes - femmes créatrices, femmes sages, 
femmes louves, femmes amantes, aimantes…- mais aussi aux 
hommes. 
Un hommage à l’amour, à la vie. Son univers musical s’inspire de 
la chanson française et plus largement des musiques du monde. 
Elle développe une démarche artistique globale et cohérente 
avec l’envie de proposer un partage, de rapporter des histoires 
poétiques. Pour elle, chaque album est forcément accompagné 
d’un nouveau spectacle, avec un thème travaillé, une recherche 
artistique, et une équipe spécifique d’artistes et de techniciens. 
L’album Amours sorcières qui sortira en 2019 s’entend donc 
forcément avec son pendant scénique. On y retrouvera un 
univers plus féminin, des loups, des louves, des hommes qui 
bâtissent, des femmes qui créent, un nouveau langage, des 
textes et arrangements exigeants, et d’excellents musiciens pour 
une chanson française singulière, contemporaine et débridée.

 
Apéro-concert des P’tites Scènes de l’IDDAC avec Julie Lagarrigue. Salle des 
fêtes de Mios, 19h30 – Tarif : 6€, gratuit jusqu’à 16 ans

LES P’TITES SCÈNES DE L’IDDAC
repartent pour une saison !

LES SOIRÉES 
FLUO
sont de retour !
A p r è s  l e  s u c c è s  d e s  a n n é e s 
précédentes, les soirées Fluo sont 
de retour, pour le plus grand plaisir 
des collégiens miossais ! Le comité 
des fêtes et le service jeunesse de 
la commune ont tout prévu pour la 
réussite de cette soirée : animation DJ, 
boissons (non alcoolisées), bonbons 
à gogo et stroboscopes pour danser 
et s’amuser entre amis. Les ados 
profiteront de ces soirées sans les 
parents mais des animateurs seront 
présents.
Autorisation parentale obligatoire à 
télécharger sur le site de la Ville
•  Vendredi 5 octobre, de 19h à 23h, 

salle des fêtes (pour les 6ème et les 5ème)
•  Vendredi 19 octobre, de 19h à 23h, 

salle des fêtes (pour les 4ème et les 3ème)

CULTURE
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Du 10 au 16 novembre 
de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 
Salle des fêtes

Vendredi 12 
octobre

EXPOSITION 
CENTENAIRE
de la Première 
guerre mondiale

À l’occasion du centenaire de l’armistice de la Grande guerre, 
le service archives de la Ville de Mios a préparé une exposition 
sur la vie quotidienne à cette époque. Une seconde exposition, 
prêtée par les archives départementales, revient sur le rôle des 
femmes pendant les quatre années de conflit.
Pour recueillir des fonds à propos de la vie quotidienne en 
ce début du XXème siècle, il a fallu solliciter les particuliers, les 
associations d’anciens combattants, les archives de communes 
voisines, les cercles de généalogie, les historiens amateurs… 
Les journaux d’époque, les cartes postales, les photographies et 
autres objets vous transporteront à cette époque. Un hommage 
sera rendu à des Poilus originaires de Mios dont quelques effets 
personnels ont été conservés. 
Les archives départementales prêtent une exposition tout à 
fait passionnante intitulée « 14-18 L’autre front – Les femmes 
de Gironde au temps de la Grande guerre ». À l’usine, aux 
champs, dans l’administration, les femmes ont fait tourner le 
pays pendant que les hommes étaient au front. Leur implication 
dans l’effort de guerre fût donc conséquente.
Des images interdites de la Grande guerre, fournies par l'Ecpad, 
seront également projetées.

Le saviez-vous ?
Des forestiers canadiens 
avaient un camp de base à 
Mios pendant la Première 
guerre mondiale.

LA PÉTILLANTE 
NADIA ROZ
en spectacle à Mios

Peut être avez-vous déjà croisé ses nombreux personnages 
à la télévision dans Commissariat central, Working Girls ou 
Bienvenue à Nimbao. L’humoriste Nadia Roz, actuellement en 
tournée avec son nouveau spectacle, fera une halte à Mios.
Destinée depuis toute petite à devenir comédienne, la petite 
Nadia prend des cours de théâtre dès l’âge de huit ans. La 
jeune femme se lance finalement dans l’aventure après avoir 
travaillé plusieurs années en tant que secrétaire. Elle écrira son 
spectacle dans un secret absolu, avant de le jouer sur la scène 
de nombreux cafés théâtres parisiens. 
Cela fait désormais 10 ans que la comédienne se produit sur 
scène. Et pas toute seule ! En 2009, elle créée « Le Connasse 
Comedy Club » avec trois autres humoristes de talent : Bérangère 
Krief, Anne-Sophie Girard et Christine Berroud. 
En 2014, Nadia Roz rejoint la troupe d’improvisation parisienne 
« The Grand Showtime », qui se produit toutes les semaines à 
guichet fermé, sur la scène du Grand Point Virgule. 

En juin 2015, Nadia Roz se fait remarquer par Jamel Debbouze 
lors du Marrakech du Rire. Elle sera d’ailleurs proclamée 
« Révélation du festival » ! Depuis lors, Nadia Roz enchaîne les 
rôles à la télévision et continue de tourner dans toute la France 
avec son spectacle agréablement féministe.
Ne manquez pas ce moment qui va vous faire du bien, surtout 
à l’approche de l’automne !

 
Vendredi 12 octobre – 20h30 – Salle des Fêtes 
Réservation au 05 57 17 19 90

MIOS S'IMPLIQUE
pour Octobre Rose

Commémoration centenaire de l'armistice de la Première 
guerre mondiale - À partir de 10h30, puis hommage 
aux Poilus. Les enfants des écoles préparent une 
déambulation.

CULTURE
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OCTOBRE
  Vendredi 5 octobre, de 19h à 23h - Salle des 
Fêtes : SOIRÉE FLUO pour les 6e et 5e

  Dimanche 21 octobre, de 14h30 à 17h30 - Salle 
des Fêtes : FÊTE DES JEUX

NOVEMBRE
  Du vendredi 9 au vendredi 16 
novembre - Salle des fêtes : 
EXPOSITION CENTENAIRE de 
la Première guerre mondiale

  Dimanche 11 novembre, 
à partir de 9h - centre 
bourg : COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE DE 
LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE (déambulation, 
hommage…)

  Samedi 24 novembre - Salle des Fêtes : FORUM 
DES AÎNÉS

DÉCEMBRE
  Samedi 1er décembre : RENDEZ-VOUS CITOYEN 
« Les solidarités »

  Vendredi 7 décembre : TROPHÉES DES SPORTS

  Samedi 8 et dimanche 9 décembre : MARCHÉ DE 
NOËL

  Dimanche 9 décembre : SPECTACLE DE NOËL 
à 15h et à 17h. Goûter de Noël à 16h

 Samedi 15 décembre : DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOËL pour les Aînés

JANVIER
  Samedi 5 janvier - Salle des Fêtes : REPAS DES 
AÎNÉS

  Mardi 8 janvier - Salle des Fêtes : VŒUX À LA 
POPULATION

  Dimanche 7 octobre, 
de 10h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30 
- Salle des fêtes de 
Lacanau de Mios : 
TROC’LIVRES

  Vendredi 12 
octobre, à 20h30 
- salle des fêtes : 
SPECTACLE DE 
NADIA ROZ « ça 
fait du bien ! »

  Vendredi 19 octobre, de 19h à 23h - Salle des 
Fêtes : SOIRÉE FLUO pour les 4e et 3e

  Vendredi 19 octobre, à 18h30 - Salle polyvalente 
école Terres Vives : ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

  Samedi 20 octobre, à 19h30 - Salle des Fêtes : 
APÉRO CONCERT Les P’tites Scènes de l’IDDAC 
« Julie Lagarrigue et son spectcle Amours 
sorcières »
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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


