
P. 1 6

Mios, la nature 
dans la ville

D O S S I E R

N° 18 JUILLET À SEPTEMBRE 2019

WWW.VILLEMIOS.FR



MAIRIE
Place du 11 novembre - 33380 Mios 
Tél. 05 56 26 66 21 
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 : Tél. 05 57 17 10 53 
service.associations@villemios.fr
C.C.A.S. : Tél. 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 : Tél. 05 56 26 66 21 
communication@villemios.fr
Culture : Tél. 06 47 12 83 75 
culture@villemios.fr
Comptabilité : Tél. 05 57 17 10 48
État civil : Tél. 05 57 17 19 91 
etatcivil@villemios.fr
Police municipale : Tél. 05 57 17 10 50 
policemunicipale@villemios.fr

Urbanisme : Tél. 05 57 17 10 52 
urbanisme@villemios.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h
Services techniques : 
Tél. 05 56 26 68 69 
servicestechniques@villemios.fr.

MAIRIE ANNEXE DE 
LACANAU DE MIOS
8 avenue de Verdun - 33380 Mios 
Tél. 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 : 
Tél. 05 57 17 07 92
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 » : 
Tél. 05 56 26 37 53
Collège : Tél. 05 56 03 00 77 
ce.0333329p@ac-bordeaux.fr
École « Les Ecureuils » : 
Tél. 05 56 26 41 55
École « La Fauvette Pitchou » : 
Tél. 05 56 26 65 76
Extension « Air Pins » : 
Tél. 05 56 26 42 13
Ecoles Petite Ourse et Grande Ourse : 
Tél. 05 57 71 14 00
École de Lillet :Tél. 05 56 26 68 22
Ecole Terres Vives : 09 63 64 45 31

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
rue Saint-Martin - 33380 Mios 
Tél. 05 56 26 49 40 
mediatheque@villemios.fr 
www.facebook.com/mediatheque-mios 
Ouverture mercredi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h ; vendredi de 17h à 19h ; 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h ; 
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 
Tél. 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 vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h, le samedi et le dimanche 
de 9h30 à 12h30

DÉCHÈTERIES
N° vert (gratuit) : Tél. 0 800 54 55 57 
www.coban-atlantique.fr 
À partir d'avril, du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ; 
le dimanche de 9h à 12h30



3

Sommaire

Chères Miossaises, chers Miossais,
Avec ce numéro estival du Mag, nous clôturons notre 
triptyque consacré à l’environnement et à la biodiversité 
sur notre commune. Après la présentation, dans les deux 
précédents numéros, des actions que nous menons dans 
ces domaines, ce troisième volet reprend les actions 
entreprises et à venir qui contribuent, pas après pas, à 
faire de Mios une « Ville Nature ».
Nous en avons tous conscience, notre commune est très 
belle et idéalement située entre métropole bordelaise et 
Bassin d’Arcachon, au cœur du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, en bordure de l’Eyre. 
Avec le parc Birabeille, nous disposons d’un espace 
en cœur de ville, lieu privilégié pour l’accueil des 
Miossais mais également des estivants et habitants 
des communes environnantes. Nous avons déjà réalisé 
différents aménagements qui permettent à tous de 
profiter de ce havre de quiétude et de convivialité. 
Comme nombre de Miossais nous y encouragent, 
nous poursuivrons dans cette voie en engageant très 
prochainement l’installation de nouveaux équipements 
comme une piste de pump track pour les sportifs de tout 
âge, une boucle en bordure des trois cours d’eau (l’Eyre, 
l’Andron et le Canet) qui viennent ceinturer ce Parc 
Birabeille, pour une balade familiale ou la découverte 
de la faune et de la flore locales.
Il serait réducteur de voir dans le parc Birabeille un 
simple lieu de détente. Situé à deux pas du centre-ville, 
il représente également un potentiel économique certain 
pour les commerçants de notre commune. 
Leurs réaménagements terminés, centre-ville et parc 
Birabeille feront de Mios une « ville nature » où chacun 
trouvera les équipements publics et économiques 
nécessaires tout en bénéficiant des infrastructures de 
détente et de loisirs indispensables à son épanouissement, 
dans un cadre à forte valeur environnementale.
En ce début d’été, je souhaite à toutes et tous de très 
belles vacances, en bord de l’Eyre ou ailleurs.
En espérant vous croiser notamment lors de « Mios en 
fête » ou lors des nombreuses manifestations organisées 
à Mios cet été.
#MiosAvance!    #MiosNaturellement
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← FÊTE DES JEUX 
ET DÉFI FAMILLE 
DIMANCHE 
14 AVRIL
Rendez-vous ludique 
incontournable à 
Mios, la Fête des jeux 
fait toujours recette 
auprès du jeune public 
et des familles ! 

M I O S  E N  I M A G E S

Mios en images
À chaque numéro, retrouvez les principaux événements de notre commune

← FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
BAZAR DES MÔMES 
MERCREDI 27 MARS
Plusieurs spectacles avaient lieu 
dans les écoles. Ici, une histoire 
contée en théâtre d'ombre. 
Magique !

↑ RÉUNION « BIEN CHEZ SOI » 
MARDI 2 AVRIL
Le CCAS de la Ville de Mios proposait, durant tout 
le mois d’avril et de mai, des ateliers destinés aux 
personnes âgées. Plusieurs partenaires ont présenté 
des astuces simples pour l’aménagement du 
logement et faciliter le maintien à domicile.

↑ APÉRO CONCERT 
AVEC J-SILK  
SAMEDI 6 AVRIL
La pop électro du trio 
bordelais a séduit le public 
miossais. Une belle soirée 
partagée entre amis 
autour de tapas…

↙ TORO’S CUP  
DU 19 AU 21 AVRIL
Le tournoi international de handball féminin 
de moins de 15 ans est toujours un succès ! 
Les jeunes équipes se sont affrontées tout le 
week-end dans une ambiance survoltée. Les 
portugaises du Maia Stars se sont finalement 
imposées face à l’US Mios Biganos… Merci à 
toutes les équipes et à leur staff, à l’ensemble 
des bénévoles qui ont œuvré en coulisse et 
merci au public miossais !
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POUR PLUS D’INFOS
lpo.fr

↑ APÉRO CONCERT 
AVEC BOBBYE & SUE 
SAMEDI 4 MAI
Le duo breton jouait 
son blues du Sud des 
États-Unis devant la 
centaine de personnes 
réunie dans la salle 
des fêtes. Un très beau 
moment !

↓ VIDE-GRENIERS DE 
LACANAU DE MIOS  
DIMANCHE 5 MAI
Le Comité des Fêtes de Lacanau 
organisait son traditionnel vide-
greniers, et malgré la météo 
capricieuse, les visiteurs étaient 
au rendez-vous. Merci à tous 
les bénévoles et à la chorale de 
La Grande Ourse et de la Petite 
Ourse !

↘ BANQUET DES IRRÉDUCTIBLES MIOSSAIS 
DIMANCHE 5 MAI
Le Comité des Fêtes, l’ACCA et la Ville de Mios 
proposaient aux Miossais de goûter du sanglier 
rôti dans une ambiance conviviale. Plus de 430 
repas ont été servis au cours de la journée ! Un 
record ! 

↑ COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 
MERCREDI 8 MAI
Cédric Pain, Maire de Mios, accompagné du 
CMJ, ont commémoré la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en présence d'une délégation 
de la base aérienne de Cazaux, des gendarmes 
et des pompiers. La cérémonie était organisée 
par l'Amicale des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre.

← → CÉRÉMONIE 
DE LA CITOYENNETÉ  
VENDREDI 10 MAI
Cédric Pain, Maire de Mios, et plusieurs 
adjoints, ont officiellement remis 
les cartes d’électeur et le livret du 
citoyen à tous les jeunes Miossais 
ayant atteint la majorité au cours des 
deux dernières années. La soirée s’est 
clôturée autour d’un temps convivial.

↗ CONFÉRENCE 
SUR LES HIRONDELLES 
LUNDI 29 AVRIL
Des membres de la Ligue 
de Protection des Oiseaux 
présentaient aux Miossais une 
enquête participative, visant 
à recenser les hirondelles sur 
la commune.
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↓ REPAS DU COMITÉ 
DE JUMELAGE 
DIMANCHE 19 MAI
Le Comité de jumelage 
organisait une paëlla géante 
dans la salle des fêtes. 
Ambiance espagnole garantie 
pour près de quarantaine 
convives !

→ SPECTACLE DE 
GÉRÉMY CRÉDEVILLE 
VENDREDI 17 MAI
La valeur montante du stand-up 
français était en spectacle inédit à 
Mios ! Son humour décapant a fait 
mouche auprès du public miossais 
venu en nombre !

↙ OLYMPIADES 
DES QUARTIERS 
SAMEDI 18 MAI
Les différents quartiers de la 
commune s’affrontaient au 
cours d’épreuves ludiques, 
accessibles à tous. C’est le 
quartier de Lacanau de Mios 
qui a remporté le célèbre 
trophée en bois ! 

↑ BUS DE LA CULTURE 
À CAP SCIENCES 
DIMANCHE 19 MAI
Une soixante de Miossais 
a profité du bus de la 
culture à destination de 
Cap Sciences à Bordeaux. 
Après un pique-nique 
sur les quais, les visiteurs 
ont pu découvrir les 
techniques de réalisation 
des effets spéciaux.
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↘ MUSIQUE EN FÊTE 
VENDREDI 14 JUIN
Une dizaine de groupes programmés, 
des concerts dans tout le centre bourg… 
Voici le secret d’une Fête de la musique 
réussie ! 

→ CONCERT DESSINÉ UNDA 
VENDREDI 24 MAI
Le concert dessiné a ravi le public réuni 
dans le cadre idyllique du parc Birabeille. La 
musique mettait en valeur les illustrations 
de Guillaume Trouillard projetées sur 
grand écran. Les collégiens présentaient 
également leurs réalisations graphiques et 
sonores.

↓ FÊTE DE LA NATURE  
SAMEDI 25 MAI 
Cette première édition de la Fête 
de la Nature fut un vrai succès ! Les 
visiteurs ont pu déambuler sous la halle 
et découvrir les différents exposants. 
Des animations ouvertes à tous étaient 
également prévues. 

↑ L’ÉCOLE DE RAMONET 
DEVIENT LA PETITE OURSE 
MARDI 11 JUIN
L’école maternelle de Ramonet 
s’appelle désormais « La Petite 
Ourse de Ramonet ». Le Maire 
Cédric Pain, M. Bagnères, 1er adjoint, 
Mme Dubarry, adjointe aux affaires 
scolaires et M. Nadaud, directeur de 
l’école, ont dévoilé la plaque devant 
les parents et les enfants réunis. 

↘ FÊTE DE L’ANDOUILLETTE 
DIMANCHE 9 JUIN
La Fête de l’andouillette 
était de retour à Mios ! La 
course de brouettes et le 
lancer d’espadrille ont permis 
à chacun d’exprimer toute 
l’étendue de leur talent ! 
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Les réalisations
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics… De multiples travaux ont été 
effectués dans les différents quartiers de la commune.

DES AMÉNAGEMENTS POUR LA GUINGUETTE 
Les services techniques de la Ville de Mios ont réalisé 
des aménagements, en bois, sur le site de la guinguette 
rebaptisée « Chai Simone ». Une tente et deux pergolas 
ont également été installées.

AMÉNAGEMENTS DE L’ENTRÉE DE L’ÉCO-DOMAINE 
Afin de sécuriser une des entrées de l’éco-domaine 
Terres Vives, la route départementale est en cours 
d'élargissement. Les aménagements permettront une 
traversée sécurisée pour les piétons et les cyclistes.

OPÉRATION BLOW-PATCHER SUR LES ROUTES 
COMMUNALES 
Des prestataires sont intervenus sur la voirie pour rétablir 
l'étanchéité de la couche de roulement sur les voiries très 
sollicitées de nos quartiers.

DES JEUX AU PARC BIRABEILLE 
De nouveaux jeux en bois ont été installés dans le parc 
Birabeille par les services techniques

« Nous accordons une attention 
toute particulière au cadre de 
vie des Miossais. Ces travaux 
sur la voirie représentent le plus 
gros budget de la commune, en 
progression chaque année. »

IL
 L’

A DIT

M. THÉBAUD, 
Adjoint délégué aux travaux 



9

Depuis 2014, notre commune a beaucoup évolué. Grâce à 
la mise en place du Plan école, deux groupes scolaires (La 
Grande Ourse à Lacanau de Mios et Terres Vives) ont vu le 
jour en l’espace de trois ans et l'ensemble des écoles ont été 
rénovées, pour pallier l’augmentation du nombre d’élèves.

T R A V A U X

Des travaux d’ampleur vont prochainement débuter dans 
le centre-bourg. Le parc Birabeille deviendra un lieu de vie 
que toutes les générations pourront s’approprier : piste de 
pump track, espaces de détente et de pique-nique… Les 
aménagements devraient se terminer en fin d’année 2019. 

La construction d’un belvédère en bois financé par le 
Syndicat des eaux Salles-Mios, surplombant la zone 
Libellule, va débuter à la mi-juin. Dès la fin de l’été, les 
curieux pourront découvrir un panorama splendide sur notre 
environnement.

Des aménagements routiers ont été réalisés dans chaque 
quartier afin de limiter la vitesse des automobilistes et de 
sécuriser les carrefours dangereux.

Cette sécurisation des entrées de bourg a également 
permis de développer le réseau de pistes cyclables dans le 
centre, à Lacanau de Mios et à Lillet également. Ces pistes, 
distinctes de la route, permettent notamment aux enfants 
de se rendre en cours en toute sécurité, et de gagner en 
autonomie !

Mios a changé de visage…

… et continue 
son évolution !
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S’il est aujourd’hui possible de limiter l’usage de l’automobile 
grâce aux transports en commun, au covoiturage, ceux-ci 
s’avèrent parfois peu flexibles.
Ce partenariat non financier avec Renault permettra la 
mise à disposition de deux véhicules diesel, en libre-service 
sur la commune, l’un dans le bourg de Mios et l’autre à 
Lacanau. Vous payez ensuite la durée d’utilisation prévue, 
le carburant et l’assurance étant compris dans le tarif.

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 
RENAULT MOBILITY
La première étape consiste à installer 
l ’application Renault Mobility sur 
votre smartphone puis d’envoyer une 
photographie de votre permis de conduire 
et de votre carte d’identité. Votre inscription 
sera validée sous 48h. 
Vous pourrez ensuite profiter du dispositif et 
réserver une des deux voitures sur le créneau 
horaire souhaité. Le véhicule se déverrouillera une 
fois que le Bluetooth de votre smartphone sera activé, vous 
pourrez ainsi récupérer la clef à l’intérieur de la voiture et 
profiter de l’automobile. 
Pour restituer le véhicule, il vous suffira de replacer la clef 
dans la boîte à gants et de verrouiller ensuite les portes 
grâce à l’application en cliquant sur « Terminer ». Le tour 
est joué !

L’autopartage à Mios 
avec Renault Mobility
La Ville de Mios teste le concept de 
l’autopartage en permettant aux 
Miossais d’avoir accès à des véhicules 
en libre-service, via une application 
mobile.

TA R I F  H O R A I R E  P O U R  F O R FA I T 
K I LO M É T R I Q U E  D E  1 0 0  K M 

Des vélos électriques 
en libre-service 

Depuis début juin, la COBAN mène une expérimentation 
sur le territoire afin de développer les alternatives à 
l’automobile (transports en commun, covoiturage, 
vélos) et favoriser la multimodalité. Installés devant la 
salle des fêtes de Mios, les 5 vélos peuvent être loués 
grâce à une application mobile. Rien de plus simple ! 
Créez-vous un compte et à vous les déplacements 
écolos…

TARIF 
Forfait liberté : 
10 premières 
minutes offertes, 
puis 1,5 €/h

Entre 5 et 8€

Entre 4 et 7€

10€

7h à 20h

20h à 7h

Pénalité 
dépassement 

horaire

LES BRVE, 
KÉSAKO ?
Installée à côté 
de l’emplacement 
dédié à la voiture 
Renault Mobility, la 
borne de recharge 
pour véhicules 
électriques peut 
être utilisée par 
toute personne 
souhaitant 
recharger son 
automobile. POUR PLUS D’INFOS

www.villemios.fr
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Le budget 2019
Le budget primitif de la commune a été voté à l’unanimité lors 
du conseil municipal du 10 avril dernier. Les indicateurs sont très 
positifs : le désendettement se poursuit, la municipalité réalise les 
investissements annoncés grâce, en partie, à l’autofinancement. 
Il n’y a pas de recours à l’emprunt pour l’année 2019.
Le budget 2019 est divisé en deux sections : 
fonctionnement et investissement. 

Fonctionnement

Investissement

Dépenses investissement 

Dépenses d'équipement 6
Dépenses financières 0,8
Total 6,8

0 %
d’emprunt !
La Ville de Mios n’aura pas 
recours à l’emprunt cette année. 

2,4 M€
Les subventions
& participations 
représentent un 

quart des recettes 
de fonctionnement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
de nouveaux projets sont prévus :

construction d’un gymnase, travaux 
sur la voirie, rénovation des écoles, 

aménagements parc Birabeille, 
construction Maison des arts…

Les taux d’imposition restent inchangés depuis 
sept années, malgré un produit fiscal bien inférieur 
aux moyennes des communes comparables.

LES
DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT

10,3 M€

LES
RECETTES

DE FONCTIONNEMENT

10,3 M€

Charges
à caractère 
général
2,5 M€

Impôts
6,5 M€

Charges
de personnel
5,5 M€

Subventions
& participations
0,4 M€

Dépenses 
d'équipement
6 M€

Autofinancement
1,4 M€

Subventions
perçues
1,9 M€

Autres 
recettes

1,6 M€

Résultats 
2018
2 M€

Dépenses 
financières
0,8 M€

Subventions
& participations
2,4 M€

Produits des 
services

1,4 M€

Autres Produits
0,3 M€

Autres 
dépenses

1,4 M€

Autofinancement
1,4 M€

LES
DÉPENSES

D’INVESTISSEMENT

6,8 M€

LES
RECETTES

D’INVESTISSEMENT

7 M€

Impôts :
pas d'augmentation
des taux en 2019
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La Mission Locale accompagne 
les jeunes Miossais 
La Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 
accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 
à 25 ans révolus, sortis du système scolaire à la recherche 
d'un emploi ou d'une formation.
Chaque lundi matin de 9h à 12h, en mairie annexe et  sur 
rendez-vous, François Dilly reçoit les jeunes pour évoquer 
ensemble leur parcours scolaire et professionnel, afin de les 
aider dans la construction de leur projet d’avenir (formation, 
emploi, création d’activité…).

Contact : François Dilly
 f.dilly@ml-ba.fr 

« La municipalité accorde une 
attention toute particulière à 

toutes les générations : les jeunes, 
les ménages et les aînés. »

EL
LE L’A DIT

MME CARMOUSE, 
Adjointe au Maire

POUR PLUS D’INFOS 
Mission Locale du Bassin d’Arcachon 
et du Val de l’Eyre - 12 Rue du Parc de l'Estey, 
33260 La Teste-de-Buch, France 
05 56 22 04 22

POUR PLUS D’INFOS
CCAS au 05 57 17 10 47

Solidarité

Une mutuelle 
communale 
accessible 
à tous 
La Ville de Mios et les élus sont soucieux de la santé 
des administrés. C’est pourquoi la commune soutient le 
dispositif « Ma commune, ma santé » afin de proposer à 
l’ensemble des Miossais une mutuelle santé accessible 
et ainsi de lutter contre le renoncement aux soins. Si 
tous les habitants peuvent avoir accès cette mutuelle, 
elle s’adresse particulièrement aux seniors, premiers à 
renoncer aux soins faute de moyens financiers. 
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Logements sociaux 
Terres Vives 
En 2014, après la renégociation menée 
par la nouvelle équipe municipale, la part 
des logements sociaux a été sensiblement 
augmentée. La première phase sera 
achevée à la fin de l’année.
Le bailleur social Gironde Habitat est en 
train de bâtir 43 logements de type T1 
(3 appartements), T2 (20 appartements) 
et T3 (20 appartements) sur l’éco-domaine 
Terres Vives. Le cabinet d’architectes « Atelier 
Ballion + Poisson » travaillant autour du style 
arcachonnais et miossais, les bâtiments 
seront donc parfaitement intégrés dans le 
paysage, avec leur bardage bois. Des places 
de stationnement sont prévues tout autour 
de la résidence qui se veut traversante, les 
espaces paysagers situés au centre du petit 
ensemble seront accessibles à tous. 
Une commission s'est réunie pour attribuer, 
en toute transparence, les logements. 
Sachez que 80% des Miossais peuvent 
faire une demande de logement social pour, 
notamment, faire face aux aléas de la vie.

Plan Canicule : faites-vous recenser !
La Ville de Mios invite les personnes âgées qui le souhaitent, à se 
faire connaître auprès du CCAS afin d’être informées et prévenues en 
cas de déclenchement du plan canicule au cours de l’été. Ce registre 
strictement confidentiel permettra de contacter les personnes isolées 
lors des épisodes de forte chaleur. En cas d'épisode caniculaire, 
pensez à vous hydrater régulièrement, à rester au frais et à limiter 
les efforts physiques.

POUR PLUS D’INFOS 
05 57 17 10 47

F I N A N C E M E N T

État : 121 050 €

Conseil Départemental : 146 500 €

Gironde Habitat : 857 581,68 €

Prêts (Gironde Habitat) : 3,843 millions €

POUR PLUS D’INFOS
transports@coban-atlantique.fr 
et au 05 57 76 39 94 

Inscription 
ramassage scolaire 
rentrée 2019 
Les inscriptions au transport scolaire 
pour les collégiens et les lycéens sont 
ouvertes depuis début juin. Inscription 
jusqu'au 31 juillet sur www.coban-
atlantique.fr

Dans les locaux du CCAS, un 
poste informatique en accès 
libre pour toutes vos démarches 
administratives d’accès au droit 
(Ameli, caf.fr, pôle emploi…). Les 
agents du CCAS sont présents 
pour vous accompagner dans 
vos démarches pendant les 
horaires d’ouverture au public 
du CCAS. 

POUR PLUS D’INFOS 
05 57 17 10 47
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POUR PLUS D’INFOS
au 07 76 18 24 05 ou sur
espacesjeunes@villemios.fr 

360 jeunes ont profité de Mios 
& Go l’an passé

6 000 € coût du dispositif

2 allers-retours par jour

Pas le temps de s’ennuyer 
avec l’Espace Jeunes !
Encadrés par Jonathan, les ados de l’Espace Jeunes 
pourront profiter d’activités très variées tout au long 
de l’été. Et il n’est pas trop tard pour s’inscrire !
Créé en 2017, l’Espace Jeunes est désormais fréquenté par 
près de 80 adolescents. Les jeunes se retrouvent tous les 
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. 
Le programme des activités de cet été sera prochainement 
dévoilé sur le site internet. Il y aura des mini-camps sportifs, 
des activités culturelles (visites…) et beaucoup d'autres 
animations !
Et n’oubliez pas, vous pouvez toujours vous inscrire en cours 
d’année pour un montant de 20 euros.

La navette Mios & Go 
reprend du service pour l’été ! 
Ce service gratuit, mis en place par la commune en 2015, 
permet aux jeunes Miossais âgés de 14 à 20 ans de se 
déplacer et de rejoindre les gares du Teich et de Facture 
Biganos pour avoir un train en direction de Bordeaux ou des 
bus du réseau Baïa en direction des plages. Deux allers-
retours sont proposés chaque jour, du lundi au vendredi. La 
navette fait un arrêt dans chaque quartier de Mios pour 
permettre à un maximum de jeunes d’en bénéficier. Des mini-camps 

pour tous les goûts cet été ! 
Cet été, les petits Miossais pourront profiter de cinq camps 
d’été. Au choix, raid nautique (surf et catamaran), week-end 
en Dordogne ou au Pays Basque, tour du Bassin d’Arcachon 
à vélo. Les animateurs du service jeunesse encadreront les 
différents groupes.

POUR PLUS D’INFOS 
au 05 57 17 07 92
Inscriptions dans la limite des places disponibles

Des activités variées 
au multi-accueil 
La crèche municipale accueille une vingtaine d’enfants âgés 
de quelques mois à 3 ans. Le personnel et les parents veillent 
à mettre en place des activités d’éveil et de découverte 
pour les tout-petits. À l’occasion de Pâques, les enfants 
ont pu s’initier aux merveilles du chocolat, sous toutes ses 
formes : chasse aux œufs, manipulation et transvasement, 
découverte de texture, atelier pâtisserie…
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Mios Entreprendre fête ses 3 ans
L’association créée en 2016 a pour but de rassembler les entrepreneurs 
et commerçants locaux afin d’apprendre à se connaître. Mme Guilaine 
Tavarès, élue présidente de Mios Entreprendre, a remplacé M. Julien 
Gassian.
À cet effet, tous les mois sont organisés des événements, tels que 
des « visites d’entreprises », des « déjeuners d’affaires », des « mini-
conférences » et des « afterworks », qui permettent aux adhérents de 
se rencontrer et de tisser du lien.
Les membres du conseil d’administration ont à cœur de développer le 
réseau économique du Club, qui passe également par des partenariats 
et participations à certains événements avec d’autres Club d’Entreprises 
et divers acteurs économiques du territoire.

D Y N A M I Q U E  É C O

POUR PLUS D’INFOS
miosentreprendre@gmail.com

M. le Maire en compagnie du directeur 
du Leclerc de Mios, M. Bacalou

Ouverture 
du Leclerc Drive
Depuis le 14 mai dernier, le Leclerc 
de Mios a ouvert son Drive. Huit 
employés, habitant pour la plupart 
la commune, ont été recrutés 
pour l’occasion. Fini les courses 
au supermarché et l’attente aux 
caisses ! Les clients passent 
désormais leur commande sur 
le site Leclerc Drive, le magasin 
prépare ensuite la commande, puis 
les clients viennent récupérer leurs 
courses à l’heure choisie. 

POUR PLUS D’INFOS
sur leclerc.drive.fr

POUR PLUS 
D’INFOS
sur Facebook 
planetefitnessmios 

Une nouvelle salle 
de musculation à Mios 
Aurélien Cixous a ouvert Planete Fitness il y a 4 mois, 
dans la zone de Masquet. Après un BPJEPS décroché 
en 2012, le jeune homme intervient en tant que coach 
sportif indépendant avant d’ouvrir une première salle 
de musculation à Dax puis à Biscarosse. Planete 
Fitness Mios est ouverte 7 jours sur 7, de 6h à 23h. 
Des coachs sont présents de 10h à 12h et de 16h 
à 20h pour accompagner les sportifs dans leur 
progression et vers leurs objectifs (remise en forme 
et préparation physique, perte de poids, rééducation). 
Bien qu’il n’y ait pas de cours collectifs proposés, 
la salle dispose d’un espace cardio (vélos, tapis de 
course), d’un espace stretching et d’un espace dédié 
à la musculation avec près de 80 postes en accès 
libre. 
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Mios, la nature 
dans la ville
Nous refermons notre focus sur l’environnement et la biodiversité dans 
ce numéro estival du Mag de Mios. Après avoir évoqué la nécessité de 
préserver notre patrimoine naturel, attardons-nous un petit peu sur notre 
cadre de vie et son évolution…



1 71 7D O S S I E R

Birabeille sera sportif !
Mios est une ville de sports nature, cet aspect se 
devait d’être intégré dans le futur parc.
Une piste de pump-track, accessible aux 
trottinettes, aux rollers et aux vélos, fera le bonheur 
des sliders de tout âge ! Trois tracés permettront 
à chacun de faire valoir ses talents. N’oubliez 
pas casque et protections. La piste, étudiée pour 
s’intégrer parfaitement dans le paysage, devrait être 
inaugurée en fin d’année.

Le parc Birabeille 
ou la nature en 
cœur de ville 
L’ancien camping municipal en bords de l’Eyre est devenu 
un parc ouvert à tous, depuis 2016. A partir de cet été, de 
nouveaux aménagements y seront réalisés par les services 
municipaux et plusieurs prestataires. Les Miossais, toutes 
générations confondues, apprécieront de flâner dans 
cet espace nature. Les élus et les services municipaux 
planchent depuis plusieurs mois sur ce nouvel espace.

Les élus étudient les aménagements futurs du parc Birabeille.  

Un exemple de piste de pump-track

Des tables de pique-nique ont été 
installées à l’ombre des chênes pour 
permettre des goûters et des repas 
champêtres.

Les promeneurs profiteront 
aussi des installations 
ludiques accessibles tout 
au long du parcours. Une 
bonne idée pour découvrir 
les écureuils, les oiseaux 
et autres espèces qui ont 
élu domicile dans ce parc 
préservé. 
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Une soirée 
« Chais Simone »…
La guinguette gérée par Mme Dussault a ouvert 
ses portes sur les bords de l’Eyre dès 2018. 
Durant tout l’été, vous pourrez profiter d’une 
programmation musicale éclectique, tout en 
dégustant votre cocktail dans une ambiance 
conviviale. Les services techniques ont installé 
deux kiosques en bois, une tente de style bédouin 
en bord de Leyre et ont installé une tonnelle très 
élégante. Bel été à Mios… 

Un accrobranche 
qui met en valeur 
un site classé 
L’accrobranche T en Leyre s'est installé à Mios en 
2015. Implanté en terrain communal et soutenu par 
la municipalité, ce projet extrêmement respectueux 
de l'environnement forestier a obtenu toutes les 
autorisations nécessaires pour une installation en 
site naturel classé. Sans dénaturer le paysage, en 
minimisant l'impact visuel des installations et sans 
abîmer la forêt, plusieurs parcours ont été installés 
dans les arbres pour le plus grand bonheur des 
voltigeurs. Cet espace préservé reste ouvert à tous et 
de plus en plus de promeneurs profitent de la beauté 
et de la mise en valeur de ce site.

POUR PLUS D’INFOS
tenleyre.fr

À vos chaussures de randonnée !
La randonnée est une des activités physiques les plus 
pratiquées en France, que diriez-vous de (re)découvrir votre 
commune et ses sentiers ? C’est parti !
Un nouveau tracé pour le circuit de Grande Randonnée 
(GR)
Bientôt un sentier de GR traversera la commune, son 
tracé sera prochainement réétudié pour vous permettre 
de profiter d’espaces encore peu connus.  
Le sentier des trois cours d’eau
Mios est une commune forestière traversée par la Leyre et 
ses différents affluents. Une boucle de quelques kilomètres 
a été créée autour des trois cours d'eau (Leyre, Andron et 
Canet) qui parcourent notre territoire. Une belle balade en 
famille s’offre à vous…



1 9D O S S I E R

Prêt pour une chasse au trésor en pleine nature ? 
Suivez le guide ou plutôt l’application mobile Terra 
Aventura. Développée par les offices de tourisme de 
Nouvelle Aquitaine, vous choisissez votre parcours 
et devez trouver les fameuses caches grâce à des 
petits personnages appelés Poïzs. N’hésitez plus 
et laissez-vous embarquer dans une, ou plusieurs, 
quête…

Application disponible sur l’AppStore et sur Google Play

POUR PLUS D’INFOS
terra-aventura.fr 

Un éco-domaine très vert
L’éco-domaine Terres Vives continue de prendre forme 
et les aménagements paysagers seront au cœur de son 
identité. Les cheminements doux, les traversées piétonnes 
imaginées par l'agence paysagiste Trouillot & Hermel 
feront de ce nouveau quartier un véritable poumon vert. 
Ces espaces arborés deviendront des lieux de vie et de 
rencontre pour tous les Miossais. Des essences locales 
d'arbres et d'arbustes seront plantées : chêne, bouleau, 
peuplier, cerisier...

L’été approche et les risques 
de feu de forêt augmentent… 

La DFCI rappelle que le débroussaillement 
est une obligation pour les habitants 
des communes à risque. Cela consiste 
à réduire la densité de la végétation, 
au sol et aérienne, en particulier 
autour de la maison et des voies de 
circulation, afin d’éviter les départs de 
feux et leur propagation. La zone de 
débroussaillement s’applique sur 50 m 

aux abords des constructions. 
Pour rappel, il est également strictement interdit de brûler 
ses déchets verts, sous peine d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €.

Le réseau de pistes cyclables s’étend
Nous évoquions dans un numéro précédent la volonté municipale 
de structurer un réseau de cheminements doux dans le bourg mais 
aussi dans les différents quartiers. En créant des pistes cyclables 
sécurisées, de plus en plus de Miossais troquent leur voiture pour 
leur bicyclette, pour les déplacements de proximité, aller au collège 
ou au travail. Et quelle chance de faire du vélo en famille, pendant le 
week-end ou les vacances !

Connaissez-vous 
le géocaching ? 

Piste cyclable rue de Beneau
Futur aménagement entre les deux rond-points

PROCHAINEMENT
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Le Conseil Municipal 
des Jeunes 
L’actualité du CMJ a été particulièrement riche ces 
derniers mois ! L’ensemble du Conseil a été renouvelé 
suite aux élections tenues en avril. Le CMJ sortant a 
profité d’un voyage à Paris pour découvrir les institutions 
de la République…
Un nouveau CMJ élu pour deux ans
Après avoir mené campagne pendant près d’un mois, les 
jeunes candidats ont affronté les urnes. Des élections 
étaient organisées dans chaque école de la commune et 
suite au vote, une vingtaine de candidats ont été élus. Le 
samedi 6 avril, avait lieu l'élection du nouveau maire, Lilika 
Dubois des Ecureuils et les trois adjoints, Timéo Berthanier 
(La Grande Ourse), Elise Mauduit (Terres Vives) et Margaux 
Mano (Lillet). 
Les jeunes élus ont commencé à travailler, répartis en trois 
commissions (jeunesse, environnement, vivre-ensemble), 
sur de nombreuses thématiques : création d’un potager 
solidaire, mise en place d’une boîte à dons pour donner 
une seconde vie aux objets, des projections de films et de 
dessins animés…

Le CMJ sortant à pu profiter d'un voyage à Paris pour finir en 
beauté leur mandat. La vingtaine de jeunes accompagnée 
par M. le Maire, Mme Dubarry, adjointe déléguée à la jeunesse, 
Mme Marenzoni, adjointe déléguée à la démocratie 
participative, deux conseillers municipaux, Mme Bertin et M. 
Soubiran et deux agents, sont partis tôt le matin pour rallier 
Paris. Ce voyage d’une journée a été particulièrement riche : 
visite de l’assemblée nationale, puis pique-nique dans le 
parc de l’Orangerie, avant de découvrir l’Hôtel de Matignon 
l’après-midi. Le groupe a beaucoup apprécié visiter ces 
lieux emblématiques de notre République et découvrir ces 
espaces d’expression de notre démocratie. 

Le précédent CMJ avait réalisé, en collaboration avec les 
services techniques, une boîte à livres où tous les Miossais 
peuvent déposer des ouvrages en bon état et en prendre 
d’autres. Initialement installée dans le parc Birabeille, elle 
est désormais située devant la mairie, à côté d’un banc 
multicolore. Idéal pour une lecture sous le soleil !

Voyage à Paris Inauguration de la boîte à livres 

Mlle le Maire et ses trois adjoints

« Le Conseil Municipal des Jeunes 
permet aux enfants de découvrir 

les instances démocratiques et de 
monter des projets accessibles à tous.  »

EL
LE L’A DIT

MME MARENZONI , 
Adjointe à la démocratie 
participative 
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Opération Tranquillité Vacances à Mios 
Au-delà du plaisir qu’elles procurent, les vacances estivales peuvent 
générer quelques inquiétudes. Notamment en ce qui concerne les 
logements laissés sans surveillance.
En réponse à cette situation, l’Opération Tranquillité Vacances permet 
à la Police Municipale d’assurer des rondes ciblées sur les habitations 
vacantes afin de dissuader toutes tentatives d’effraction ou de 
cambriolage.
Ces opérations sont en fonctionnement durant la période estivale. 
Pour bénéficier de ce service, il suffit de remplir une fiche d’inscription 
à retirer au poste de Police Municipale situé allée de la Plage, au 
minimum 48 heures avant le départ du domicile à surveiller.
Il vous faudra présenter une pièce d'identité et un justificatif de 
domicile récent permettant d'attester de la légitimité de ladite 
demande.

Pour rappel 
nous vous conseillons :
•  Ne gardez pas chez vous d'importantes 

sommes d'argent.
•  Répertoriez vos objets de valeur, et notez 

les numéros de série ; faites de même 
pour vos carnets de chèques, vos cartes 
de crédits, etc.

•  Mettez en lieu sûr (à la banque, par 
exemple) bijoux, argenterie, valeurs et 
objets d'art.

•  Laissez une apparence habituelle à votre 
appartement. Pour cela, demandez à une 
personne de votre connaissance d'ouvrir 
et de refermer les volets chaque jour et 
de relever votre courrier.

Lors des dernières vacances scolaires, 
les enfants de l’ALSH de La Grande 
Ourse ont rencontré des membres de la 
gendarmerie et de l’armée, des pompiers 
et la responsable de la police municipale 
de Mios. Le gendarme a présenté les 
différentes missions sur lesquelles ils 
sont amenés à intervenir, l’occasion 
de rappeler les numéros d’urgence. Les 
enfants ont également visité la caserne 
des pompiers de Biganos et ont pu 
utiliser la lance à eau ! Pour terminer 
cette semaine riche en découverte, la 
responsable de la police municipale a 
présenté son travail et a fait essayer 
son gilet aux enfants qui le souhaitaient. 
Des vocations sont certainement nées !

POUR PLUS D’INFOS
www.villemios.fr 
Police Municipale de Mios 
Allée de la plage
05 57 17 10 50
policemunicipale@villemios.fr 

Le 10 mai dernier avait lieu la cérémonie 
de la citoyenneté. Une cinquantaine de 
jeunes ayant eu 18 ans au cours des deux 
dernières années sont venus recevoir leur 
première carte d’électeur des mains du Maire 
Cédric Pain, accompagné du 1er adjoint 
Didier Bagnères. Dans son discours, le Maire 
a rappelé à l’assistance les origines de la 
démocratie, l’importance de s’engager, de 
défendre ses convictions politiques et de 
les exprimer lors des élections. La soirée 
s’est terminée autour d’un verre de l’amitié 
convivial.

Cérémonie 
de la citoyenneté 

Les enfants rencontrent la police municipale…
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DEUX JOURS DE CONCOURS 
COMPLET AU CENTRE 
ÉQUESTRE DE MIOS 
Le 21 et 22 avril se déroulaient les 
Championnats Régionaux Sud sur le site 
du Centre Equestre de Mios. Deux jours 
de compétition intense avec 3 disciplines 
représentées : le dressage, l'obstacle et le 
cross dessiné et créé par Yves Dupuch. 
Un terrain de cross unique en Gironde, 
vallonné, arboré, avec un passage à gué 
toujours impressionnant, des obstacles 
fixes dans les descentes ou au sommet 
d'une butte, le tout en respectant le temps 
idéal accordé. Le centre équestre de Mios 
a remporté 3 épreuves sur 4. Delphine 
Dupuch a remporté le prix du meilleur 
coach. 

LE BILLARD CLUB MIOSSAIS CHAMPION 
DE NOUVELLE-AQUITAINE !  
Cette saison 2018-2019, le Billard Club Miossais vient d'être 
sacré champion de Nouvelle-Aquitaine par équipes en 
division 5 dans la discipline du 3 bandes.
Après son titre de champion de district Aquitaine gagné à 
Agen les 2 et 3 Mars 2019, l'équipe de billard français de Mios a 
décroché le titre de champion régional Nouvelle-Aquitaine en 
gagnant contre les meilleures équipes de la région. La finale 
régionale s'est jouée au Billard Club Miossais situé face à la 
Halle. L'équipe Miossaise composée de Jean-Jacques Tauzin, 
Didier Guinet et Joël Serreau a remporté tous ses matchs en 
battant les équipes d’Agen, Poitiers et Magné.

POUR PLUS D’INFOS
47 Avenue du Général de Gaulle
33380 Mios
06.61.18.43.60
centre-equestre-mios.ffe.com
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CHAMPIONNATS DE FRANCE HIVER 
DE NATATION
Eric Trouvat a représenté le club Val de l’Eyre Natation et la 
Ville de Mios aux 25èmes championnats de France Hiver de 
Natation en catégorie C6 (50-54 ans) à Dunkerque du 7 au 
10 mars 2019 (Open des Maîtres).
Après quelques années d’absence au niveau national, 
Eric a réalisé les mêmes chronos que lors de sa dernière 
participation aux championnats de France, il y a 3 ans 
sur 50 m papillon et 50 m nage libre (crawl). Il reconduit 
également sa performance sur 100 m papillon réalisée en 
2012 pour sa qualification aux championnats du monde en 
Italie : son temps de 1’08’’97 le classe parmi les 8 premiers 
de sa catégorie. Enfin, il réalise son meilleur temps sur 100 m 
4 nages.

Les performances réalisées lors de 
ces championnats lui assurent une 
qualification aux championnats 
d’Europe à Budapest (Hongrie) 
ainsi qu’une qualification aux 
championnats de France 2020 en 
Martinique avec, pourquoi pas, des 
objectifs de podiums.

V I E  D E S  A S S O S

COMITÉ DE JUMELAGE 
Comme chaque année en août, notre ville 
jumelle d’Espagne organise des fêtes, toujours 
très conviviales, que l’on ne peut que vous 
conseiller de voir et de revoir : le « mercadillo » 
(marché de produits locaux) qui, cette année, 
se tiendra le 4 août dans un hameau proche 
de Unquera et la descente du « Rio Deba » en 
canoë (piraguas) le samedi 31 août à Unquera.  
Profitez des vacances pour aller à la rencontre 
de nos amis de Val De San Vicente et découvrir 
la Cantabrie.

POUR PLUS 
D’INFOS
Francis Reigadas 
06 03 41 10 03

USM VOLLEY 
Nos jeunes M17 garçons et 
filles sont à l'honneur pour 
leurs bons résultats en 
championnat régulier lors 
de la soirée de clôture du 
championnat le samedi 4 
mai dernier à Bordeaux.
Deux équipes championnes 
de Gironde !

MERCI MIMI !
L'ancienne internationale de 
handball, jouant désormais 
pour le club de Mios, tire sa 
révérence, et d'une bien belle 
manière ! Le dernier match 
de la saison permet au club 
de se maintenir en N1. Merci 
à Myriam Borg pour toutes les 
émotions que nous avons pu 
vivre en tant que spectateur et 
bravo encore pour cette belle 
carrière sportive !
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PROGRAMME TOUTS AMASSE
3 juillet :  Sortie pique-nique à Cazaux
10 juillet :  Repas à la rôtisserie Laurent au bord de l'Eyre.
Fermeture du 13 juillet au 2 septembre inclus
3 septembre : Reprise des activités.
7 septembre : Loto suivi d'un goûter au cours duquel 
serons fêtés les anniversaires des mois de juillet et août.
11 septembre : Sortie Grand Tour du Bassin.
18 septembre : Loto - cagnotte ouvert à tous. Début des 
jeux à 14 h 30.
24 septembre - 8 h 45 : Concours de pétanque suivi d'un 
repas.
Toutes les activités sont réservées à nos adhérents sauf le 
loto-cagnotte du 18 septembre ouvert à tous.

+ D'INFOS
06 61 52 52 87

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE APE 
TERRES VIVES 
L’association des parents 
d'élèves de Terres Vives 
vous invite à son assemblée 
générale qui aura lieu le 
mercredi 11 septembre à 
partir de 19h dans la salle 
de motricité de l'école.
A cette occasion nous 
ferons le bilan de l'année 
2018-2019. Nous parlerons 
des futurs projets 2019-
2020 et élirons le nouveau 
bureau.
Cette AG est ouverte à 
tous les parents d'enfants 
scolarisés sur Terres Vives 
sans engagement de votre 
part.

V I E  D E S  A S S O S

PROCHAINE 
COLLECTE 
DE SANG 
Lundi 9 septembre
de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes du bourg

AGENDA TORO’S
Samedi 6 juillet
Parc Birabeille 
Vide greniers 
du handball
Dimanche 14 juillet
Fête nationale 
repas de grillades 
le soir, animé par 
un DJ
Dimanche 4 août
Vide grenier des 
supporters au Parc 
Birabeille
Samedi 24 août
Sardinade sous la halle

TRÈS BONS 
RÉSULTATS POUR 
LE CLUB DE 
GYMNASTIQUE
Les Finales Nationales du 
Championnat de France 
avaient lieu à Cognac à la mi-
mai. Le club de gymnastique 
de Mios était représenté par 
son équipe composée de : 
Amandine, Anna, Camille 
F, Camille P, Justine, Maili, 
Melissa, Morgane, Nathalie, 
Maylis et de leur entraineur 
Audrey. L’équipe finit à une 
très belle 6ème place du 
Championnat de France sur 
les 18 équipes présentes. 
Résultats très encourageants 
pour l’année prochaine !
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RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE
Monsieur le Maire, nous sommes comme sœur Anne, nous 
ne voyons rien venir...
Vous avez lancé, il y a de nombreux mois, une étude sur la 
revitalisation du centre-ville.
Lors du Conseil Municipal du 10 avril dernier nous vous 
avons fait part de notre étonnement sur l’absence totale 
d’information, en particulier, nous ne comprenons pas 
pourquoi la commission "Urbanisme" n’a pas encore été 
consultée sur un sujet aussi important qui concerne tous 
les Miossais.
Nous craignons que vous nous présentiez un dossier bouclé 
sans que les acteurs de la vie économique, associative et 
sociale aient pu donner un avis.
Lors de certaines déclarations, vous avez parlé d’un centre-
ville-nature. Vous souhaitez que le centre-ville soit tourné 
vers L’Eyre. Permettez-nous d’être en désaccord avec cette 
idée. Certes, notre belle rivière est un atout pour Mios et 
ses abords méritent d’être mis en valeur , mais il s’agit de 
deux sites très différents. Le centre-ville, s’il se doit d’être 
convivial, attrayant, doit être commercial, actif, attractif, 
vivant et non un lieu de farniente et de grande détente.
DERNIÈRE MINUTE : Au terme du Conseil Municipal du 
27 mai, vous avez fait suite à notre demande antérieure 
en nous donnant quelques informations. Vous avez émis 
l’idée d’aménagements d’îlots, sans précisions.Votre projet 
ne semble pas homogène et vos explications nous laissent 
sur notre faim.

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE 
ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE)
Monsieur le Maire, dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) vous avez prévu un programme  
" d’accessibilités " pour 25 bâtiments communaux recevant 
du public sur 6 ans, à raison d’un investissement annuel 
de 50 000 €. Il s’agit de réaliser des rampes d’accès pour 
les  personnes à mobilité réduite, de remettre en état les 
trottoirs déformés, de supprimer les obstacles fixes (bornes, 
poteaux), d’abaisser les trottoirs aux intersections etc...
Depuis une délibération, votée à l’unanimité, lors du Conseil 
Municipal du 11 mai 2016, où en êtes-vous ?
En 2015, vous avez établi et chiffré un programme 
pluriannuel de voies douces afin de faciliter, entre autre, 
l’accès au Collège. Il semblerait que la phase 3 ait pris 
beaucoup de retard, notamment la piste cyclable prévue 
rue des Navarries. Là aussi, la population souhaiterait être 
tenue informée.  

VIGILANCE VOISINS
Depuis le 23 octobre dernier de 0h à 5h, Mios, plongée dans 
l’obscurité totale, devient hostile et dangereuse.
Dans la " Lettre du Maire " n°5 de novembre 2018, nous 
suggérions de mettre en place le dispositif " Vigilance 
Voisins " sur notre commune et souhaitions que notre 
municipalité devienne " Mairie Vigilante ".
Pour combattre la recrudescence des cambriolages, une 
plus grande solidarité, entre voisins, est nécessaire. Le plan 
" Vigilance Voisins ", avec l’extension " Mairie Vigilante ", 
permet souvent d’empêcher l’intrusion des malfaiteurs ou de 
provoquer leur fuite, les forces de l’ordre étant rapidement 
alertées. Cette initiative nous paraît intéressante pour la 
tranquillité et la sécurité de nos concitoyens, nous regrettons 
que notre proposition soit restée, jusqu’à ce jour, lettre morte.
Nous réitérons notre demande avec, cette fois, l’espoir d’être 
entendus.

Groupe minoritaire Tous Pour Mios
e.mail : touspourmios@gmail.com

DANS 9 MOIS, UNE NOUVELLE ETAPE
En mars 2014, une large majorité des Miossaises 
et Miossais a décidé de confier la gestion de 
notre commune à la liste « Générations Mios 2014 
» que je menais. Depuis plus de 5 ans, les élus de 
la majorité municipale œuvrent, avec rigueur et 
ténacité, pour déployer les propositions de notre 
programme.
A 9 mois des prochaines élections municipales, 
force est de constater que le challenge, fixé en 
2014 par notre liste, a été relevé. Ainsi, malgré 
l’évolution de la démographie et les contraintes 
réglementaires et budgétaires fixées par l’Etat, 
nous avons concrétisé ou démarré la quasi-
totalité de nos engagements, réalisant même 
des chantiers non-prévus comme les deux écoles 
à Lacanau de Mios et Terres Vives.
Cet objectif, nous l’avons atteint, bien au-
delà de nos promesses, grâce à l’implication 
et à la cohésion de notre équipe. En effet, en 
5 ans, fait rare s’il en est au sein des équipes 
municipales majoritaires ou d’opposition 
de notre territoire, une seule élue de notre 
équipe a remis sa démission, pour des raisons 
d’éloignement géographique. C’est pourquoi je 
tiens à remercier chaleureusement les conseillers 
municipaux qui ont bâti et conduit le programme 
municipal, comme je tiens à remercier les agents 
communaux et les bénévoles des associations 
sans la collaboration desquels nous n’aurions pu 
le mener à bien.
En appliquant les principes qui sont les nôtres 
(méthode, rigueur, maîtrise et prospective), 
nous gérons la commune, avec détermination 
et pragmatisme, privilégiant l’intérêt général au 
détriment des contentements individuels. Même 
si j’entends (et peux comprendre) l’impatience 
de certains, nous continuerons à dérouler notre 
feuille de route dans le respect des priorités 
que nous nous sommes fixées et la maîtrise des 
finances communales. 
En septembre prochain, démarre la période pré-
électorale pour les élections municipales de 
mars 2020. Comme le prévoit le Code électoral, 
toute communication à des fins électorales 
est prohibée, notamment dans le magazine 
municipal. Bien évidemment, nous appliquerons 
la législation en vigueur et conserverons au « Mag 
de Mios » sa finalité d’information institutionnelle 
en respectant les 4 principes fondamentaux : 
antériorité / régularité / identité / sobriété et 
neutralité.
Nous continuerons cependant notre tâche 
au service de Mios et de ses habitants. Nous 
poursuivrons les chantiers en cours. Nous serons 
à l’écoute des Miossaises et Miossais et présents 
sur le terrain. Nous mènerons ce premier mandat 
à son terme en honorant la confiance que vous 
avez accordée à notre équipe en 2014.
#MiosAvance

Cédric PAIN, Maire de Mios

La parole de l'oppositionLa parole de la majorité
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La Ville de Mios a l’honneur d’accueillir un des rares 
concerts gratuits du festival “Les Escapades Musicales”, 
possible grâce à l’engagement de mécènes locaux 
(Leclerc de Mios, Védiaud). Alexis Cardenas et l’ensemble 
Recoveco se produiront le samedi 13 juillet, à 20h30, dans 
le parc Birabeille. 

Partez à la découverte de la musique traditionnelle sud-
américaine

Après une première partie romantique avec la Sonate 
pour piano et violon n°9 « à Kreutzer », chef-d’œuvre 
de Beethoven, place à la musique latino-américaine de 
Colombie, du Venezuela et du Brésil : quand la tradition 
rencontre l’inspiration et l’improvisation sud-américaine, 
la fête et la danse sont toujours au rendez-vous ! 
Alexis Cardenas incarne le talent pur, la joie et l’inspiration. 
Sa naissance au Venezuela lui donne une liberté précieuse 
mais également un talent d’improvisateur rejoignant les 
virtuoses du XIXème siècle. A l’écouter, on croit entendre 
Paganini ! Avec la complicité du pianiste Ferenc Vizi, au 
talent inclassable et l’ensemble Recoveco. 
Ne manquez pas cette belle soirée, dans le cadre enchanteur 
du parc Birabeille… La Ville de Mios remercie le Leclerc 
de Mios et Védiaud Publicité pour leur soutien financier 
permettant de rendre cet événement accessible à tous.

Concert gratuit (dans la limite des places disponibles) 
Placement libre – Accès au site à partir de 20h

Samedi 13 juillet 
à 20h30 

Parc Birabeille

Les Escapades 
Musicales 
sont de retour à Mios   
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Le rock s’invite
à Mios en Fête ! 

Cette année encore, la Ville de Mios s’associe au Comité des fêtes, 
et vous propose une programmation qui ravira les amateurs de 
pop-rock. Trois soirs de concerts, deux scènes différentes, des groupes 
locaux, un marché nocturne. Voici la programmation en avant-première !

Vendredi 26 juillet

19h

21h

23h

22h30

Scène 1
19h 
YOÉ (guinguette) 
Le duo bordelais ouvre le bal des festivités 
miossaises ! Venez danser sur leurs reprises 
acoustiques des standards de la chanson 
française !
21h 
STABAR (rock soul reggae) 
Laissez-vous emporter par la bonne humeur 
des Nantais et leur musique éclectique, aux 
influences variées (soul, reggae…) ! Après une 
tournée européenne, le groupe fera un arrêt à 
Mios pour notre plus grand plaisir.
23h 
007LTE (rock folk celtique) 
Originaire du Tarn et composé de 6 musiciens, 
le groupe sort son premier album en 2016 et 
le succès est au rendez-vous ! Accompagnés 
par Doolin’, les reprises des chansons 
traditionnelles bretonnes, irlandaises et 
canadiennes, connues de tous, feront le 
bonheur des festivaliers !

Scène 2
20h 
MAD&MEN (blues rock) 
Le groupe bordelais reprend les standards de rock, 
avec pour objectif, depuis sa création il y a 5 ans, 
de dégager de l'énergie et de faire plaisir à son 
public ! 
22h30 
MARVEEN (rock blues) 
Originaire du Bassin d’Arcachon, Marveen déchaine 
les foules à chaque concert, face à un public 
conquis ! Préparez-vous à sauter !

20h

Vendredi 26, 
samedi 27 

& dimanche 28 juillet
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Scène 2
19h15 
LNP ROOTS FAMILY (Reggae)  
Trois voix qui se mêlent, se succèdent pour donner du 
sens aux mélodies et se servir de la musique pour porter 
un message fort, engagé. Depuis sa création en 2012, 
LNP Roots Family trace son chemin en toute liberté, 
multipliant les concerts en Europe, aux côtés de Pierpoljak 
notamment.
21h15 
KIND OF QUEEN (tribute Queen) 
Venez revivre les plus grandes chansons de Queen avec les 
membres de Kind of Queen et déchainez-vous sur We will 
rock you, We are the champions et tous les autres tubes 
du groupe.
23h30 
NOBODY’S CULT (rock harpe électrique) 
Le quatuor formé en 2015, mené par l’envoûtante Lena 
Woods, est riche de nombreuses influences, allant du rock 
des années 60 à celui d’aujourd’hui. La harpe électrique de 
Lena en est le meilleur exemple tant l’instrument, passé dans 
une série de pédales d’effets, donne une sonorité unique à 
l’ensemble. C’est sur scène que leur musique prend toute sa 
dimension. A ne pas manquer !

19h15

21h15

19h30

Scène 1
19h30 
INÈS (The Voice Kids) 

20h45 
L.I.T.S.  (rock) 
Les reprises rock de L.I.T.S. réveilleront vos souvenirs musicaux 
cultes d’hier et presque d’aujourd’hui en se baladant entre 
Matmatah, The Cure, Clash, Red Hot, Luke, Noir Désir et bien 
d’autres…
23h 
ORCHESTRE KING COOL 
(variété française et internationale) 
Les musiciens girondins distilleront une musique teintée de jazz, 
des classiques des années 60 à nos jours.

23h

INÈS 
La petite bordelaise âgée de seulement 
12 ans et finaliste de The Voice Kids en 
2018 chantera sur scène les reprises qui 
ont marqué son passage dans le célèbre 
télé-crochet, ainsi que les plus grands 
classiques Disney.

23h30

Samedi 27 juillet

CONCERT 
JEUNE PUBLIC
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Scène 1
20h 
MONK (soul funk)  
Basé en Gironde, Monk est le groupe de pop, funk & soul de 
Bordeaux. Un mélange explosif teinté de Motown et Black Music ! 
Les musiciens de Monk revisitent les grands classiques de la 
Black musique Américaine, avec une élégance remarquable. 
22h30 
LA JARRY (rock)  
Les 4 comparses de La Jarry tournent en France et à l’étranger 
depuis plusieurs années. On a notamment pu les voir en première 
partie de Johnny Hallyday, Jean-Louis Aubert ou Matmatah.

Scène 2
20h15 
RÉMY (reprises acoustiques) 
Le jeune homme originaire du Bassin, seul sur scène, transportera 
le public avec sa jolie voix. Il vous présentera également ses 
compositions.

22h15 
JULIEN LOKO (pop folk) 
Julien Loko livre sur scène des reprises réarrangées et ses 
nouvelles créations, mélange de pop, de folk et de musiques 
urbaines. Après son passage par la Nouvelle Star en 2009 et 
la comédie musicale Dracula en 2011 et 2012, le Bordelais a 
retrouvé la scène et sera à Mios pour le festival !

Aborisa et 
la banda Les 
Matchottes 
animeront les 
interplateaux. 
Et ne manquez 
pas le feu 
d’artifice à 23h 
le dimanche 
soir !

22h30

22h15

20h15

Mais aussi

Dimanche 28 juillet

Un marché 
d’exposants se 
tiendra tout au long 
du week-end. Le 
stand de restauration 
et la buvette seront 
tenus par le comité 
des fêtes. FEU 

D'ARTIFICE 
À 23H 

LE DIMANCHE 
SOIR
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Quoi de neuf 
à la médiathèque ?

Les ateliers à venir
→  A l’occasion du 50ème anniversaire de l’album « La chenille qui 

fait des trous » d’Éric Carle, la médiathèque vous propose de 
créer une illustration, à la manière d’Éric Carle. Vous pourrez  
ainsi découvrir sa technique de peinture, basée sur un travail 
de texture, d’utilisation d’ « outils » puis de découpage-
collage d’éléments à assembler : 

Mardi 16 et jeudi 18 juillet de 10h00 à 12h00 pour les 4-6 ans
Mardi 23 et jeudi 25 juillet de 10h00 à 12h00 à partir de 7 ans
→  En août, vous trouverez une sélection de livres pour « petits 

et grands » pour bien préparer la rentrée (albums, romans et 
documentaires qui abordent des problématiques éducatives). 

→  Atelier imprimante 3D - Samedi 21 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

Pensez à vous inscrire sur mediatheque@villemios.fr ou à la 
médiathèque pour participer aux ateliers. Dans la limite des 
places disponibles

Fermeture estivale de la médiathèque 
Les samedi 13, 20 et 27 juillet, la médiathèque sera ouverte le 
matin uniquement.

La médiathèque sera fermée du samedi 3 août au soir 
au mercredi 21 août au matin. 

Inscription 
et prêt gratuit à 
la médiathèque ! Lire, Élire

Les participants au Concours Lire, Élire ont assisté en avril à une 
lecture théâtralisée mettant en scène la sélection de livres du jeu 
par La Compagnie Stheno. Le spectacle a reçu de vifs compliments 
autant des enfants que des parents présents. En mai, la médiathèque 
a offert une animation autour de l’album « ABCD » d’Henri Galeron. Les 
enfants ont pu jouer à un quiz et créer une illustration à partir d’une 
lettre de leur choix.

La médiathèque municipale de Mios continue d’enrichir ses 
collections ! Chaque année, de nombreux ouvrages jeunesse et 
adulte, des cd et des magazines rejoignent ses rayons, pour votre 
plus grand plaisir…

Acquisitions 
adultes et enfants 



DIMANCHE 4 DE 8H À 18H Vide grenier des supporters 
Parc Birabeille

JEUDI 14 À PARTIR DE 19H Bal des pompiers 
Halle couverte

SAMEDI 24 Sardinade sous la halle

VENDREDI 30 À 18H Inauguration de l’école Terres Vives

SAMEDI 7 DE 10H À 18H Village des associations 
(Animations et restauration sur place) - Parc Birabeille

LUNDI 9 DE 15H30 À 19H30 Collecte de sang
Salle des fêtes
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Juillet

Août

Sept.

SAMEDI 6 DE 8H À 18H Vide greniers du handball 
Parc Birabeille

SAMEDI 6 À 19H30 Repas pour les 50 ans du Club de Tennis 
Halle couverte

SAMEDI 13 À 20H
Repas portugais organisé par le Comité des Fêtes de 
Lacanau de Mios 
Place de l’Eglise Lacanau de Mios

SAMEDI 13 À 20H30
Concert gratuit Les Escapades Musicales 
avec Alexis Cardenas et l’ensemble Recoveco 
Parc Birabeille

DIMANCHE 14 Fête du club de handball 
(Repas prévu le soir dans la salle des fêtes)

DIMANCHE 14 À 23 Feu d’artifice 
Parc Birabeille

MARDI 16, JEUDI 18 À 10H
Atelier « La chenille fait des trous » 
d’Eric Carle pour les 4-6 ans 
médiathèque

MARDI 23 ET JEUDI 25 À 10H
Atelier « La chenille fait des trous » 
d’Eric Carle à partir de 7 ans 
médiathèque

DU 26 AU 28 Mios en Fête festival pop-rock sur 3 jours 
Centre de Mios

SAMEDI 27 DE 14H À 18H CAP33 Tour (Animations sportives et ludiques 
gratuites) - Parc Birabeille

PROCHAIN BUS DE LA CULTURE 
DIRECTION ANIMASIA 
La Ville de Mios vous propose de partir pour un voyage vers l’Asie avec le 
prochain Bus de la Culture ! Direction Animasia, le salon spécialisé pop 
culture asiatique : espace dédié au Cosplay,à la K-POP, le Yosakoi. Les arts 
martiaux, les jeux vidéo et les jeux de plateau seront également à l’honneur. 
Et pourquoi pas déguster un Yakisoba ou tester le karaoké ?

+ D’INFOS
sur villemios.fr 

Dimanche 
13 octobre 

Parc des Expositions 
Bordeaux Lac



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


