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Les premiers mois d’un mandat mu-
nicipal sont essentiels. Ils permettent 
de confronter les ambitions du pro-
gramme aux réalités des situations, 
d’arbitrer les priorités et, surtout, de 
mettre en place l’équipe municipale. 

L’équipe municipale est bien sûr com-
posée des élus choisis par les Mios-
saises et les Miossais, qui auront tous 
à cœur de mettre au service de la com-
mune et de ses habitants leur détermi-
nation, leur expérience et leurs compé-
tences. Mais une équipe municipale 
repose aussi beaucoup sur les agents 
territoriaux, qui assurent la continuité 
des dossiers avec un engagement et 
un sens du service public que je tiens 
ici à saluer. 

Durant ces premières semaines, avec 
l’ensemble des élus et des services, 
nous avons ainsi lancé les premiers 
chantiers, tels que la mise en place  
de la réforme des rythmes scolaires,  
le renouvellement des outils de com-
munication… Nous avons également 
fait réaliser un audit financier, qui  
permettra de connaître précisément 
la situation de la commune et d’assu-
rer efficacement l’équilibre budgétaire 
tout en anticipant les investissements 
pour les années futures.

Je tiens aussi à mettre l’accent sur 
une action qui me tient particulière-
ment à cœur : le premier "rendez-vous  
citoyen", le 5  juillet prochain. Cette 
rencontre avec les Miossaises et 
Miossais, à la vocation pérenne, sera 
l’occasion de faire un point régulier 
sur l’avancement des chantiers et sur 
les projets envisagés pour notre com-
mune. Je suis convaincu que notre 
avenir ne pourra se construire sans la 
participation active des Miossaises et 
Miossais. 

Je tiens à renouveler mes remercie-
ments à toutes celles et tous ceux 
qui, d’ores et déjà, ont manifesté leur  
volonté de collaborer avec la nouvelle 
municipalité  : agents territoriaux bien 
entendu, mais également personnels 
enseignants des 4  écoles miossaises, 
membres extérieurs des commissions 
municipales, bénévoles des associa-
tions… Ensemble, travaillons pour faire 
de Mios une ville où chacun aimera vivre,  
se retrouver et échanger.

Ensemble, travaillons  
pour faire de Mios une ville  

où chacun aime vivre
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L’association de peinture  
La Palette Miossaise 
a tenu sa deuxième exposition annuelle 
dans la salle des fêtes de Lacanau de 
Mios. L’exposition a rencontré un vif 
succès avec près de 500 visiteurs sur  
le week-end !
Les enfants de l’école Ramonet ont une 
nouvelle fois enrichi l’exposition de leurs 
travaux avec des dessins, collages et 
photos inspirés de divers grands artistes 
tels que Doisneau, Picasso, Matisse…

Mohamed Beckada
Le jeune archéologue Mohamed Beckada a 
fait escale à Mios dans le cadre de son tour 
de France dédié au patrimoine et à l’histoire 
des territoires. Les élus et les bénévoles 
travaillant sur le projet du livre de "Mios à 
travers ses rues et lieux-dits" l’ont accueilli 
à son arrivée dans notre commune. Ils 
ont pu échanger avec lui, toute la soirée,  
autour d’un repas sous forme d’auberge 
espagnole. 

La Planète Ose 
Le jeune public avait 
rendez-vous avec les 
étoiles, à Lacanau de 
Mios,  à la rencontre de 
la Planète Ose. À l’issue 
du spectacle, un atelier 
créatif à partir d’objets 
recyclés a permis à 
chaque enfant de repartir 
avec sa création.

Cérémonie 
commémorative
Cédric Pain, Maire  
de Mios, a participé à la 
traditionnelle cérémonie 
commémorative  
du 8 mai, en présence 
de nombreux élus et 
des enfants des écoles. 

L’humour et l’amour de la musique étaient  
au programme de la soirée proposée par
le Bignol Swing

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

8 Mai

12 Mai

17 Mai

3, 4 & 5 Mai

18 avril
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Les zones bleues
Les commerçants du centre bourg de Mios, après avoir récolté 
661 signatures de clients mécontents de ne pouvoir se garer 
à proximité des commerces, ont décidé de rencontrer le Maire 
pour l’informer des difficultés qui touchent leur activité en raison 
du non-respect des zones bleues de stationnement. 
Ces espaces de  stationnement de courte durée, positionnés à 
proximité des places du 8 mai et du 11 novembre, sont dévolus 
aux clients des commerces. Or, de nombreux véhicules de 
résidents ou de personnes pratiquant le covoiturage occupent 
ces places des journées entières.
En concertation avec les représentants des commerçants,  la 
Municipalité a défini la campagne de sensibilisation qui va être 
lancée en prônant la méthode éducative plutôt que répressive. 
Tout d’abord, les zones bleues vont être repeintes par les 
services techniques municipaux  pour mieux les identifier.
En cas de non respect de ces  zones, la Police municipale 
déposera, dans un premier temps, des avertissements sur les 
parebrises des véhicules en infraction ; dans un second temps, 
elle adressera un courrier au domicile des automobilistes. Enfin, 
une contravention, d’un montant de 17 € sera établie. 

Les commerçants et la Municipalité espèrent ainsi redynamiser 
l’activité commerciale et renforcer l’attractivité du centre bourg.

Forum des associations
et Occas'sport
Le forum des associations se veut plus que jamais une 
vitrine du riche tissu associatif de la ville de Mios. Cette 
manifestation mise en place et organisée par la Municipalité 
permet à chacun des clubs artistiques, culturels, sportifs ou 
autres, de se faire connaître.

S’adressant à un public très large, de tous âges et de tous  
horizons, chaque association représentée met beaucoup  
d’enthousiasme à la préparation de cet événement.

Afin d’accompagner ces bénévoles, la Municipalité mettra tout 
en place pour faire de cette journée un moment de conviviali-
té et d’échange. La formule retenue cette année reprendra les 
grandes lignes des années précédentes, mais, avec quelques 
nouveautés :  
- La programmation des  démonstrations
-   La fermeture des stands entre 12h et 13h pour permettre 

à tous les exposants de participer au vin d’honneur et de 
pouvoir se restaurer.

-  La mise en place d’un “Occas'sport” afin de proposer,  
à la vente ou à l’échange, des équipements sportifs.

Rendez-vous est donc pris le samedi 6 septembre 2014,  
de 10h à 17h au gymnase. 

Collecte de photographies 
Le livre "Mios à travers ses rues et lieux-dits" est en phase d’achèvement. S’il reste  
encore quelques toponymes à traiter, nous recherchons actuellement des illustrations.  
Ainsi, nous demandons à toutes les personnes qui possèderaient des photos anciennes 
de rues, commerces, usines, bâtiments publics en lien avec le quartier de Lillet ou de Mios 
Ouest, de bien vouloir contacter Mme Brouard (service des archives de la mairie). 

Les photos seront identifiées, puis numérisées. D’éventuels témoignages pourront être 
également recueillis à ce moment-là. Ces documents seront immédiatement restitués. 
Merci de votre aide.

Contact : 05 57 17 10 49 
archives@villemios.fr

Accueil du public du lundi au vendredi de 15h à 17h, rue Saint-Martin,  
face à la bibliothèque.
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Travaux prévus dans les écoles
À l’école primaire «  Les Écureuils  », au bourg,  l’opération CAE 
(Convention d’Aménagement des Écoles) va débuter au mois de 
juillet. Elle permettra principalement la construction d’une salle 
de classe et d’une BCD (Bibliothèque Centre de Documentation). 
Ainsi, 400 m2 supplémentaires seront créés en 10 mois environ 
pour accueillir nos enfants. Le budget prévisionnel est d’environ 
350 000 €. 

En 2015, une refonte de l’espace de restauration est prévue avec 
notamment une mise aux normes du self.

à Lacanau, à l’école Ramonet, cet été, l’espace restauration devait 
lui aussi être agrandi par la fermeture du préau adjacent. Or, ce 
projet ne permettait toujours pas de créer un réfectoire suffisam-
ment spacieux. Nous avons donc préféré relancer une étude pour 
accueillir décemment les élèves. Un agrandissement vers la place 
de l’église est donc à l’étude.

Travaux réalisés par le conseil Général  
dans noTre commune
Le Conseil général réalise en ce moment un parking de covoitu-
rage à l’échangeur de Lacanau de Mios : 65 places seront  ainsi 
créées. Les travaux devraient s’étaler sur 2 mois.

Toujours à Lacanau, le poste principal de relevage des eaux 
usées va voir sa capacité augmenter et sera soutenu par 
2 postes supplémentaires dans sa liaison vers Mios. Ces réali-
sations seront achevées cet été.

Enfin, signalons deux mises en chantiers d’ampleur  : un pro-
gramme de 24 logements sociaux avenue Léon Delagrange et 
un autre de 26 logements, rue des écoles.  

Championnes !
Le 24 mai dernier, l’équipe de filles de moins de 11 ans a rem-
porté la finale du Championnat de Gironde niveau Excellence sur 
le score de 15 à 12. Elle affrontait le club de Bègles qui n’a rien pu 
faire face au collectif et l’envie de gagner des Miossaises.

Les joueuses ont remporté toutes leurs rencontres tout au long 
de la saison devant un public enthousiaste à la vue du jeu pro-
posé et de leur excellent état d’esprit.

Ce titre vient récompenser une saison remarquable basée sur le 
collectif et la passion !
Félicitations à cette  belle équipe et à l’encadrement de qualité qui leur  
a permis de gagner ce titre !

Centre Communal  
d’Actions Sociales
Le C.C.A.S lance un partenariat avec une fédération française 
du sport adapté à des enfants ou des adultes souffrant de défi-
cience mentale ou physique.

Pendant l'année scolaire 2014/2015, ACTION Plein’R proposera 
des activités sportives, le mercredi après-midi, sous forme de 
cycles.

+infos : 
Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître auprès  
de Mme Carole CHEVALLIER au 06 14 63 22 14

TRAVAUXen

Les deux autres prestations seront réalisées le 25/06/2014  
et le 17/07/2014 sur les sites habituels suivants :
•  Secteur de Mios  

(Camping / Place Birabeille / Halte nautique / Parcours vital)
•  Secteur de Lacanau de Mios (Parking + aire de loisirs  

derrière le groupe scolaire “Ramonet”)
Pour information, la même société doit réaliser, pour le compte  
du Comité d’Entreprise  d’Air France (allée des Colonies),  
deux journées de démoustication les 26 et 27 juin 2014. 

Info démoustIcatIon
UnE PREMIèRE joURnéE dE déMoUStICAtIon  
A été RéALISéE LE 26 MAI 2014.

Gironde
gironde.f

rL E  D E P A R T E M E N T

Les handballeuses "moins de  11" 
Championnes de Gironde 2014 Niveau Excellence  
félicitées par Philippe Fourcade, Conseiller municipal 
délégué aux relations avec les associations.

La halle

Salle polyvalente de Lillet

poinT sur les 
chanTiers acTuels
La construction de la halle 
et de l’office du tourisme 
devrait s’achever mi-juillet. 
Quant à la salle polyvalente 
de Lillet, les travaux seront 
terminés fin juillet.
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4L Trophy
Thomas Renard et Melvin Hermenier tiennent à remercier leurs  spon-
sors de leur avoir permis de participer à cette belle aventure humaine 
et de découvrir ainsi ce beau pays qu’est le Maroc ! Ils font le bilan du 
4 L TROPHY. 

Comité de jumelage
Suite aux dernières élections municipales et confor-
mément à nos statuts, les 9 membres de droit repré-
sentant la municipalité ont été désignés en Conseil 
Municipal et ont participé, le 28 avril, à la première 
réunion du conseil d'administration, ce qui a permis 
de définir leurs postes au sein du bureau.

Voci les nouveaux membres de droit :
Cédric Pain, président d’honneur, Didier Lasserre, 
vice-président, Françoise Fernandez, trésorière, 
Patricia Carmouse, secrétaire adjointe, Monique 
Marenzoni, Dominique Dubarry, Daniel Ripoche, 
Julien Mauget, Christelle Michel. 

Retrouvez les manifestations organisées par le 
comité de jumelage cet été en page agenda (17).

+infos : 
www.aytovaldesanvicente.com
Comité de Jumelage : Magnolia Caballé :  
05 56 26 68 63 
www.ville-mios.fr/vie-associative/comite-de-jumelage/

“ Le 4 L TROPHY c’est surtout le regard 
ébahi des enfants devant les montagnes 

de  matériels scolaires, cartables, trousses,  
cahiers,  les bivouacs au milieu des 

dromadaires, une formidable entraide entre 
tous les trophistes sans oublier   

une cuisine juste délicieuse ”

5035 km 
en 10 jours parmi 
1450  4L et 2900 

pilotes et copilotes

60 tonnes 
de fournitures 

scolaires, sportives et 
médicales apportées

10 PrOjetS 
sociaux ou culturels livrés… et des 

kilomètres de paysages qui resteront 
gravés à jamais dans leur mémoire.

Hommage à un héros !
Fernand Baudvin aurait eu 94 ans le 16 juin 2014. Il s’est éteint près de 
Bordeaux en avril dernier. 

Fernand Baudvin était le dernier 
survivant du détachement des 
sapeurs-pompiers de Paris qui, 
auprès du capitaine Henri Pierret, 
a porté assistance aux quelque 
13 000 juifs, dont de nombreux en-
fants, emprisonnés au Vélodrome 
d’hiver lors de la rafle du 16 juillet 
1942.  

Son précieux témoignage, adressé à Simone Veil en 2007, a permis 
de révéler les actions courageuses  que ces militaires ont accomplies 
lors de cet épisode tragique, actions qui furent relatées dans le film de 
Roselyne Bosch "La Rafle".

Contre l’avis de la police française, son détachement a distribué de 
l’eau aux détenus et organisé une vaste collecte de messages à des-
tination des familles et des proches. 

Fernand Baudvin a également fait preuve de courage en permettant à 
son ami juif, Ovadia Ruben, de traverser la frontière vers la zone libre, 
lui sauvant ainsi la vie.

Lors des cérémonies commémoratives du 11 novembre 2011, à Mios, 
Fernand Baudvin avait été honoré. Le fils du capitaine Henri Pierret lui 
avait remis la croix de chevalier de la Légion d’honneur que le Président 
de la République lui avait décernée sur son contingent personnel. 

LES nUISAnCES SonoRES

Tous les travaux de jardinage ou de bricolage 
pouvant être à l’origine de nuisances sonores 
doivent être réalisés : 
-  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  

et de 14h30 à 19h30
-   Les samedis de 9h00 à 12h00  

et de 15h00 à 19h00
-  Les dimanches et jours fériés  

de 10h00 à 12h00

éLIMInAtIon dES déCHEtS VERtS

L’incinération de déchets verts est à l’origine de 
troubles de voisinages générés par les odeurs 
et la fumée. Elle peut nuire à l’environnement 
(émission de substances polluantes dans l’air) 
et à la santé (émission de particules véhiculant 
des composés cancérigènes) et peut être la 
cause de la propagation d’incendie.
C’est pourquoi la circulaire du 18 novembre 
2011 rappelle le principe d’interdiction de 
brûlage à l’air libre de déchets verts qui 
est d’ores et déjà applicable dans notre 
département dans le cadre du règlement 
sanitaire départemental et du règlement 
départemental de protection de la forêt contre 
les incendies. 
Par ailleurs, la commune de Mios est située 
dans le périmètre classé en zone sensible par 
la circulaire du 18 novembre 2011. La pratique 
du brûlage à l’air libre des déchets verts par 
les particuliers et les professionnels est donc 
interdite toute l’année. 

RègLES 
de bon voisinage
à l’approche des beaux jours et pour le bien vivre 
de tous les Miossais, il est important de rappeler 
quelques règles essentielles.
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Tout ce 
qu’il faut 
savoir pour 
une rentrée 
sereine !

construite en deux mois de concertation avec les familles  
et les enseignants, la réforme des rythmes scolaires se mettra  
en place dès le 2 septembre. 
Une priorité : le mieux-être des enfants tout en respectant  
les adultes qui les entourent.
nouveaux rythmes, modes de garde, démarches administratives, 
toutes les infos pour faire sa rentrée sans stress !

En septembre, une nouvelle organisation du 
temps scolaire se met en place. "A peine élus, 
nous avons ouvert une large concertation avec 
les enseignants et les parents d’élèves, ex-
plique Dominique Dubarry, adjointe à l'enfance 
et à la jeunesse. Nous avons voulu construire 
un emploi du temps qui tient d’abord compte 
des rythmes biologiques des enfants avec 
des matinées, dont celle du mercredi matin, 
dédiées aux apprentissages scolaires et des 
après-midis raccourcies dont deux réservées 
à des activités sportives, artistiques et cultu-
relles qui contribueront à l’épanouissement 
des enfants".

»  24h d’enseignement  
par semaine

»  2h30 de temps d’activités 
périscolaires (TAP)  
par semaine

»  une pause méridienne 
de 1h45

Pour comprendre la réforme : 
Depuis la mise en place de la semaine de 
quatre jours en 2008, les écoliers français ont 
le nombre de jours d’école le plus faible des 
34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 jours 

en moyenne. Ils subissent de ce fait des jour-
nées plus longues et plus chargées que la plu-
part des autres élèves dans le monde. Selon 
les scientifiques spécialistes des rythmes de 
l’enfant, cette extrême concentration du temps 
est inadaptée et préjudiciable aux apprentis-
sages. Elle est source de fatigue et de difficul-
tés scolaires..

Rejoignez le pédibus miossais
Le pédibus est un ramassage scolaire qui 
se fait à pied ! 4 lignes pédibus sont déjà en 
place depuis 2013 : ligne Martineau, ligne de 
l’observatoire, ligne des pompiers et ligne 
cyclobus Caze-Canet.

Le principe : départ à 8h30 avec des arrêts 
réguliers et arrivée à l’école primaire des 
Écureuils à 8h50. Les écoliers sont encadrés 
par des parents volontaires (1 adulte pour 
5 enfants) jusqu’au portail de l’école.

A noter : Vous souhaitez nous rejoindre, 
connaître les lignes, en créer de nouvelles  
ou inscrire votre enfant ?

Rendez-vous sur le site  
www.resaumillepattes.org  
ou au 06 80 12 74 48

A noter : 
Rentrée décalée à la maternelle  
du bourg
- Les enfants de petite section 
seront accueillis le 2 septembre au 
matin
- Les enfants de moyenne et de 
grande sections feront leur rentrée 
l’après-midi

Attention !
La réforme des rythmes scolaires 
va modifier l’organisation du 
service jeunesse. Afin de faciliter 
l’échange d’informations, merci de 
vous déplacer dans nos bureaux :
> Pour rapporter, avant le 
15 juillet, le dossier d’inscription 
restauration/accueils 
périscolaires/accueils de 
loisirs/tap (temps d'activités 
périscolaires)
> Pour les centres de loisirs qui 
seront ouverts du 7 juillet au 
29 août (pas de limite d'inscription, 
suivant les disponibilités).
Rappel : les annulations demeurent 
possibles jusqu’à 15 jours avant 
la date de réservation. Passé ce 
délai, les accueils de loisirs seront 
facturés.

A noter : 
 La kermesse de l'école Ramonet 
aura lieu samedi 28 juin à partir 
de 14h30.
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De 2,5 mois à 4 ans 

Le multi-accueil l’île  
aux enfants
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, 
les enfants sont encadrés par une 
équipe de professionnels de la petite 
enfance  qui proposent toute l’année 
des activités variées  : peinture, pâte 
à modeler, motricité ou éveil musical.

-> 20 places d’accueil en crèche dont 
8 peuvent être utilisées pour de l’ac-
cueil occasionnel (halte-garderie).

A noter : 
-  La fête de fin d’année aura lieu le 

2 juillet autour d’une ferme mobile
-  La structure sera fermée du 25 

juillet au 17 août inclus.
Contact : 
Nathalie Bernard ou  
Caroline Mendes de Leon 
Impasse des colibris à Mios 
05 56 26 37 53 ou 
multiaccueil-mios@wanadoo.fr

Le RAM (Relais d’assistantes 
maternelles)
Il reste des places chez les assis-
tantes maternelles de la commune  ! 
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’animatrice du RAM !

A noter : 
- La fête du RAM aura lieu le 4 juil-
let à partir de 18h30 à la salle des 
fêtes sur le thème des comptines. 
- Le RAM sera fermé du 5 au 20 juillet 
et du 26 juillet au 10 août

Contact : 
06 85 79 85 17 ou  
ram.mios.marcheprime@gmail.com 

Pour les jeunes, le point 
information jeunesse
Covoiturage, jobs d’été, formations 
BAFA, permanence de la Mission Lo-
cale (pour les 16/25 en recherche de 
stage ou de formation, le lundi matin 
sur rendez-vous auprès de François 
Dilly, 05 56 22 04 22).

Comment faire garder mon enfant à la rentrée ?  
Contact : 
2 Allée de la plage (à côté de la poste) 
Ouvert du lundi au vendredi 13h30-
17h30 (sauf mercredi)
05 56 26 63 30 ou pij@villemios.fr

Service jeunesse : 05 57 17 07 92
Centre socio-culturel Daniel Dubourg 
Chemin de l’Abreuvoir

A noter : ouvert lundi/mardi/mercredi/ 
jeudi/vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
mardi et jeudi jusqu'à 19h

écoLE "LES ÉCUREUILS"
7h30 8h50 12h05 12h20 12h45 13h50 16h20 19h

LundI 1h20 3h15 1h45 2h30 2h40
maRdI 1h20 3h15 1h45 2h30 2h40

mERcREdI 1h20 3h30 25' 5h55
JEudI 1h20 3h15 1h45 2h30 2h40

VEndREdI 1h20 3h15 1h45 2h30 2h40

écoLE matERnELLE "MIoS BoURg"
7h30 8h45 12h 12h15 12h45 13h45 15h 16h15 19h

LundI 1h15 3h15 1h45 2h30 2h45
maRdI 1h15 3h15 1h45 1h15 1h15 2h45

mERcREdI 1h15 3h30 30' 6h15
JEudI 1h15 3h15 1h45 2h30 2h45

VEndREdI 1h15 3h15 1h45 1h15 1h15 2h45

écoLE PRImaIRE LILLET
7h30 8h45 12h 12h15 12h45 13h45 15h 16h15 19h

LundI 1h15 3h15 1h45 2h30 2h45
maRdI 1h15 3h15 1h45 1h15 1h15 2h45

mERcREdI 1h15 3h30 30' aLsH
JEudI 1h15 3h15 1h45 2h30 2h45

VEndREdI 1h15 3h15 1h45 1h15 1h15 2h45

écoLE PRImaIRE RAMoNET
7h30 8h45 12h 12h15 12h45 13h45 15h 16h15 19h

LundI 1h15 3h15 1h45 1h15 1h15 2h45
maRdI 1h15 3h15 1h45 2h30 2h45

mERcREdI 1h15 3h30 30' 6h15
JEudI 1h15 3h15 1h45 2h30 2h45

VEndREdI 1h15 3h15 1h45 1h15 1h15 2h45

sous réserve de validation par le rectorat 

Enseignement 24h / semaine

Pause méridienne 1h45 / jour (sauf le mercredi)

taP * 2h30 / semaine

aPs ** 17h15 / semaine

aLsH *** 6H45 / mercredi

Garderie

0h30 / mercredi 

(uniquement pour les enfants ne fréquentant  
pas l'ALSH et que les parents ne pourront pas 
récupérer à 12h15 ou 12h20 pour les Ecureuils )

Nouvelle orgaNisatioN des rythmes scolaires*

* taP : Les Temps d'Activité Péri-éducatifs
** aPs : Accueil PériScolaire
*** alsh : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

À l'école Ramonet, le Papithon, mardi 10 juin, a été l'occasion de 
débattre des métiers d'autrefois et d'écouter la chorale des enfants.
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Cap 33 pour un cocktail de sports  
Cap 33 reprend ses activités du 1er juillet au 29 août. Mira,  
Hélène et Laurent vous accueilleront tout l’été pour vous faire 
découvrir diverses activités sportives  : tir à l’arc, remise en 
forme, arts martiaux, rollers, danse et, tous les après-midis, sur 
le terrain de sable, sand-ball, et beach-volley…

3 formules :
-  Les "découvertes" : toute la semaine, elles offrent la possi-

bilité de pratiquer un grand nombre de disciplines sportives. 
Elles sont gratuites et sans inscription. 

-  Les séances d’approfondissement qui permettent, sur plu-
sieurs séances, de s’initier ou de se perfectionner dans cer-
taines disciplines.

-  Les tournois  : en après-midi ou en soirée, ils permettent 
de combiner sport et convivialité, individuellement ou par 
équipes.

-> CAP 33 s’adresse aux familles et aux personnes âgées de 
plus de 15 ans.

Des vacances 
pour tous !
c’est l’été ! Et il s’annonce très 
festif même pour ceux qui ne 
partiront pas en vacances. sport, 
culture, excursions, demandez  
le programme !

été à thème au centre de loisirs
Pour les 3/6 ans, dans le cadre de semaines à thèmes : 

-  Des activités manuelles, ateliers culinaires, grands jeux, par-
cours sportifs et jeux de raquettes

- Des sorties plage aux lacs de Cazaux, Hostens et Maguide 
- La visite de plusieurs parcs de loisirs.

-> Pour les 5/6 ans, un camp de 3  jours sur la commune de 
Commensacq dans les Landes sur la base de loisirs de Mexico 
(nuitées en tipi).

Pour les 6/15 ans, le programme est adapté par tranches 
d’âges. Là aussi, autour d’un thème hebdomadaire, les enfants 
alterneront activités manuelles et jeux divers. Des temps libres 
et calmes ainsi que des activités sportives (vélo, rollers, sports 
collectifs, baignade, tir à l’arc…) viendront compléter les jour-
nées. 

-> Des camps de 3 jours :
- Arts martiaux à Mios pour les  CM1/CM2 du 8 au 10 juillet
- BMX  à Canéjan pour les collégiens du 16 au 18 juillet
- Paddle à Blasimon pour les collégiens du 21 au 23 juillet.

A savoir : 
• Les activités camp sont des salles.

Sensations garanties !
à l’initiative du Conseil général, les enfants pourront 
profiter du dispositif "Points Forts Animation" :

-  le 8 juillet : équitation et course d’orientation au Domaine 
de la Burthe à Floirac pour les CE2 (14 places) 

-  le 5 août : moto tout terrain à Saint-Laurent-d’Arce pour 
les CM1 (12 places)

-  Le 26 août : plongée à la piscine municipale de Lormont 
pour les CM1 (8 places). 

>> Renseignez-vous auprès du service jeunesse !

Festivités de fin d’année dans les accueils de loisirs
Pour la 2ème année consécutive, l'accueil de loisirs a 
participé au Printemps des Poètes organisé par la ville 
de Biganos sur le thème de l’Art. De jeunes Miossais se 
sont distingués : Zoé Lagarde et Maëlie Béchade avec le 
3ème prix et Kellian Bouffier et Lucas Melcior pour le 1er prix 
dans la catégorie ALSH 6/12 ans. Bravo à tous les enfants 
qui ont mis tout leur cœur dans l’écriture des poèmes !

En plus de sorties ludiques au Foliz Kid parc ou au bowling 
pour les plus grands, pour finir l’année 2013, une escapade 
à Biarritz et à Arcachon a permis aux 3-6 ans de visiter 
les aquariums de ces deux villes. à Cap-Sciences, ils ont 
également découvert la vie des dinosaures clôturant ainsi 
leur cycle sur le thème "nature et découverte".
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L’équipe municipale :
nouveaux visages,  

nouveaux défis

Quelle réaction après 
cette élection ?
Je voudrais évidemment re-
mercier les Miossais de la 
confiance qu’ils nous ont ac-
cordée. Mais nous en sommes 
bien conscients  : c’est une 
confiance qui nous engage à 
mettre toute notre disponibili-
té et toute notre énergie pour 
le renouveau de Mios.

dans quel état avez-vous 
trouvé la commune ?
Nous avons d’abord trouvé 
des services municipaux très 
motivés, mobilisés et voulant 
avancer dans l’intérêt de la 
commune. Je les en remercie 
très sincèrement. 

Le point  
à J+100 !

Nous avons aussi découvert 
quelques fragilités financières 
et avons donc lancé immédia-
tement l’audit financier que 
nous avions promis. Nous 
présenterons ses résultats en 
toute transparence, le 5 juillet, 
lors du 1er rendez-vous ci-
toyen.

Enfin, nous sommes un peu 
inquiets devant les montages 
financiers élaborés avec les 
aménageurs des zones à ur-
baniser…

Quelles sont les priorités 
de ce mandat ?
> La participation des citoyens

Après une campagne partici-
pative, nous souhaitons as-
socier les Miossais au débat 
municipal. Pour cela, 17 com-
missions ont été ouvertes aux 
citoyens et nous sommes ra-
vis de constater un très grand 
nombre de candidatures ! Leur 
rôle ne se limite pas à valider 

des projets mais bien à les 
élaborer ensemble.

> L’urbanisme

La population a doublé en 
moins de 15 ans ! Les équipe-
ments publics, les services ne 
suivent plus ! Nous ne souhai-
tons pas arrêter l’urbanisation 
mais la maîtriser davantage 
pour la rendre plus cohérente 
et privilégier le confort des ha-
bitants. Nous avons déjà voté 
la révision du PLU (Plan Local 
d'Urbanisme) et proposé de 
nouvelles règles d’urbanisme.

> L’éducation

En un temps très court, 
nous avons eu de nombreux 
échanges avec les parents, 
les enseignants et le person-
nel municipal pour mettre en 
place, dès la rentrée, une ré-
forme des rythmes scolaires 
qui tienne compte, d’abord, du 
bien-être de l’enfant tout en 
respectant les adultes qui per-
mettront sa mise en œuvre.

-> 3 questions  
à Cédric Pain

Presque 100 jours après l’élection 
municipale, une nouvelle équipe a pris 
ses fonctions et s’est mise au travail avec 
ardeur. Plus jeune, déjà très impliquée dans 
l’animation de la vie locale, elle entend 
bien faire évoluer mios, dans le respect de 
son identité et de son histoire. Education, 
urbanisme, participation citoyenne, en 
moins de trois mois, plusieurs chantiers ont 
déjà été engagés.

p
r

io
r

it
é

des responsabilités prises au sein des 
syndicats pour que l’assainissement et l’eau 
potable soient affirmés comme des priorités.

p
r

a
ti

q
U

e

de nouvelles salles à la disposition des 
associations qui participent au dynamisme 
et à la convivialité dans la commune.
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L’équipe municipale :
nouveaux visages,  
nouveaux défis

Patricia Carmouse
2ème adjointe au maire, délé-
guée aux solidarités et aux 
actions sociales.
patricia.carmouse@ville-
mios.frCédric Pain

Maire
lemaire@villemios.fr

Didier Bagnères
1ère adjoint au maire, délégué 
au budget, à l’aménagement 
du territoire et au développe-
ment économique.
d.bagneres@villemios.fr

Monique Marenzoni
3ème adjointe au maire, 
déléguée à la démocratie 
participative, à la communi-
cation et à la culture.
monique.marenzoni@ville-
mios.fr

Christelle judais
Conseillère municipale
christelle.judais@ville-
mios.fr

Bruno Ménager 
Conseiller municipal
bruno.menager@ville-mios.fr

Magali Chezelle
Conseillère municipale
magali.chezelle@ville-mios.fr

Stéphane Bourreau
Conseiller municipal délégué 
à l’aménagement des 
quartiers
stephane.bourreau@ville-
mios.fr

Isabelle Vallé 
Conseillère municipale 
isabelle.valle@ville-mios.fr

Didier Lasserre
Conseiller municipal  
d'opposition
didier.lasserre@ville-mios.fr

Françoise Fernandez
Conseillère municipale 
déléguée à la scolarité
francoise.fernandez@ville-
mios.fr

Marie-Agnès Bertin
Conseillère municipale 
déléguée aux personnes 
âgées
marie-agnes.bertin@ville-
mios.fr

Bernard Soubiran
Conseiller municipal délé-
gué à l’environnement et 
aux espaces verts
bernard.soubiran@ville-
mios.fr

Philippe Fourcade
Conseiller municipal délé-
gué aux relations avec les 
associations
philippe.fourcade@ville-
mios.fr

élus pour 6 ans
29 conseillers municipaux 17 commissions : 

finances / buDget - urbanisme 
- DÉveLoppement ÉconomiQue 
-  forÊt - vie scoLaire - 
enfance / Jeunesse - poLitiQue 
sociaLe – accessibiLitÉ - 
communication – cuLture - vie 
associative – tourisme - voirie 
/ infrastructures – bÂtiments 
-  rÉseauX - restauration - 
concessions funÉraires

1 maire,  8 adjoints ,  
20 conseillers dont 6 d’opposition

Conseil municipal Commissions

Composé de :
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57,17% 39,32% 3% 4,73%

didier Lasserre
"tous pour Mios"

daniel François
"Agir pour tous"

Bulletins nulsCédric Pain et son équipe
"générations Mios 2014"

réSuLtAt Du 2e tOur DeS MunICIPALeS

Serge Lacombe
Conseiller municipal  
d'opposition
serge.lacombe@ville-mios.fr

Virginie Millot
Conseillère municipale
virginie.millot@ville-mios.fr

Cédric Blancan
Conseiller municipal délé-
gué à la forêt, à la DFCI et à 
l’agriculture
cedric.blancan@ville-mios.fr

jean-Louis Vagnot
Conseiller municipal délé-
gué au suivi des permis de 
construire
jean-louis.vagnot@ville-
mios.fr

Michel noël
Conseillermunicipal  
d'opposition
michel.noel@ville-mios.fr

Michèle Belliard
Conseillère municipale 
d'opposition
michele.belliard@ville-mios.fr

nancy Blajda
Conseillère municipale 
d'opposition
nancy.blajda@ville-mios.fr 

Yorgaël Béchade
Conseiller municipal
yorgael.bechade@ville-
mios.fr

Daniel ripoche
5ème adjoint au maire, délégué 
au tourisme, au patrimoine et 
aux associations
daniel.ripoche@ville-mios.fr

Dominique Dubarry
4ème adjointe au maire, 
déléguée à l’enfance,  
la scolarité et à la jeunesse
d.dubarry@villemios.fr

Laurent thébaud
6ème adjoint au maire, 
délégué aux bâtiments 
communaux, aux réseaux 
et à la voirie.
l.thebaud@villemios.fr

Alexandra Gaulier
7ème adjointe déléguée à la 
planification urbaine
alexandra.gaulier@ville-
mios.fr

julien Mauget
8ème adjoint délégué à la 
citoyenneté et à la culture
julien.mauget@ville-mios.fr

elif Yorukoglu
Conseillère municipale  
déléguée à la jeunesse
elif.yorukoglu@ville-mios.fr

Christelle Michel
Conseillère municipale 
d'opposition
christelle.michel@ville-
mios.fr

2186 voix 1528 voix 491 voix

L’équipe municipale :
nouveaux visages,  

nouveaux défis
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L’équipe municipale :
nouveaux visages,  
nouveaux défis

L’équipe municipale s’est engagée  
à changer de mode de gouvernance,  
à faire vivre une démocratie vraiment 
participative. aujourd’hui, 3 instances 
donnent la parole aux miossais !

Citoyens, 
participez 
au débat !

tous les Miossais sont cordialement invités le 
samedi 5 juillet à 11h, dans la salle des fêtes 
du bourg, pour le premier d’une longue série de 
rendez-vous citoyens. Le Maire et ses adjoints 
y présenteront le bilan des 100 premiers jours 
de cette nouvelle mandature et notamment 
les résultats de l’audit financier réalisé ces 
dernières semaines. Les budgets, les équilibres 
financiers, les zones à risque et les enjeux pour 
les années à venir seront détaillés en toute 
transparence. 

à l’ordre du jour également, un zoom sur la 
ZAC du Val de L'eyre : avancement du projet, 
implantation de l’hypermarché Leclerc et 
du collège, montages financiers avec les 
promoteurs en charge des zones à urbaniser.
événements culturels, réactivation 
des conseils de quartier, commissions 
extérieures… les élus répondront ensuite à 
toutes vos questions !
La rencontre se clôturera par un apéritif 
convivial.

UnE noUVELLE dynAMIQUE  
PoUR LES ConSEILS dE QUARtIER
En sommeil depuis plus d’un an, les conseils 
de quartier vont être réorganisés. Trait d’union 
entre les élus et les habitants, ils souhaitent  
offrir à ces derniers la possibilité de s’impliquer 
dans la vie de leur quartier et de devenir acteurs 
des changements dans leur commune. Espace 
d’information, de concertation, de dialogue et 
d’initiative collective, chaque conseil de quar-
tier formulera des avis et initiera des projets  

d’intérêt général sur des thèmes aussi divers que 
le cadre de vie, la sécurité, le vivre ensemble… 

Le Maire informera et consultera les conseils 
de quartier sur les projets d’aménagement de 
la ville ou du quartier. Les remarques apportées 
par les membres du conseil de quartier seront 
alors prises en compte pour d’éventuels réajus-
tements lors de la phase de réalisation.

PoUR FAIRE ACtE dE CAndIdAtURE
Merci d’adresser une lettre ou un mail à Monsieur le Maire avant  
le lundi 22 septembre 2014. 

Vous trouverez le zonage des 5 quartiers sur le site de la Ville.

Contact : Hôtel de ville  Place du 11 Novembre  33380 MIOS

tél. 05.56.26.66.21  citoyen@ville-mios.fr

LES AdULtES  
ont dES IdéES, 
LES EnFAntS  
AUSSI ! 
Convaincue que la participa-
tion de chacune et chacun 
dans les décisions et orien-
tations de la vie de Mios est 
fondamentale, la municipalité 
va solliciter les jeunes Mios-
sais en organisant la mise en 
place d’un Conseil municipal 
des jeunes.

Les modalités pratiques seront 
expliquées, en septembre, dans 
le prochain bulletin municipal 
ainsi que sur le site de la ville 
de Mios (www.ville-mios.fr) à 
la rubrique citoyenneté.

LE PREMIER  
rEnDEZ-vouS  
CItoyEn !
Samedi 5 juillet à 11h
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Lors des dernières élections municipales, vous 
avez été plus de 1500 à choisir  Tous Pour Mios 
pour son programme.

Notre groupe est aujourd’hui constitué de six 
élus, les six premiers de la liste inchangée et 
présentée les 23 et 30 mars 2014. Pour les 
Miossais qui ont voté pour nous, en particu-
lier, mais aussi, de façon plus large, pour l’en-
semble de la population, nous œuvrerons  dans 
le respect des institutions républicaines.

Nous favoriserons, chaque fois que nous le 
pourrons, le dialogue pour permettre à la dé-
mocratie de vivre ; nous ne représentons pas 
un parti politique mais défendons un dessein 
communal dont l’intérêt général prévaudra. 
Nous saurons écouter mais aussi être perti-
nents et objectifs dans nos interventions qui 
seront placées sous le signe de la vigilance.

Tout cela, nous le ferons dans un désintéres-
sement total en droite ligne de l’idéal que nous 
nous étions fixé durant la campagne électorale 
Miossaise.

Le présent est maintenant à l’action que nous 
voulons entreprendre en nous impliquant dans 
la vie communale encore plus qu’avant. Celle-
ci est incontournable lorsque l’on veut servir les 
uns et donner aux autres, c’est-à-dire faire de 
la politique un levier que chacun peut actionner 
en s'appuyant sur le travail de qualité effectué 
par notre groupe entre 2008 et 2014.

La naissance des projets que Tous Pour Mios 
avait votés comme la construction du collège, 
les équipements de la ZAC, la halle couverte, 
pour ne citer que ceux-là, mais aussi le choix 
qui avait été fait par notre groupe, depuis au 
moins trois ans, de refuser l'augmentation des 
taxes communales, profiteront aux Miossais et 
c'était le seul but de Tous Pour Mios.

L’avenir sera, quant à lui, esquissé par le com-
portement responsable que chacun, au sein du 
groupe, aura su exprimer durant cette manda-
ture et que chaque Miossais pourra apprécier.

Soyez assurés de notre complète implication.

Les 23 et 30 mars derniers, vous avez accordé 
votre préférence à la liste "Générations Mios 
2014" pour diriger et gérer notre commune 
durant les 6 prochaines années. Cette marque 
de confiance nous honore et nous vous en re-
mercions sincèrement. Mais cette marque de 
confiance nous oblige, aussi, d’être à la hau-
teur de vos attentes. C’est un défi que nous 
sommes fiers de pouvoir relever et nous au-
rons à cœur de mettre nos convictions, notre 
disponibilité et nos compétences au service 
des Miossais. 

Nous nous appliquerons au cours de ce man-
dat à mettre en œuvre et respecter scrupu-
leusement nos engagements de campagne. 
Parmi eux, nous nous sommes engagés  
à mettre en place une méthode de travail et 
une gouvernance transparentes et démocra-
tiques et à bannir tout sectarisme. C’est dans 
cette perspective que nous avons ouvert nos 
17  commissions municipales aux élus d’op-
position et à l’ensemble des Miossais, car 
nous sommes convaincus que les décisions 
pour l’avenir de notre ville doivent être prises 
en concertation. 

Durant la campagne électorale, nous avons 
frappé aux portes de chaque foyer miossais 
et avons rencontré à cette occasion beaucoup 
d’entre vous. Ce lien de proximité, nous nous 
engageons à le maintenir maintenant que 
nous sommes élus, c’est pourquoi vous trou-
verez dans le dossier nos adresses mail afin 
de nous joindre directement pour toute ques-
tion ou demande. Dans la même logique, ce 
magazine est distribué par nos soins dans vos 
boîtes aux lettres.  

L’ouverture, la transparence et la concertation 
sont les valeurs qui ont guidé notre engage-
ment jusqu’ici, elles le demeurent plus que 
jamais. Dans cette perspective,  nous vous 
donnons rendez-vous le 5 juillet pour le pre-
mier "rendez-vous citoyen" au cours duquel 
nous vous rendrons compte des premières 
décisions prises pour notre ville. Vous aurez 
à cette occasion la possibilité de nous donner 
votre avis et de poser vos questions au Maire 
et à l’ensemble de l’équipe municipale. 

tous Pour Mios  
et la mandature 2014/2020

ouverture, transparence  
et concertation

LES 6 éLUS dU gRoUPE  
“Tous Pour Mios”

LES éLUS dE LA MAjoRIté MUnICIPALE
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9ème édition du tour du bassin 
d’arcachon - 29 juin
Après le championnat départemental de VTT en 2012, après le 
challenge régional des 3 heures d’endurance de VTT en mars 
2013, l’association Mios Vélo Club vous propose une activité ac-
cessible à tous : le tour du bassin d’Arcachon. 

Depuis 2006, le club organise chaque année le tour du bassin 
d’Arcachon. Cette année, nous souhaitons rendre cette mani-
festation accessible à tous. Pour que cette journée soit convi-
viale et familiale, vous pouvez être accompagné de vos enfants 
et de vos amis.

 infos
Renseignements et inscriptions : www.mios-velo-club.fr ou facebook. 
Contact : contact@mios-velo-club.fr ou 06 88 84 68 25
dans la limite des places disponibles.

vide-greniers - 10 août
Le grand vide-greniers organisé par l’association des supporters du 
Chaudron aura lieu le dimanche 10 Août, place Birabeille, à Mios. 

 infos
Inscriptions : à envoyer à l’avance par courrier chez danielle Chartier,  
23 Rue du Maréchal Leclerc, 33380 MIoS. 
Renseignements : 06 61 52 52 87.
tarif : 3€ le mètre linéaire et possibilité de laisser la voiture sur le  stand 
à partir de 6 m. 
Restauration grill et buvette sur place. 
Le nombre d’inscriptions est limité à 100 exposants.

Juin/juillet/août

Fête de l’andouillette  
13 septembre
La 1ère édition de cette fête champêtre débutera sur la place 
Dominique Mayonnade à partir de 17H00 avec une course en 
sac réservée aux enfants de moins de 14 ans. 

Diverses animations telles que courses de garçons de café et 
courses de brouettes décorées rythmeront la soirée. L’origina-
lité et l’ambiance festive des participants seront récompen-
sées. 

À l’occasion de cette soirée, des stands de jeux de kermesse 
seront tenus par les associations miossaises souhaitant par-
ticiper à l’événement. 

Enfin, pour clôturer cette soirée, à partir de 21H30, le concert 
Popul’Eyre sera offert aux spectateurs sous la halle, avec 
2 groupes de rock présents (Mankak et Funxa tone). 

Tout au long de cette soirée, les andouillettes aux petits oi-
gnons seront servies sous forme de plateau repas complet ou 
en sandwich. D’autres grillades seront préparées et proposées 
sur place. Venez nombreux !

 infos
Inscriptions : à envoyer à l’avance par courrier chez danielle Chartier,  
23 Rue du Maréchal Leclerc, 33380 MIoS. 
Renseignements auprès d’olivier drouin : 06 20 84 14 81.

Le moto Club Les Galipes
Créé en 1983, le Moto Club des Galipes s’adresse à tous 
les passionnés de moto cross. L’association regroupe au-
jourd’hui une centaine d’adhérents, âgés de 5 à 50 ans. Sur 
un circuit communal, les pilotes peuvent venir s’entraîner 
tous les dimanches et parfois le mercredi après-midi. Il n’y a 
pas d’éducateur sur place ; chacun vient avec sa propre moto 
et les enfants restent sous la responsabilité des parents. 

Situé dans la forêt de Lacanau de Mios, ce parc de 2,5 ha, 
proposant un circuit de 1  240 mètres de long, est réguliè-
rement entretenu par les services techniques communaux 
mais bénéficie également d’une remise en état par les bé-
névoles après chaque entraînement. Parmi les membres du 
Club Les Galipes figurent quelques pilotes engagés dans le 
championnat de ligue Aquitaine et dans le championnat de 
France de sable. Julien Tournessi a, quant à lui, terminé dans 
le top 10 lors de la dernière compétition du Touquet.

Le 25 mai dernier, le club a organisé un championnat de Ligue 
avec pas moins de 140 participants de 25 à 30 ans.

Que vous soyez passionné on simple amateur, n’hésitez pas 
à rejoindre de Moto Club Les Galipes. Adrénaline et sensa-
tions fortes garanties !

 infos
Renseignements : 06 07 37 72 57
mclesgalipes33@orange.fr ou Facebook

zoom sur

Repas spectacle  - 13 juillet
Le comité des fêtes de Lacanau de Mios organise une soirée 
"repas-spectacle", le dimanche 13 juillet, au stade Paulon à La-
canau de Mios. La soirée sera animée par le duo "Libère Tes 
Notes" avec Marco et Alexa. Un "coin foot" sera installé.

Ensuite, le DJ Mixtrack animera un bal gratuit après le tir du feu 
d’artifice offert par la municipalité.

 infos
Réservation pour le repas spectacle obligatoire, au plus tard le 27 juin 
au 05.57.71.10.61 ou au 05.56.31.39.10 - tarif: 18€ pour les adultes, 
8€ pour les enfants de moins de 12 ans.



La vie Des assos

17

gym volontaire Lacanau de Mios
Après une petite pause estivale, vous pourrez retrouver notre animatrice Nadine pour une reprise 
des cours, début septembre avec toujours 4 cours adultes en semaine dont un le lundi matin. 
Pour les enfants, les cours seront assurés comme chaque année le mercredi après midi. 

Lous Cansouns
Le chœur mixte de la chorale se produira avec la chorale de Val de 
San Vincente dans la salle des fêtes,  le 27 juin à 21h. Le lendemain, à 
la même heure, un autre concert réunira les chanteurs de Val de San 
Vicente  et ceux du chœur d’hommes de Lous Cansouns.

Vous pourrez également les écouter le 5 juillet à Saucats en concert 
avec la chorale d’Arcachon Arcana. Le 11 juillet le chœur d’hommes est 
invité à se produire sur l’esplanade Thiers à Arcachon.

Actuellement, le chœur mixte s’est enrichi de nouveaux éléments puisqu’il est composé de  
43 choristes sous la direction de Fatima Lambrecht.

Le chœur d’hommes, quant à lui, se compose de 29 éléments répartis en 3 pupitres (ténors, 
médiums, basses) sous la direction de Bernard Dumas.

Toutes les personnes désirant pratiquer le chant en groupe sont les bienvenues, et, sachez qu’il 
n’est nul besoin de connaître la musique pour chanter dans une chorale !

Union des Familles Laïques
L’UFAL est une association intervenant dans le champ social. 
Elle a vocation à intervenir dans tous les domaines où l’intérêt 
des citoyens et de leur famille est concerné : travail, logement, 
environnement, éducation, protection sociale, services publics. 
Ses actions : tenue de permanences sociales de consomma-
tion ainsi que de conseils juridiques gratuits, aide familiale aux 
leçons et à la promotion de la lecture, actions de solidarité et 
d’aide pour l’accès aux soins ou pour l’écologie.
L’UFAL de Mios peut intervenir pour tout problème d’ordre so-
cial, pour des violences familiales, pour des litiges entre loca-
taires et propriétaires, pour des surfacturations des fournis-
seurs d'énergies ou des opérateurs téléphoniques...

L’UFAL de Mios est à votre écoute pour vous apporter toute 
son aide.

 infos
Renseignements : 05 56 26 44 81 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15h à 19 h
ufalmios@sfr.fr ou blog.ufal.info/33/

virade de l'espoir 28 septembre
La virade de l’espoir est une marche parrainée par l’association 
"Vaincre la mucoviscidose", le dernier week-end de septembre,  
dans près de 450 communes en France.
Son principe fondateur : "Donnez du souffle pour ceux qui en 
manquent".
Deux objectifs prioritaires :
- collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose 
- informer et sensibiliser le grand public sur la maladie
Cette année, l’équipe municipale tient à accompagner 
l’association "Vaincre la mucoviscidose", reconnue d’utilité 
publique, en organisant sur la commune ses virades de l’espoir 
dimanche 28 septembre 2014. 
À cette occasion, seront organisés, entre autre, un trail et un 
parcours d’orientation familial pour collecter un maximum de 
fonds. Ces manifestations sportives se prolongeront par un 
repas festif.
Nous comptons d’ores et déjà sur votre participation.

Juin/juillet/août

 fêtE du PaRc
En 2014, afin de célébrer le renouvellement de son classement, le Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne organise une fête fédératrice regroupant les 51 communes du Parc du 20 au 28 sep-
tembre. Cet événement s’ouvrira à Sabres à l’Ecomusée de Marquèze et s’achèvera  dans notre com-
mune les 27 et 28 septembre avec, entre temps, des animations sur tout le territoire. Activités spor-
tives et culturelles, conférences et projections de films seront au programme. objectif : créer du lien 
et permettre à tous de découvrir la richesse tant culturelle que naturelle de notre 
territoire. Tous les bénévoles seront les bienvenus !

+infos 
www.parc-landes-de-gascogne.fr ou 05 57 71 99 99

+infos  
05 56 82 32 06  (secrétariat)  
ou 06 87 81 62 90  
(jean-Luc Seutin, président)

 infos
gymlacanau.emonsite.com/ 
accueil.html 
gymlacanau@yahoo.fr    
05 56 88 17 70 
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Comité de jumelage 
En jUIn : 
réception de la chorale "Brisas de amió", de pechón (vdsv)
Cette chorale nous rend visite les 27 et 28 juin, répondant ainsi à la 
réception de la chorale Lous Cansouns à Val De San Vicente en octobre 
2012.
Deux concerts auront lieu : le vendredi soir, en compagnie de la chorale 
mixte et le samedi soir, avec le chœur d’hommes.
Le samedi, la traditionnelle escapade sportive est remplacée cette an-
née par une escapade culturelle à Bordeaux. Les adhérents qui le sou-
haitent peuvent y participer, dans la limite des places disponibles.

Au CourS De l’été :
Une délégation officielle de Val De San Vincente est invitée pour "Mios 
en fête" fin juillet.
Une délégation miossaise se rendra à Val de San Vincente, soit 
pour le "mercadillo" à Pechón, début août, soit pour la descente en canoë 
du Río Deva et les fêtes de "Santos Mártires" à Unquera, fin août. Si d’autres 
personnes veulent s’y rendre en touristes, elles seront les bienvenues.
Val De San Vincente comptant 14 hameaux, il y a une fête quelque part 
tous les week-ends ; n’hésitez donc pas à partir à la découverte de cette 
magnifique région, nous pouvons vous y aider.

 infos
Renseignements : www.aytovaldesanvicente.com
www.ville-mios.fr/vie-associative/comite-de-jumelage
Contact : Magnolia Caballé : 05 56 26 68 63

Juin/juillet/août

Le premier bus a déjà conduit les Miossais au 
festival "Echappée belle" à Blanquefort, le dimanche 
8  juin. Pour cette première sortie, le transport était 
exceptionnellement gratuit et les billets d’entrée 
étaient à prendre sur place.

En effet, consciente qu'elle ne peut accueillir tous 
les concerts, spectacles, festivals comme elle le 
souhaiterait, l’équipe municipale trouve malgré 
tout regrettable de passer à côté d’événements 
susceptibles de vous intéresser. 

à tout problème, une solution : le bus de la culture !
Le principe est simple : vous proposer la possibilité 
d’accéder à de grands événements, qu’ils aient lieu 
dans notre région ou dans des régions voisines, et ce, 
à des tarifs préférentiels.
Le pack "Bus de la culture" comprendra le transport 
jusqu’au lieu de la manifestation + le billet d’entrée 
à tarif réduit.
Nous vous  donnons donc rendez-vous, au mois de 
septembre,  pour les premières programmations !

Escapades musicales sur le bassin 
d'Arcachon !
Festival itinérant, Les Escapades Musicales vous emportent dans un voyage unique autour du Bassin d’Arcachon 
et du Val de l’Eyre, entre terre et mer. Pejman Memarzadeh, directeur artistique de ce festival, rassemble autour 
de lui des solistes de renommée internationale venus partager avec le public des moments musicaux d’exception.
Chaque concert de ce grand parcours musical a lieu dans un endroit différent choisi pour son acoustique et sa 
richesse naturelle ou architecturale. Les Escapades musicales, festival de musique classique accessible au plus 
grand nombre,  fête, cette année, ses 5 ans d’existence ! 
Pour la première fois, les escapades feront  une halte dans notre commune. 
En effet, le Groupe Vocal Arpège se produira, sous la direction de Jacques Charpentier, en l’église Saint Martin, 
avec au programme,  la dynastie Bach célébrée par un double chœur.
De par l’importance de son effectif, 50 choristes, son excellent niveau musical et la recherche de répertoires am-
bitieux, le Groupe Vocal Arpège occupe une place unique dans le panorama musical d’Aquitaine. C’est pourquoi  
la municipalité est heureuse d’offrir aux Miossaises et aux  Miossais l’opportunité d’assister à un concert de la 
plus haute qualité artistique, et ce, à des tarifs abordables grâce, notamment, au soutien financier de la COBAN.

Jeudi 10 juillet, 
à 21 h en l’église 
saint Martin 

 infos
gratuit pour les moins de 18 ans
tarif réduit : 5 € (de 18 à 26 ans, 
demandeurs d’emploi, personne  
à mobilité réduite, …)
Plein tarif : 12 €
Alors, n’hésitez plus, achetez  
vos places  en ligne: sur  
www.lesescapadesmusicales.com
ou sur place, le soir du concert, 
dans la limite des places 
disponibles.

Groupe vocal Arpège

Le Bus de la Culture  
Si la culture ne vient pas à nous, alors nous irons à elle ! 

 infos
renseignements : afin de 
connaître au mieux vos souhaits 
de destinations de ces bus 
de la culture, remplissez le 
questionnaire en allant sur  le site 
de la ville :  www.ville-mios.fr
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 Vendredi 27 juin, à 21 h : concert réunissant la chorale 
de  Val de San Vincente et la chorale mixte de Lous 
Cansouns (Salle des fêtes)

 Samedi 28 juin : visite de Bordeaux avec les habitants 
de val de san vincente, organisée par le comité  
de jumelage 

 Samedi 28 juin, à partir de 14 h 30 : kermesse  
école ramonet

 Samedi 28 juin à 21 h : concert réunissant la chorale  
de  Val de San Vincente et le chœur d’hommes  
de Lous Cansous (Salle des fêtes)

 Dimanche 29 juin, à partir de 8h : 9ème édition du tour 
du bassin d’Arcachon organisée par le Mios Vélo Club

 Vendredi 4 juillet, à partir de 18h30 : spectacle du 
relais des assistantes maternelles (salle des fêtes)  

 Samedi 5 juillet à 11 h  : 1er  rendez-vous citoyen (salle 
des fêtes du bourg) ; bilan des 100 premiers jours  
de la mandature 

 Samedi 5 juillet : journée brocante / vide-greniers, 
organisée par le Club de Handball (Place Birabeille)

 Jeudi 10 juillet  à 21 h : "Groupe Vocal Arpège"  
dans le cadre du festival des escapades musicales  
(église Saint Martin)

 Dimanche 13 juillet : soirée repas /spectacle avec  
le duo "Libère tes notes" suivie d’un bal gratuit et d’un 
feu d’artifice offert  par la municipalité (Stade Paulon)

 Lundi 14 juillet : sardinade organisée  par le  Club  
de Handball (place Dominique Mayonnade) ;   
feu d’artifice offert par la municipalité

 Vendredi 25, samedi 26 et  dimanche 27 juillet : 
1er festival "Mios en fête" ; inauguration et début  
des festivités le 25 juillet à 18h

 Samedi 9 août : festival Cinésites : projection,  
à la tombée de la nuit, du film "Madagascar 3"  
(place Birabeille)

 Dimanche 10 août, à partir de 8 h 30 : vide-greniers 
organisé par l'association des supporters du Chaudron 
(place Birabeille)

 Vendredi 15 août : soirée Moules/frites organisée par le 
Club de Handball de Mios (place Dominique Mayonnade)

 Dimanche 24 août : journée Guinguette et musette  
au bord de l’Eyre, organisée par l’association Solid’Eyre, 
au bénéfice du Téléthon

 Dimanche 30 août : vide-greniers des pompiers  
(Place Birabeille)

 Samedi 6 septembre, de 10 h à 17 h :  
forum des associations (gymnase)

 Samedi 13 septembre, à partir de 17 h : 1ère fête  
de l’andouillette organisée par l'association des 
supporters du Chaudron (place Dominique Mayonnade)

 Du 20 au 28 septembre : fête du Parc dans les 
51 communes du Parc Naturel Régional des Landes  
de Gascogne (les festivités de clôture auront lieu à Mios 
les 27 et 28 septembre)

 Date 21 septembre : journée du Patrimoine
 Dimanche 28 septembre : virade de l'espoir à Mios

BAndAS oLIZAMBA : ambiance samba, genre batucada. 

oRCHEStRE ZICoSMAnIA : variété française, rétro, jazz, disco 

ELySEE oRCHEStRA : de la variété au rock en passant  
par la musette 

tHE MAWL PootERS : groupe métal glam

MARVEEn : power quartet, reprise de standards, cocktail explosif  
de funk, soul, rock et reggae 

CoMPAgnIE FAntASMAgIC : du dynamisme, des costumes 
superbes, un orchestre délirant, une franche gaieté des années 80 

tARAn : rock guitare-basse-batterie, des instruments celtiques : 
cornemuses, bombardes, flûtes ( tin whistie, low whistie…) violon. 
Musique celtique festive 

LE CLUB dES ÎLES : délicieux cocktail aux couleurs multiples, un 
doux mélange de séga, maloya, zouk, reggae, malogué, salsa, biguine 

dUSty RoAd : facette blues avec des titres des plus grands 
interprètes de cette musique B.B King, Peterson, des tubes  
des années 60-80 dans une pluralité de styles 

dUKE : groupe de sept musiciens qui répand un funk musclé 

ALE KALI : artiste brésilienne à la voix pleine de caractère 

oyA EXPRESS : musique afro-cubaine 

MAREE Hot + BAndAS : BANDA'QUI et LES AMUSE GUEULES 

 infos
Renseignements : Lionel Sangoignet (Président) : 06 29 56 23 54

" Mios en fête "

Du vendredi 25 juillet  
au dimanche 27 juillet
3 scènes, 15 groupes, à partir de 18 heures

feu 
d'arTifice
offert par la  
municipalité

BUVETTE ET  
RESTAURATION  
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