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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

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
mairie@villemios.fr
Police municipale : Tél. 05 57 17 10 50
policemunicipale@villemios.fr

Urbanisme : Tél. 05 57 17 10 52
urbanisme@villemios.fr
Sur rendez-vous le lundi, mercredi
et vendredi, de 9h 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
Lundi : 8h45-12h et 13h30-16h30
Mardi : 8h45-12h et 13h30-16h30
Mercredi : 9h-12h et 13h30-16h
Jeudi : fermé le matin et 13h30-16h30
Vendredi : 8h45-12h et 13h30-16h
Samedi : 9h-12h

ENFANCE ET JEUNESSE

Jeunesse / ALSH :
Tél. 05 57 17 07 92
Espace Jeunes :
espacejeunes@villemios.fr
Tel : 07 76 18 24 05
Pôle « Petite Enfance/Familles » :
Tél. 06 85 79 85 17
ram@villemios.fr

Multi-accueil « L’île aux Enfants » :
Tél. 05 56 26 37 53
Collège : Tél. 05 56 03 00 77
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. 06 21 16 30 70
École de Lillet :
Tél. 05 56 26 68 22
Ecole La Salamandre :
Tél. 09 63 64 45 31

OFFICE DE TOURISME
« CŒUR DU BASSIN
D’ARCACHON »

(Audenge / Biganos / Lanton /
Marcheprime / Mios)
Bureau d’information Mios
1 allée de Val San Vicente
33380 Mios
Tél. 05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com
www.tourisme.coeurdubassin.com
Du 12 avril au 7 mai : ouvert les
lundis, mardis et mercredis de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30.

DÉCHÈTERIES

N° vert (gratuit) : Tél. 0 800 54 55 57
www.coban-atlantique.fr
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de
7 allée de Val San Vicente - 33380 Mios 14h à 18h. Dimanche de 9h à 12h30
Tél. 05 56 26 49 40
mediatheque@villemios.fr
www.facebook.com/mediatheque-mios
Horaires médiathèque :
Mardi de 10h à 13h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
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La ville poursuit son engagement au quotidien dans la
protection de l’environnement. C’est dans cette logique
que vous allez découvrir un nouveau MAG imprimé sur
du papier recyclé non blanchi. Convaincu que, par des
gestes simples, nous pouvons tous à notre niveau agir
pour le bien-être collectif, je suis heureux de partager
avec vous ce nouveau numéro plus éco-responsable.
Dans ce MAG, les associations ont été particulièrement
mises à l’honneur. La situation sanitaire nous isole du
lien social, du sport ou de la culture, mais à l’échelle
locale, les associations poursuivent au mieux leurs
activités et se battent pour garder le lien avec leurs
adhérents. Les associations font face à un parcours
parfois semé d’embûches pour s’adapter aux dernières
réglementations, aux interdictions et aux protocoles
sanitaires. À chaque instant, la municipalité travaille
au plus près d’elles pour les soutenir, les accompagner
et trouver des solutions quand cela est possible. Je
souhaite, à travers les portraits de quatre présidents,
remercier l’ensemble des bénévoles et des salariés des
associations de Mios pour leur persévérance, leur énergie
et leur volonté à penser à demain.
Nous avons tous hâte de retrouver des moments
conviviaux et de profiter, sans contrainte horaire, de nos
espaces naturels à Mios. C’est peut-être la promesse de
ce printemps qui arrive… En tout cas, je l’espère ! Vous le
verrez au fil des pages, nous vous préparons de beaux
moments autour de la culture avec notamment l’ouverture
si possible en avril de la Guinguette Chez PO’potes !
Cette « version 2021 » a été repensée et retravaillée avec
des restaurateurs miossais reconnus. Dans ce lieu, les
familles seront heureuses de se retrouver à toute heure
pour partager un bon repas, profiter d’un spectacle en
bord de Leyre ou encore participer à des ateliers créatifs
en journée.
Nos hirondelles reviennent bientôt et avec elles l’espoir
d'un nouveau vent de liberté.

 UIVEZ L’ACTUALITÉ
S
MUNICIPALE SUR :

www.villemios.fr
www.facebook.com/villemios

Maire de Mios

Magazine d’information de la Mairie de Mios - Tirage : 5 000 exemplaires, impression sur papier 100 % recyclé - Directeur de la publication : Cédric Pain, Maire de Mios - Ont collaboré à ce numéro : Claire Chauvin,
Lucette Gérard, Stéphanie Beaugnier, Stéphanie Sanchez, Christine Touron, Marc Poumerol, Monique Marenzoni, Isabelle Vallé, Virginie Millot, William Valangeon, Didier Bagnères - Conception et réalisation : SEPPA,
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Mios en images
NOËL À MIOS
Malgré des fêtes de fin d'année particulières, la ville de Mios a souhaité partager l’esprit
de Noël à travers des moments conviviaux, solidaires et chaleureux.

↓ → LE MARCHÉ DES FÊTES
Suite à l’annulation du Marché de Noël, les artisans
miossais ont pu exposer sous la halle du marché aux
côtés des commerçants habituels.

↙ Les Matchottes ont apporté leur joie
de vivre grâce à leurs interprétations
dynamiques des musiques de Noël.

← ↓ ↘ SOLIDARITÉ
À l'occasion des fêtes de fin
d'année, le CCAS de la Ville de
Mios a organisé la distribution
des colis de Noël aux séniors par
les élus. Des bons cadeaux ont
été remis à certaines familles
miossaises fragilisées. Ils ont été
offerts par le Crédit Mutuel de
Mios en partenariat avec quatre
commerçants locaux, clients de la
banque.
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← ↙ ↘ NOËL DANS LES ALSH
ET LE MULTI-ACCUEIL
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
de la ville ainsi que le Multi-accueil « l'Ile aux
enfants » ont célébré les vacances et les
fêtes de fin d’année, avec au programme :
décorations, ateliers créatifs et jeux de société.
Un grand bravo aux petits et grands ainsi
qu'aux équipes encadrantes !

Suivez la page Facebook
ALSH Ville de Mios pour
découvrir les activités de
vos enfants !

DES VŒUX ORIGINAUX !
Cette année, M. Pain et le Premier Adjoint Didier Bagnères ont innové en proposant un
rendez-vous en Facebook Live dans les locaux de l'entreprise Atua Cores, entourés de
quatre entrepreneuses miossaises : Natalia Bernard (Atua Cores), Caroline Cesarini
(Mon Atelier C), Adeline Chatenet (Leyr’Autos), Astrid Labia (Laiterie Gilbert). Une vidéo
rétrospective de l’année 2020 a été diffusée en exclusivité lors de ce direct.
REVOIR :
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SOUTIEN AUX ARTISTES
Malgré les annulations de spectacles, la ville a souhaité conserver le lien avec les artistes
initialement programmés afin de décliner leur intervention en ateliers pédagogiques ou
en concerts en plein air sous la halle du marché.

← ATELIER TITOUAN

→ LES NOUCHETTES M’AMUSENT

↓ PREMIÈRE PIERRE DU GYMNASE DE MIOS
Mercredi 13 janvier, Madame Houda Vernhet, Sous-Préfète de la Gironde, M. Jean Galland, Conseiller
Départemental, étaient présents aux côtés de Monsieur Cédric Pain, Maire de Mios à l'occasion de la
Première Pierre du nouveau Complexe Sportif. Avec ce nouvel équipement, la municipalité met l'accent sur
le sport. L'aménagement de ce complexe a été pensé de façon à intégrer l'ancien gymnase pour permettre
d'augmenter la capacité des pratiques sportives et d'organiser des tournois d’ampleur.
Une malle temporelle a été enfouie afin que les archéologues du futur retrouvent des objets sportifs, des
photos, des messages d'associations et d'enfants des ALSH de la Ville.

1173 m²

de plateau sportif

657

places en tribune

130 m²
de club house

113 m²

de salle de danse
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UN TOUR DU CÔTÉ DES ÉCOLES ET DES ALSH
← « INITIATIVES » CŒUR À L’ÉCOLE
LES ÉCUREUILS
Des centaines de petits Pères-Noël ont couru
à l’occasion du Cross de l’école au profit de
l'association Initiatives Cœur qui aide à la
prise en charge d’enfants malades du cœur.
Au total 578 km parcourus par les enfants
et 791 € ont été récoltés avec le soutien de
l’Association des Parents d’Elèves !

↓ → FÊTE DE LA LAÏCITÉ
À LA GRANDE OURSE
A cette occasion, les enfants de l’école
de la Grande Ourse ont interprété la
chanson « Des larmes sur la joue de
Marianne » des Enfantastiques puis
ont réalisé une œuvre collective sur la
Laïcité. Un hommage particulier a été
rendu à Samuel Paty.

↗ REMISE DE L'ALBUM
PHOTO DE L’ÉCOLE
DE LA SALAMANDRE
Cedric Pain accompagné
de Dominique Dubarry,
Adjointe déléguée à
la petite enfance et à
la jeunesse, et d'Alain
Mano, Adjoint en charge
des affaires scolaires
a distribué à l'ensemble des
élèves un album souvenir. Il
retrace l'histoire de l’école, de
l'enfouissement de la capsule
temporelle dans les fondations en
2017 à son inauguration officielle
en 2019.

ALSH DE MIOS

↑ ENGAGÉS DANS LA PROTECTION DE LA NATURE
Cette année, les accueils de loisirs de la Salamandre et
de la Grande Ourse mettent l’accent sur le recyclage et la
sensibilisation à la pollution aquatique. Tous les enfants
se sont impliqués dans la création artistique d’œuvres
et d’objets de décoration à partir de matériaux recyclés.
Certains ont même participé à un ramassage de déchets
sur la plage de Grand Crohot. Bravo à tous et merci !

↙ PÂTISSERIES
ET FÉÉRIES
Toutes les occasions
sont bonnes pour
pâtisser et déguster !
Certains de nos petits
chefs ont réalisé des
galettes des rois et
des roulés au chocolat.
MIAM !
D’autres s’activent
autour du monde de la
magie et de la féérie
avec la création de la
maison des Fées et
d’activités manuelles
sur le thème des
Animaux Fantastiques.
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Les réalisations
Ouverture d'un
nouveau bâtiment
ALSH à l'École
Les Écureuils

120 m

2

dédiés aux activités
de loisirs

Depuis le 1er janvier, les enfants inscrits à l’accueil périscolaire (matin et soir)
ou à l’accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires, ont à leur
disposition deux salles de 60 m2 entièrement dédiées aux activités de loisirs.
Elles permettent de s'adapter aux différents rythmes de l'enfant. Le matin
comme le soir, les enfants peuvent se reposer sur des canapés ou des tapis
cosy, bouquiner dans le coin bibliothèque ou encore s’adonner à des jeux
de société dans l'espace dédié.
Ces nouveaux locaux offrent de nouvelles perspectives d'animations pour
les agents du service jeunesse. Ils sont également utilisés pendant le temps
scolaire par les enseignants.
Ce nouveau bâtiment est inclus dans un projet global de travaux sur
l'école primaire Les Ecureuils et sur l'école maternelle La Fauvette Pitchou,
représentant une enveloppe de 400 000 €.
Le Département de la Gironde participe à hauteur de 210 095 € pour
l'ensemble des réalisations.

80 inscrits

les mercredis
et vacances scolaires

430 élèves
répartis
en 16 classes

150 enfants
inscrits en périscolaire
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Intempéries, inondations,
la ville est à vos côtés
Après avoir connu la crue du siècle en mai 2020,
l’année 2021 a débuté avec une pluviométrie
exceptionnelle. Il est tombé plus de 500 mm
de pluie, l’équivalent de plus de la moitié d’une
pluie annuelle moyenne entre décembre 2020
et janvier 2021.
Ainsi, la commune a fait face à des phénomènes
de crues exceptionnelles de l’Eyre. Le cumul
des pluies n’a pas laissé le temps aux nappes
phréatiques, complétement saturées, de
s’évacuer, ce qui a provoqué des remontées de
nappes ponctuelles et des débordements de
fossés dans la ville.
Engagées à vos côtés tout au long de l’année, les
équipes techniques de la ville mettent tout en
œuvre pour limiter l’ampleur des dégâts, réduire
le risque de leur apparition et pallier les urgences.

Un travail collectif pour une
meilleure gestion
Depuis l’année dernière, les agents techniques
travaillent en étroite collaboration avec le SIBA
(Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) autour
d’une étude globale de fonctionnement hydraulique.
Durant les fortes pluies, le réseau d’assainissement
des eaux usées a été particulièrement sollicité, même
au-delà de sa capacité. Les pompes des postes de
pompage ont fonctionné 24h/24, ainsi que les pompes
de secours. La mobilisation des équipes de l’exploitant
SUEZ, des équipes du SIBA et des agents communaux
a été maximale durant cette période.

Un fossé non
entretenu sur une
parcelle impacte
le réseau d’eaux
pluviales !
Afin de garantir le
bon fonctionnement
hydraulique du
système de gestion
des eaux pluviales
dans le domaine
privé, nous vous
rappelons qu'il
est important
d’entretenir
régulièrement les
crastes et fossés
autour de votre
domicile. Aucune
canalisation ne
pourra remplacer ce
réseau naturel de
drainage.

PARTICIPEZ À CETTE ÉTUDE EN PARTAGEANT
VOS PROBLÉMATIQUES DE TERRAIN !
Si vous rencontrez des problèmes récurrents liés aux intempéries mettant en danger vos biens,
nous vous invitons à nous en informer par email à : mairie@villemios.fr (descriptif + photos)
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LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ
À LA FAUVETTE PITCHOU !
Début février, les premiers coups
de pelles ont été donnés pour
l’agrandissement de l’espace
restauration et la création d’un
nouveau bâtiment ALSH.

AVANT/APRÈS
Un système de boitier photo
« timelapse » a été installé au niveau
du Complexe Sportif afin de suivre
les différentes étapes du chantier.
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Une enquête
téléphonie à Mios
La ville a recensé un nombre croissant de demandes de
la part des Miossais concernant des dysfonctionnements
de couverture de réseau mobile sur la commune. Afin
de remédier à ces inégalités, plusieurs enquêtes sont
actuellement menées par Gironde Numérique auprès des
différents opérateurs de téléphonie. Les agents municipaux
rapportent l’ensemble des problématiques sur les quartiers
« zones blanches » afin d’étudier la faisabilité de mise en
place de nouveaux sites de téléphonie mobile.
Le dernier site a été positionné à Lacanau de Mios. D’autres
sont encore à l’étude, dont un pylône 4G Orange prévu cette
année sur le quartier de Lillet, pour couvrir les zones Lillet,
Peylon, Hobre et la Saye.
RÉPARTITION DES 7 SITES
DE TÉLÉPHONIE MOBILE À MIOS
Orange
5 antennes
SFR
7 antennes
Bouygues Telecom
7 antennes
Free
4 antennes

La fibre,
c’est pour quand ?
Afin de garantir l’équité territoriale, il est prévu que la fibre soit
déployée sur l’ensemble de la Gironde d’ici 2024, une vitesse record
de 6 ans de réalisation. Menés par le Département, ces travaux inédits
sont réalisés par des entreprises locales sous-traitantes d’Orange
depuis 2018.
À Mios, les travaux de mise en place de la fibre ont déjà débuté. Les
confinements successifs de 2020, les mesures de sécurité liées à la
Covid-19, la météorologie de ce début d’année et les sols gorgés d’eau
ont retardé ces travaux. Mais vous pouvez croiser au détour d’une rue
l’entreprise SPIE qui poursuit le déploiement de la fibre.
RETROUVEZ LES ÉTAPES SUR

https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite

En attendant, des solutions alternatives s’offrent à vous pour avoir internet.
• En 4G via une box équipée d’une carte SIM 4G
• Internet par satellite si vous ne disposez pas d’un bon débit internet ni d’une bonne couverture mobile 4G
à l’intérieur de votre logement.
Pour connaître votre éligibilité et connaître toutes les options, vous pouvez vous rapprocher de l’opérateur de votre choix.
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Nous avons voulu associer
les jeunes à la rédaction du
MAG. Ainsi ils ont rédigé
cette double page pour vous
parler de LEUR actualité.
Sous la forme d’atelier,
un comité de rédaction
s’est organisé durant
un après-midi, encadré
par Marc, l'animateur de
l'Espace Jeunes et Claire, la
Responsable Communication
de la Ville. Reporters de
terrain, photographes et
rédacteurs, tous se sont très
vite investis et pris au jeu.
Un exercice réussi que l’on
retrouvera désormais dans
chaque MAG !

OÙ SE TROUVE L’ESPACE JEUNES ?
L'Espace jeunes se trouve derrière la médiathèque, à côté
de la halle et de l'office de tourisme.
On y retrouve aux environs le pump track, le parc Birabeille,
le skate park, le city stade et le gymnase.

Comment s’inscrire ?
Pour s'inscrire il faut :
• Remplir une fiche d'inscription
• Signer le règlement intérieur
• Remplir une fiche sanitaire
• Faire une photocopie des vaccins
+ une attestation de l’assurance
extra-scolaire
• Une cotisation de 20€
• Un supplément 1 à 10€ pour les
activités

E N F A N C E / J E U N E S S E

La vie à l'espace jeunes
C’EST QUOI, L’ESPACE JEUNES ?
C’est un endroit convivial. On peut y faire de la danse, du dessin, des
tournois sportifs, de la pâtisserie, des jeux et des soirées. Et surtout des
sorties !

Sortie Dune du Pilat

Ateliers de dessins Manga

Atelier pâtisseries fait à l’Espace Jeunes

Le Skate mis à l’honneur lors des vacances de Février

CHIFFRES CLÉS
Adhérents :

91 (en 2020-2021)

Animateurs :

2-3 selon les activités

Intervenants :

40 à l’année comme Pops (mangas), Ollie les
petits (skate), LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux), Insercycles (Entretenir son vélo)….

Locaux :

1 local avec 2 salles + les bâtiments publics
(gymnase, salle des fêtes, parc Birabeille,
médiathèque, salle Polyvalente...)
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Micro trottoir
dans Mios

Et les jeunes, ils en pensent quoi
de l’Espace Jeunes et de Mios ?

Yael
J’ai aimé la soirée « Loup-Garou », car on est nombreux
pour jouer autour de ce jeu. C’est un jeu avec plusieurs
rôles : loup-garous, villageois, voyante, petite fille, Cupidon,
chasseur… J’ai aussi apprécié l’activité « atelier Manga »
car ça m’a appris à dessiner des personnages de bandedessinée et de manga.

Julie
J’aime bien l’Archery Bump. C’est comme du tir à l’arc
mais avec des flèches en caoutchouc. C’est assez
sportif.

Antoine
Nicolas
J’ai aimé le « tournoi baby-foot » car
j’adore la compétition. C’est satisfaisant
de gagner. Le tchoukball, c'était bien aussi.
C’est comme le hand mais, à la place des
cages, ce sont des sortes de trampolines
où il faut lancer la balle.

Les installations sportives à Mios sont diversifiées, il y en a beaucoup.
Elles sont bien mais parfois, il y a trop de gens, comme sur le Pump
Track. Mios est riche en activités. C’est une commune assez petite donc
c’est facile de s’y repérer et de s'y déplacer. Je vais à l’Espace Jeunes
pendant les vacances pour ne pas m’ennuyer chez moi. Il y a une bonne
ambiance.

Nathaël

Marie
Le “goûter presque parfait”,
c’était bien car j’aime cuisiner.
Décorer les gâteaux, ça
développe la créativité. Et
surtout, j’aime les manger !

Je trouve qu’il y a beaucoup de monde au
Pump Track. C’est ambitieux mais j’aimerais
bien qu’il y ait une piscine ! Il faudrait des
chemins pour aller dans les endroits naturels.
Je vais très souvent à l’Espace Jeunes,
pendant les vacances. L’ambiance est très
bonne, même si, des fois, il y a des embrouilles.
Mais en général, ça se finit bien !

Des pistes d’activités
pour les mercredis et
vacances d’avril
Pendant les vacances de février, nous avons
commencé à donner nos idées pour les
mercredis et pour les prochaines vacances
d’avril.
• Un Sports Vacances avec de l’équitation ou du
tir à l’arc en fil rouge
• Faire un projet film sur Harry Potter
• Organiser un sagamore (c’est un grand jeu
extérieur)
• Se défouler au paintball et aller à Ninja Jump
à Bègles... « C’est fermé en ce moment mais on
espère qu’on pourra y retourner bientôt ! »

MERCI AU COMITÉ DE RÉDACTION
composé de Antoine, Bastien, Julie, Marie,
Nathaël, Nicolas et Yaël.

Jules, Mathéo
et Maxime
Les installations sont nombreuses
et bien entretenues. Il manque une
piste cyclable, surtout pour aller à
Lacanau-de-Mios. Un cinéma et
une piscine aussi ce serait bien ! Et
aussi un MacDo ou un KFC ! Et la
fibre, pour jouer à la Playstation !
On ne va pas à l’Espace Jeunes,
on sort, on se retrouve, on fait du
basket.

E N F A N C E / J E U N E S S E

RELAIS PETITE ENFANCE

Douceur, partage et complicité
L’espace du Relais se prête particulièrement à ces ateliers.
La moitié des enfants est auprès des animaux avec Estelle,
pendant que l’autre est avec l’animatrice du relais pour
des activités manuelles en lien avec les animaux. Les
assistantes maternelles, sont à 100% parties prenantes.
Toutes les conditions sanitaires, vétérinaires, et de sécurité
sont respectées.
Le petit groupe est dans une bulle stimulante, rassurante,
pleine de sensibilité. Ces ateliers démontrent une
nouvelle fois que les animaux participent activement
au développement des enfants. Leur monde émotionnel,
affectif, relationnel et social s’en trouve enrichi.
PLUS D’INFOS

Estelle DODELIN - Haut les Pattes
Facebook @hautlespattes

Le Relais petite enfance développe depuis peu un projet
d’ateliers de médiation animale pour les assistantes
maternelles et les enfants qu’elles accueillent. Tous les mois,
sur inscription, un petit groupe vient au Relais à la rencontre
d’Estelle et de ses animaux.
Cette jeune femme, intervenante en médiation animale est
accompagnée de son chien Hatchi, la mascotte ainsi que
de lapins à oreilles géantes, de chinchillas, de poules et de
cochons d’Inde.
Les objectifs de ces ateliers se vivent dans un climat
très apaisé. En confiance, les animaux entrainent le rire,
l’enthousiasme et la complicité. Chacun peut alors s’épanouir
dans un comportement joyeux. Les animaux ne laissent
pas les enfants indifférents, au contraire, ils développent
très vite des gestes affectueux et un potentiel relationnel
(langage, caresses, soins, jeux, motricité, dépassement de
soi…). Ils canalisent aussi leurs émotions en présence de
l’animal, toujours sous le regard bienveillant de leur nounou.

La
Médiathèque
relance les
ateliers de
lecture pour les
tout-petits !
A partir du mois de mars,
en alternance avec le Relais
petite enfance, le centre
Multi-accueil « L’Ile aux
enfants » et la Micro-crèche
« Libre Je », la Médiathèque
organise des temps de
lecture à destination
des 0-3 ans. Ces temps
suspendus sont animés
par Michèle, bénévole de la
Médiathèque.

CÉCILE B.
J'ai particulièrement apprécié l'approche
d'Estelle très attentive et à l'écoute : adaptée
aux tout petits, toujours à leur hauteur, avec un
dialogue simple facilité par une voix très douce
et que dire des animaux tellement dociles. Une
belle expérience à renouveler pour le plaisir des
petits et des grands ! Bref nous avons adoré !
CHARLINE M.
Pour ma part j'ai trouvé cette animation géniale,
très ludique! Que les enfants puissent voir,
toucher, donner à manger aux animaux est une
très belle expérience pour eux. L'animatrice a
su créer un climat de confiance qui a permis à
la petite que j’accueille de pouvoir caresser son
chien alors qu'elle en a peur.

La Micro-crèche Libre Je
La nouvelle Micro-crèche a ouvert ses portes cet été.
Ce projet a été mené par Virginie Courtin, Educatrice
de Jeunes Enfants et Laura Boudaud, Professionnelle
titulaire du CAP Petite Enfance. Avec l’appui de trois
salariées, une détenant un CAP Petite Enfance,
une assistante petite enfance et une auxiliaire de
puériculture, la structure accueille à ce jour 15 familles.
« Jeu après jeu, l’enfant devient Je »
Arnaud Gazagnes
Le projet d’accueil est principalement conçu
pour garantir le bien-être et l'épanouissement de
chaque enfant en contribuant à une démarche écoresponsable. Ici, tout a été pensé pour favoriser l’autonomie des petits dans les actes
de la vie quotidienne, leur socialisation et le développement de l’estime de soi dans le
respect de ses émotions.
Grâce à une approche individualisée, aux espaces sécurisants et cocooning, aux
ateliers et aux activités sensorielles, la Micro-crèche est un espace de vie consacré
à l’exploration et à la motricité libre. Ici, 10 enfants maximum sont accueillis par jour.
PLUS D’INFOS

05 57 01 25 29 / mclibreje@gmail.com
www.mclibreje.wixsite.com/micro-crchelibreje
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La vie
associative
malmenée
mais toujours
déterminée
La situation actuelle a bouleversé la vie
des associations locales. Difficile pour
elles de s’y retrouver entre les annonces
officielles, les décrets, les protocoles
à mettre en place, les fermetures, les
réouvertures, les couvre-feux et les
reprises partielles. Comment arrivent-elles
à communiquer et à garder le lien avec
leurs adhérents ? Comment vivent-elles
la situation ?
Le service Associations de la ville de Mios
a travaillé au plus près d’elles afin de leur
apporter un soutien, de l’écoute et aussi
des solutions.
Nous avons rencontré quatre associations
miossaises dont la présidence a changé
récemment, pour avoir leur ressenti,
connaître leurs actions et leurs projets,
car oui, toutes se préparent à l’après !

LES ASSOCIATIONS DE MIOS
EN QUELQUES CHIFFRES

89 associations
25 associations sportives
7 182 adhérents
88 530 e de subventions

versées par la municipalité

Une reprise en Yoyo !
RENCONTRE AVEC
Amandine GRARE,
Trésorière de l’US Mios
-Biganos Hand Ball
Yann MAYONNADE a repris
la présidence du club
en juillet 2020 en pleine
période de Covid-19, « et
ça n’a pas été facile », nous
confie Amandine.
A l o r s q u ’a u v i l l a g e
des Associations du 5
septembre dernier, le club affichait déjà
complet, ils n’ont jamais pu débuter réellement
la saison avec leurs 300 adhérents. La N1 a pu
commencer les entraînements en septembre,
à raison de deux fois par semaine, et faire 3
matchs.
En octobre, suivant les dernières recommandations gouvernementales, la municipalité
a accompagné le Club afin d’organiser des
entraînements en extérieur sur le stade Paulon

Un besoin
de tous se retrouver !
RENCONTRE AVEC
Eliane BARGUES,
nouvelle Présidente de la
Gym Volontaire (GV) de
Mios depuis Août 2020.
Comme pour tous les clubs
sportifs, la GV a dû s’adapter
aux différentes déclarations
mais grâce à la multitude
d’activités proposées par
cette association, certaines
pratiques ont pu se poursuivre.
« Nous pouvons dire que nous sommes un club
multi cartes ! Nous proposons bien sûr de la
gym volontaire pour les plus jeunes, les adultes,
et les seniors…mais pas que ! Nous proposons
aussi des cours de Pilates, de marche active, de
marche nordique, de fit’ball, et également une
activité que l’on a appelée Atout cœur, qui est
une activité proposée aux personnes souffrant
de maladies cardiaques ».
Alors qu’en septembre, tout le monde reprenait
avec un protocole sanitaire strict, au fur
et à mesure, les activités se sont arrêtées.
Aujourd’hui, seule la marche active continue
de fonctionner en extérieur, au Stade Paulon
(Lacanau de Mios). « La marche nordique est
aussi très impatiente de reprendre mais nous
n’avons qu’une animatrice et donc nous ne
pouvons pas organiser de petits groupes » nous
explique Mme Bargues.
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très reconnaissants envers nos licenciés car
aucun n’a demandé à être remboursé malgré le
Covid-19. C’est aussi ça le Hand, un grand esprit
de solidarité ! » nous a-t-elle confié.
Le club profite de cette année blanche pour
consolider ses liens avec les sponsors et en
développer de nouveaux. Beaucoup sont de
Mios d’ailleurs.
Le mot de la fin « Notre projet ? Monter en D2 !
On ne lâche rien…on y croit ! »

EL
L

à Lacanau de Mios, et derrière le gymnase de
Mios. Malgré tout, ces entraînements ont dû être
stoppés à compter du 20 octobre. Mi-décembre,
les cours ont pu reprendre en intérieur pour les
mineurs pour finalement être à nouveau suspendus en Janvier.
Les premiers à faire un protocole pour le Hand
« Notre protocole sanitaire a été étudié au mieux,
et d’autres clubs s’en sont inspirés car nous
avons été le premier club de hand en Gironde
a élaborer un protocole sanitaire » nous explique
Amandine. Désinfection des sites, du matériel
utilisé, fermeture des vestiaires et interdiction
de présence des accompagnants, ont rythmé
les quelques séances. Lors de chaque match, le
Hand a mis en place un registre qui permettait
d’assurer la traçabilité en cas de déclaration
de la maladie d’un spectateur. Aucun cas de
Covid-19 n’a été déclaré.
« Nous jouons au yoyo… Heureusement, nous
n’avons pas de salarié, donc ça limite la casse.
Malgré tout, il faut rebondir et garder espoir »
Le club s’active dans l’ombre sur bien des sujets
et se tient prêt pour la reprise. Des cours en
visio ainsi que des lotos en ligne sur la page
Facebook ont été organisés afin de maintenir
un lien et une cohésion d’équipe. « Nous sommes

V I E
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Isabelle VALLÉ, Adjointe Associations,
manifestations, sports

« En cette période si particulière, les
associations miossaises restent mobilisées !
Afin de maintenir au maximum leurs activités,
elles font preuve d'adaptabilité et de créativité.
Bravo à elles ! Merci aux Miossais de les soutenir !
Maintenir le lien est essentiel. »

POUR PLUS D’INFOS

www.us-mios-biganos-handball.fr
Facebook @MiosBiganosHandball

Le club des copains !
Les séniors pénalisés par la crise
Cette année, la GV enregistre une perte
d’adhésions (237 l’an dernier, contre 146
cette année), et cette perte se manifeste
essentiellement au niveau des seniors.
« Cette période est vraiment difficile pour nos
séniors qui s’isolent de plus en plus et ont peur.
Souvent, le club était leur principal lien social.
Ma crainte est de ne toujours pas pouvoir
reprendre nos activités en septembre prochain,
surtout pour nos séniors. C’est un public difficile
à remobiliser. » nous confie Mme Bargues.
Mobilisation et communication,
les maîtres-mots de la GV
Avec trois salariées, le club a dû s’organiser
pour maintenir les salaires jusqu’en décembre,
avant d’envisager le chômage partiel. Le club
faisant partie de l’EPVG (Education Physique
et Gym Volontaire) ; une entité nationale qui
accompagne les clubs de GV, a pu bénéficier
de cours en ligne qui ont pu être à leur tour
diffusés aux adhérents.
Le comité directeur, composé de 11 femmes
dynamiques, échange régulièrement en
visioconférence et communique beaucoup via
sa page Facebook.
« Nous sommes bloqués, ce Covid nous enlève
la convivialité, et ces moments partagés
ensemble manquent beaucoup à nos adhérents.
On compte beaucoup sur le village des
associations en septembre pour se retrouver,
communiquer, et reconquérir les séniors ».
POUR PLUS D’INFOS

Facebook @GVMios33380

RENCONTRE AVEC
Cyril MELOT,
Président du club de
Badminton depuis 1 an.
Il nous raconte son club et l’esprit bon enfant
qui y règne malgré le Covid-19, car c’est un
groupe d’amis qui porte le club.
« Nous n’avons pas pu faire d’année
complète à cause du covid, mais nous
n’avons pas de salarié, donc ça limite un
peu les dégâts » nous confie-t-il.
Avec une perte de 30% de ses adhérents
dont une trentaine d’enfants, suite à la crise sanitaire, le président reste
positif et attend de pouvoir enfin annoncer une reprise. « Les pratiquants,
majoritairement adultes, ont hâte et ont besoin de reprendre !
Certains sont inscrits, mais n’ont pas encore pu jouer… nous avons
de nombreux joueurs de niveau compétition adulte, mais cette
année, aucune compétition n’a pu être organisée ».
Pour les cours enfants, l’organisation a également été difficile
avec l’impossibilité de déplacer les entraînements à l’extérieur.
Cependant, des cours enfants ont pu être organisés pendant les
vacances scolaires de Noël afin de maintenir un lien. Le Président
a tenu à remercier chaleureusement les bénévoles encadrants qui
ont su s’adapter rapidement aux différents scénarios.
Le club pense déjà à la rentrée et réfléchit actuellement à une
tarification adaptée pour l’année prochaine, afin de remercier la
solidarité sans faille de leurs adhérents qui n’ont pas réclamé de
remboursement.
« Nous sommes avant tout un club de copains. Nous attendons
avec impatience le nouveau gymnase avec ses 7 terrains car
actuellement, nous n’en avons que 5, et ce n’est pas suffisant au
vu du nombre de nos adhérents ! »
POUR PLUS D’INFOS

www.mios-bc.info
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Oui, nous avons un club de foot à Mios !
RENCONTRE AVEC
Miloud CHIA,
Président des Landes Girondines Football Club (Mios-Marcheprime),
et son trésorier, Jean-Michel ROUSSEAUX, tous les deux représentants
du nouveau bureau depuis juin 2020.
Cette reprise de présidence a
été chargée !
Entre l’organisation de la
rentrée en plein Covid-19, le
recrutement de trois coachs,
l’investissement dans de
nouveaux équipements et le
repositionnement du club à l’échelle du territoire, ces
deux amis et parents de joueurs nous racontent.
En septembre dernier, le club avait pu reprendre ses
activités, malgré les contraintes sanitaires, avec ses
18 coachs bénévoles et l’impossibilité d’utiliser le club
house ou les vestiaires du stade. Mais au moins, l’activité
perdurait pour les mineurs qui constituent la majorité
des adhérents !
Des réunions d’information en extérieur avec les parents
ont été organisées et de nombreuses visio-conférences
ont permis aux membres du bureau d’organiser les
choses. Deux référents Covid-19 en lien avec la
Ligue de Football ont été nommés afin de faciliter la
communication entre les coachs, les adhérents et les
parents pour appliquer et suivre les évolutions des règles
sanitaires.
« Aujourd’hui, les entraînements en extérieur au Stade
Paulon (Lacanau de Mios) sont maintenus, avec des
horaires adaptés afin de permettre à nos jeunes joueurs
d’être revenus chez eux avant 18 heures. »
La solidarité entre associations s’est mise en place
naturellement nous explique Miloud Chia : « On s’entend
régulièrement avec le club de football américain

« Peaux rouges », et le club de hand pour s’organiser et
se partager le stade de Paulon ». Les adhérents sont
aussi solidaires envers le club, aucun n’a demandé de
remboursement.
« Nous souhaitons que les Miossais sachent qu’un club
de foot est présent sur Mios, car il y a encore quelques
jeunes miossais qui partent jouer dans des clubs
voisins… »
C’est dans cet esprit que le club souhaite augmenter les
entrainements et les rencontres sur Mios.
La convivialité et le digital
Le club communique beaucoup sur les réseaux sociaux
et bientôt un service civique viendra renforcer l’équipe
sur le développement d’un nouveau site internet.
Malgré la poursuite des activités, la convivialité et les
animations qui font vivre le club manquent à tous. « Nous
avons partagé la galette des rois, mais en extérieur, au
froid, et chacun dans son coin… » nous confie le trésorier.
Dans les prochains mois, sur l’exemple du club de hand,
le club de foot pense organiser lui aussi des lotos ou
tombolas en ligne. Il prévoit également des tournois, des
stages quitte à devoir les annuler.
« Le village des Assos est un très bel évènement qui nous
permet de faire beaucoup d’inscriptions sur la ville, et
de faire connaître notre club et nos valeurs autour de
la convivialité et de l’amitié. »
POUR PLUS D’INFOS

Facebook @landesgirondinesfc

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER
BRAVO AU LACANAU
DE MIOS SKATE CREW !
Grâce à la mobilisation et
au soutien des Miossais, le
projet des jeunes skateurs
de Lacanau de Mios a été
retenu par le Département
de la Gironde, dans le cadre
d'un budget participatif !
Le groupe de jeunes
Canaulais, appuyé par
l'espace jeunes de Mios,
a proposé un projet
de construction
d'une « ligne
de skatepark »
à Lacanau de
Mios.
Prochainement,
nous vous
informerons des
travaux à venir.

Valoriser le bénévolat
par la formation
Pour partager des savoir-faire et soutenir les associations dans leur engagement,
le Département organise chaque année de nombreuses rencontres sur toute la
Gironde. Ouvertes aux bénévoles et aux membres d’associations, ces formations
permettent de renforcer les pratiques, d’élargir les compétences, et de partager
des expériences.
En 2021, le Conseil Départemental vous propose 57 rendez-vous, avec des
sessions de 3 heures sous forme d’ateliers pratiques (10 participants) ou de
modules plus théoriques (15 participants), autour des thèmes suivants :
- la vie de mon association : création, fonctionnement et évolution
- le décryptage financier : ressources, comptabilité, fiscalité
- les financements européens : des aides pour mes projets
- la fonction d’employeur : gestion et obligations
- les clés d’une communication réussie : méthode et outils
POUR VOUS INSCRIRE ET VOUS INFORMER

Rendez-vous sur www.gironde.fr/associations/espace-benevoles/
rendez-vous-benevoles-associatifs (Inscriptions uniquement en ligne
ouvertes 2 mois avant chaque date)
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Zoom sur l’emploi associatif en france
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1,5 millions est le nombre d’associations en France soit 21 millions d’adhérents.
24% des associations relèvent du sport,
23% de la culture et des spectacles et 21%
des loisirs.
Avec 22 millions de bénévoles, de
nombreuses associations sont aussi source
d’emplois. Selon les derniers chiffres de
l’INJEP, on dénombre 1,8 millions de salariés
dans les associations. Le domaine de
l’action sociale, humanitaire et caritative
regroupe 30% de l’emploi salarié associatif.
36% des salariés associatifs travaillent à
temps partiel.
41% des salariés des associations (emploi
principal) sont en CDI. Ils sont 42 % en
CDD, soit deux fois plus que l'ensemble
des salariés.

14%

21%

Loisirs,
divertissement,
vie sociale

Action sociale, humanitaire et
caritative, hébergement social,
médico-social, santé

24%

Sport

Défense
de causes, de
droits, d'intérêts

3%

Enseignement,
formation et
recherche non
médicale

23%

Culture,
spectacles
et activités
artistiques

12%

3%
RÉPARTITION
DES ASSOCIATIONS PAR
DOMAINE D'ACTIVITÉ

Gestion
des services
économiques et
développement
local

Source : CNRS - Centre d'économie de la Sorbonne, enquête Paysage associatif 2017.
Champ : France entière.

Focus sur l’association
Les Liens du
LEURS ACTIONS
SUR 2020
EN CHIFFRES :

37

distributions
alimentaires

1 487 personnes
bénéficiaires

+ 8 tonnes de denrées

distribuées

7 500 €

consacrés
au financement des
actions.

La mission principale de l’association caritative, Les Liens du ,
est d'apporter une aide alimentaire et de produits de première
nécessité aux familles miossaises en situation de grande
précarité dont le reste à vivre est très inférieur à 7€/jour/
personne.
L’association travaille en lien permanent avec les services
sociaux communaux et départementaux et assure la
distribution alimentaire grâce au partenariat avec la Banque Alimentaire de Bordeaux et
le Centre Leclerc de Mios.
Un jeudi sur deux, sept bénévoles assurent les voyages à la Banque Alimentaire de Bordeaux
et organise les distributions auprès de familles, à l’extérieur du local pour respecter les
protocoles sanitaires.
ELLE L’A DIT

Marie-Danielle MIGAYRON, Présidente des Liens du
« Cette année, seules deux distributions ont été suspendues au
début du 1er confinement car la Banque Alimentaire de Bordeaux
était fermée. Mais 24 paniers maraîchers ont été offerts par des
éleveurs et des maraîchers de la région bordelaise en lien avec la
Chambre d’Agriculture et la MDSI, afin de compenser un peu. »

La « P’tite Boutique solidaire des Liens du
». Les ventes
de vêtements réalisées par la P'tite Boutique solidaire des
Liens du Coeur et la subvention de la commune financent
les dépenses.
Grâce au dévouement d’une douzaine de bénévoles, des
centaines de vêtements sont réceptionnés, triés, étiquetés
et vendus à des prix défiants toute concurrence (1, 2, à 3€
l’article). Ces ventes ont rapporté en 2020, près de 8 500€.
Les vêtements non commercialisables ou invendus sont
recyclés par Actifrip, société créatrice d’emplois basée sur
Saint-André-de-Cubzac.
N'hésitez pas à venir déposer vêtements et jouets et à vous laissez tenter par la P'tite
Boutique !
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DE LA P’TITE BOUTIQUE SOLIDAIRE DU
Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 • Mercredi : 9h00 - 18h00 sans interruption
Contacts : Local : 05.56.26.48.23 / Présidente : 06.76.70.11.92

L’ASSOCIATION
RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES :
• pour intégrer les équipes
du tri, mise en rayons et
vente des vêtements dans
la P'tite Boutique Solidaire.
• 2 chauffeurs et 2
accompagnatrices
pour aller à la Banque
Alimentaire de Bordeaux,
1 fois tous les 3 mois.
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René PAULIN,
une figure de Mios
s’en est allé
René Paulin, ancien 1er président et fondateur du
club des aînés « Touts Amasse » est décédé à
l’âge de 94 ans, le mardi 8 décembre 2020 et son
inhumation a eu lieu samedi 12 décembre à l’ancien
cimetière de Mios.
« Il a mobilisé son énergie et ses contacts »,
témoigne l’actuelle présidente Danièle Chartier,
pour permettre de construire le local, qui existe
toujours depuis plus de 40 ans, 2 allée de la Plage.
(Salle du Conseil Municipal actuellement). Impliqué
dans la vie de la commune, c’était un précurseur
qui a participé au développement et à la maturité
du club en proposant de nombreuses activités :
des voyages, des repas thématiques, et même du
théâtre ou une chorale. Il a ainsi favorisé la création
du groupe Lous Cansouns.
Il fut également président pendant plusieurs
années de la Fédération des aînés ruraux de
Gironde (devenue Générations Mouvement) et
également de la Société de Chasse.
Nous renouvelons toutes nos condoléances à sa
famille et à ses proches.
En sa mémoire, une photo a été installée dans les
locaux du club « Touts Amasse ».

Du renfort à la Police Municipale et aux Services Techniques
Julien a rejoint le service Police Municipale
de Mios pour renforcer l’équipe. Ce Gardien
Brigadier, anciennement basé à Floirac, a
pris ses fonctions le 1er décembre 2020.
Engagé dans une police de proximité et
de terrain aux côtés de David, Brigadier
Chef Principal, vous pourrez le rencontrer
désormais dans la ville.

Adrien et Loëticia ont quant à eux rejoint le service bâtiments
respectivement en tant qu’adjoints techniques en électricité et
en plomberie.

À
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Demande ARDH
(Aide au Retour à Domicile
après Hospitalisation)

à envoyer avant la sortie d’hospitalisation

L'ARDH est une prestation qui peut être attribuée aux
personnes retraitées nécessitant une prise en charge
spécifique liée à une situation de fragilité particulière
durant la période de convalescence après un passage en
établissement de santé.
Pour pouvoir bénéficier de l’ARDH, il faut être retraité du
régime général de la Sécurité Sociale et avoir exercé son
activité professionnelle la plus longue sous le régime général.
Il est impératif d’adresser la demande d’aide à la caisse
pendant l’hospitalisation, avant le retour au domicile. Dans
la plupart des cas, c’est l’établissement de soins qui se charge
de l’envoi de la demande.
POUR PLUS D’INFOS SUR DE L’ASSURANCE RETRAITE
www.lassuranceretraite.fr

Une mutuelle communale pour tous
La Ville de Mios vient de souscrire à l’offre « 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 à cette mutuelle, elle s’adresse particulièrement aux seniors,
premiers à renoncer aux soins faute de moyens financiers. Vous pouvez dès à présent contacter le
CCAS de la Ville de Mios pour prendre rendez-vous et effectuer une simulation.
PLUS D’INFOS auprès du CCAS au 05 57 17 10 47

La Ville de Mios
reste à votre écoute !
La vaccination est désormais ouverte :
• Aux personnes âgées de plus de 75 ans
• Aux professionnels de santé et autres professionnels
des établissements de santé et des établissements
médico-sociaux intervenant auprès de personnes
vulnérables de plus de 50 ans ou présentant une ou
plusieurs comorbidités.

Vous êtes concerné et vous souhaitez prendre rendez-vous ?
• Appeler directement les centres de vaccination les plus proches
Centre de vaccination - BIGANOS * Salle des Fêtes, Rue Jean Zay, 33380 Biganos
Centre de vaccination - CH ARCACHON Av. Jean Hameau, La Teste de Buch - 05 57 52 95 70
Centre de vaccination - ARÈS Domaine des Lugées, 33740 Arès (l’accès se fait par l’avenue
de la Libération D3) Rendez-vous sur DOCTOLIB
• Prendre un rendez-vous en ligne via le site sante.fr avec possibilité de géolocalisation du
centre de vaccination le plus proche (liste des centres, n°de téléphone et plateformes de
réservation en ligne)
• Appeler le numéro vert national 0800 009 110

VOUS VOUS SENTEZ
ANGOISSÉ.E /
EN DÉTRESSE
PSYCHOLOGIQUE ?
L’association
Alliance 33, installée
à Mios, vous propose
un accompagnement
et une écoute attentive.
N’hésitez pas à
contacter ses membres
au 05 56 69 85 52
Mme Morier est la référente
de l’association sur la
commune

*à la date de rédaction du MAG, la date d'ouverture n'a pas été fixée officiellement.

PERMANENCE DRFIP
Mardi 18 mai de 9h à 12h30 et de 14h à 17h (Salle des Mariages)
La Direction Générale des Finances Publiques vous aide pour votre déclaration de revenus.
Pour prendre RDV, contacter l'Accueil de la Mairie au 05 56 26 66 21
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La Mission Locale du Bassin
d’Arcachon et du Val de l’Eyre

EL
L

La Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre
est une association destinée aux jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire.
Sa mission de service public est avant tout l’information,
l’accueil et l’accompagnement des jeunes dans leurs
démarches d’orientation, de formation, d’emploi, d’insertion
professionnelle et sociale, de logement, de mobilité, de
santé et de citoyenneté.
A l’heure actuelle, au vu du contexte sanitaire et social, la
mission tient un rôle central en tant que relais et partenaire
de l’ensemble des acteurs du territoire.
Ce sont en tout 18 lieux d’accueil et de permanences qui
sont répartis sur les 17 communes du Pays de Buch avec
des dispositifs qui portent leurs fruits.
En plus de son offre de services à disposition des jeunes,
la Mission Locale porte un Espace Régional d'Informations
de Proximité (ERIP) dans lequel tout public (demandeurs
d'emplois, jeunes, adultes, salariés, scolaires...) peut
obtenir des informations sur les métiers, les formations,
l'orientation scolaire et professionnelle et le conseil en
’A DIT
EL

DOMINIQUE DUBARRY,

« Lutter contre l’exclusion des
jeunes, initier et construire
ensemble, c’est ce qui motive
mon engagement. Depuis 2015,
je connais cette structure pour
avoir travaillé avec elle dans le cadre
du diagnostic Mios et ses 0-25 ans »

évaluation professionnelle. Depuis janvier 2020, le dispositif
« In Système » a également été mis en place afin de
« repérer » les jeunes qui ne feraient pas la démarche de
franchir la porte de la mission locale et de leur proposer un
accompagnement.
Un bureau exclusivement féminin
Elue en décembre dernier, Dominique Dubarry deuxième
adjointe de la Ville de Mios, en charge de la Jeunesse et
de l’Environnement, est désormais la nouvelle Présidente.
Elle est entourée de Dominique Poulain (Cobas), en tant
que vice-présidente et secrétaire générale, de Nadège
Dosba (CDC du Val de L’Eyre) vice-présidente et trésorière,
de Nathalie Le Yondre, représentant la Région NouvelleAquitaine et de Sophie PIQUEMAL représentant du
Département de la Gironde. Magali Courthieu est quant à
elle, la Directrice de la Mission locale du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre.
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
05 56 22 04 22 / contact@ml-ba.fr
Les permanences de la Mission Locale sur Mios :
tous les lundis matins sur RDV.

ACTU MISSION LOCALE
3 mesures du Plan de relance gouvernemental :
« 1 jeune 1 solution » :
accompagnement à la recherche
d'un emploi, d'une formation

La Garantie Jeunes :
accompagnement intensif
collectif et individuel à la
réalisation du projet professionnel
avec une allocation mensuelle



Obligation de Formation
des 16/18 ans : accompagnement
individualisé des jeunes déscolarisés
ou en voie de déscolarisation.

Permanences numériques :
apprenez à faire vos démarches
administratives en ligne
Le CCAS de Mios, en partenariat avec le Centre Social « Le Roseau »,
propose des permanences d’accueil 2 fois par mois dans les locaux de
la médiathèque, dans le but d’accompagner et rendre autonome les
habitants dans leurs démarches administratives en ligne. Les personnes
sont reçues dans un premier temps individuellement, puis sur rendezvous. Un accompagnement personnalisé est ensuite mis en place. Ces
ateliers sont accessibles aux personnes actives âgées entre 16 et 62 ans,
en recherche d’emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux.
PLUS D'INFOS

auprès du CCAS au 05 57 17 10 47 / ccas@villemios.fr ou du
Centre Social Le Roseau 05 57 17 54 57 / accueil@le-roseau.fr

C I T O Y E N N E T É

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
MERCI !
Pour les vœux vous avez été nombreux
à nous suivre en direct et à réagir !

+ 8 000

+ 500

vues

Mentions J’aime,
commentaires
et partages

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Comment relancer les Conseils
de Quartier ?
Nouveaux arrivants sur la commune, vous étiez
anciennement membres d'un conseil de quartier, venez
partager votre expérience et votre vécu.
CONTACTEZ-NOUS

communication@villemios.fr

LUNDI 5 AVRIL PROCHAIN
FACEBOOK LIVE AVEC
CÉDRIC PAIN

En direct du Facebook de la Ville
@villedemios

Faire de la prévention avant tout
La Police Municipale de la Ville de Mios a réceptionné en janvier un nouveau
cinémomètre, radar de contrôle de vitesse « Truspeed ». Ce nouvel équipement fait
suite à une demande croissante de la part des Miossais et des conseils de quartier
face à l'augmentation des incivilités.
Dans un premier temps, la Police Municipale de la ville de Mios a débuté une campagne
de prévention sur la commune et a effectué des contrôles de vitesse dans tous les
quartiers de la ville afin d'apaiser la circulation et de garantir la sécurité de tous. Par
la suite, des sanctions ont été appliquées lorsque les automobilistes mettaient en
danger les usagers de la route, automobilistes, piétons et cyclistes.
Cet appareil homologué
permet de relever les excès
de vitesse jusqu’à 640 mètres.
Ce modèle issu de la dernière
génération, très léger et
maniable, permet de contrôler
la vitesse dans les deux sens
de circulation.
REVOIR LE REPORTAGE
du 25.01.2021 sur TF1 !
www.tf1.fr/tf1/jt-13h

Samedi 24 avril à 10h
Salle des Fêtes du Bourg

RENDEZ-VOUS
CITOYEN
Une réunion publique
aura lieu concernant
la mise en place du
Règlement Local de
Publicité. L’objectif
du RLP est de
protéger notre cadre
de vie en adoptant
des prescriptions
plus restrictives du
règlement national de
publicité.
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Une naissance
incroyable a Mios !
À 19h06 le 18 janvier 2021, le petit
Johan Lalisse est né dans la voiture
de ses parents au niveau de la sortie
d’autoroute de Lacanau de Mios, sous
les yeux émerveillés et rassurés de ses
parents, de la brigade de Gendarmerie
du peloton autoroutier et du SMUR
d’Arcachon.
Une histoire émouvante et unique que nous ont racontée
la maman, Madame Yven et le Major Pechberty.
Alors que le couple originaire de Biais (Landes) était en
route pour le Pôle Santé de la Teste de Buch après une
après-midi de contractions, Fanny Yven perd les eaux après
le péage de Saugnac-et-Muret et sent très vite que les
choses s’accélèrent.
« Je ne l’ai pas dit tout de suite à Jonathan pour ne
pas le paniquer. Mais très vite, les contractions se sont
accentuées. Il nous restait vingt minutes de route avant
La Teste. Et donc après le péage, je lui ai dit : je crois que
je vais accoucher. »
Son époux, Jonathan Lalisse, paniqué contacte alors les
pompiers qui lui conseillent de sortir à la première sortie
d’autoroute de Lacanau de Mios, et de s’arrêter devant la
brigade du peloton autoroutier.
UNE PREMIÈRE POUR TOUT LE MONDE
À la fin de leur service, les gendarmes les voient arriver en
trombe devant le portail. Ils comprennent alors la situation
et espèrent que le bébé va pouvoir attendre l’arrivée du
SMUR, mais non ! Un des gendarmes (Gaëtan) examine
Fanny, alors allongée sur la banquette arrière, et se rend
compte que la tête est bien engagée. L’accouchement aura
bien lieu devant la gendarmerie.
Les gendarmes s’organisent comme ils peuvent avec des
serviettes, de l’eau et font en sorte de créer un cocoon
sécurisant pour accompagner au mieux la future maman.
Lorsque les secours arrivent enfin, la médecin annonce que

L’équipe de secours
aux petits soins :
gendarmes et SMUR

c’est son premier accouchement, et quel accouchement !
« Elle a été très pro, elle m’a bien rassurée, sans me dire
par exemple que le cordon était autour du cou de Johan. »
UNE BELLE HISTOIRE, UNE NOUVELLE GRANDE
FAMILLE
Alors que le Major Pechberty n’a pas pu assister à la
naissance de ses propres enfants, il est resté près de
Fanny, la rassurant et l’encourageant tout au long de
l'accouchement.
Fanny et lui-même se souviennent encore avec émotion
d’avoir vécu un instant unique et très fort qui les marquera
à vie.
« Je ne me suis jamais sentie en danger, raconte Fanny. Je
voyais bien qu’il y avait beaucoup de monde qui s’occupait
de moi. C’était un bel accouchement. Il y avait tant de
monde pour l’accueillir ! Il a pleuré dès sa venue au monde,
et depuis, il est très calme. »
Aujourd’hui la petite famille va très bien et demeure toujours
en contact avec la brigade de Mios. Johan, l’un des rares
bébés déclarés sur la commune de Mios, profite de ses
parents et peut compter sur ses « tontons protecteurs ».
D’ailleurs, son troisième prénom est celui du Major Pechberty.

Jonathan, Fanny et leur bébé Johan avec les gendarmes du peloton
autoroutier de Mios à leur retour du Pôle de santé d’Arcachon.
© Crédit photo : Photos Gendarmerie Nationale
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Cédric Pain, Didier Bagnères de « lO’berge » lors de la signature officielle le 29 janvier 2021

Chez PO'potes

La nouvelle guinguette de Mios
Vendredi 29 janvier, Cédric Pain, Maire de Mios, a signé
officiellement la convention de mise à disposition du site
municipal de la Guinguette avec le restaurateur miossais
lO'berge. La guinguette de Mios, située dans le parc
Birabeille, devient « Chez PO' potes », un espace convivial,
familial et animé en pleine nature.
PROXIMITÉ, QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ
Le projet a été créé en partenariat avec la commune pour
faire de « Chez PO'potes » un endroit où il fait bon vivre, en
semaine comme en week-end, en journée comme en soirée.
La guinguette « Chez PO'potes » ouvrira dès avril et restera
ouverte jusqu'à l'automne les mercredis et les week-ends.
En juillet et en août, la Guinguette sera ouverte 7/7 jours de
14h à 23h du lundi au vendredi et de 10h à 23h le week-end.
L'équipe de la Guinguette « Chez PO'potes » prépare
activement le programme d'animations, mais les grandes
lignes sont déjà fixées. Pendant l'été, tous les week-ends,
des concerts sur les bords de la Leyre et des soirées à
thème viendront ponctuer la période estivale.

En journée, l'équipe souhaite développer des ateliers
réguliers pour petits et grands grâce aux partenariats qui
seront mis en place avec les associations locales et les
autres utilisateurs du parc Birabeille.
ET DANS L'ASSIETTE ?
L'équipe vous réserve une cuisine simple et de qualité à
partir de produits locaux et accessibles aux familles.
Une restauration prévue pour tous les moments de la
journée où le client sera autonome grâce à trois espaces
« cabanes » dédiés : une pour les planches de charcuterie, de
fromage et de salade, une pour les plats chauds-plancha,
et la dernière qui regroupera le bar (boissons chaudes et
froides) et l'espace gourmand (crêpes, gaufres et glaces).
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Une nouvelle fleuriste à Mios !
Installée depuis le 4 février dernier, Audrey Journet a repris
le commerce de fleurs en centre-ville et a créé Lumière
Végétale.
À la suite d’une reconversion professionnelle en tant que
fleuriste, Audrey Journet, cette sarthoise d’origine, a
commencé ses premières expériences en tant que fleuriste
en Alsace. À la suite d’un déménagement sur Bordeaux, elle
n’avait pas eu l’occasion de démarrer encore son activité,
mais son récent aménagement sur la commune de Mios lui
a offert l’opportunité de se lancer !
Après plus de six mois de démarche pour acter la reprise,
Lumière Végétale est née. Un nom inspiré par la lumière qui
filtre à travers les forêts de pins de la région.
Aujourd’hui, elle propose aux Miossais des compositions
florales aux prix abordables et travaille avec des fleurs de
saison majoritairement françaises et européennes, dans une
boutique raffinée et décorée avec goût.
Passez la porte, vous trouverez à coup sûr votre bonheur pour
vous ou pour offrir !
PLUS D’INFOS

Facebook @LumiereVegetaleMios
05 56 26 68 40

Un jeu d’enfant pour apprendre
l’anglais !
Özden Saes est formatrice et créatrice de RécréAnglais à Mios,
depuis janvier 2021.
Bilingue certifiée par le groupe RécréAnglais, elle propose
d'apprendre l'anglais en s'amusant aux petits Miossais de 3 à
11 ans. Aujourd’hui, 22 élèves participent à ses ateliers.
Dès la sortie de l'école, pour la pause déjeuner, pour le goûter,
Özden récupère les enfants à l’école et organise chez elle des
activités, le tout en anglais.
La méthode ludique, le programme évolutif adapté aux besoins
de chaque enfant et les cours d'anglais sont fondés sur l'oral,
le chant et les jeux pour qu’apprendre l’anglais soit naturel et
amusant.
Que ce soit en « Tea time » pour une pause goûter de 1h45
dès la sortie de l'école ou en « Lunch time » pour une pause
déjeuner d'1h30, les enfants sont plongés dans un véritable
bain linguistique, dans un cadre convivial et intimiste (groupe
de 3 à 6 enfants maximum).
PLUS D’INFOS

ozden.saes@recreanglais.com / 06 30 37 74 00
www.recreanglais.com/nos-ecoles/ecole-anglai-mios

Atout Point de Vue fête ses 10 ans sur Mios !
À l’occasion de cet anniversaire, l’opticien fera des offres exceptionnelles tout le mois d’avril et
ouvrira un nouveau centre d’optique à Parentis-en-Born.
RETROUVEZ TOUTE LEUR ACTUALITÉ SUR LA PAGE FACEBOOK

https://www.facebook.com/opticienmios
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Chouette alors !
À son compte depuis plus de trois ans, Caroline Jauffroy-Buttay
a créé son atelier de couture Zéro Déchet ZD LA CHOUETTE.
Cette ancienne assistante de direction et couturière autodidacte
s’est reconvertie après la naissance de ses deux filles suite à
une prise de conscience et à une volonté de réduire ses déchets.
Spécialisée dans les créations lavables et réutilisables, elle
propose une large gamme de produits autour du linge de
maison pour la salle de bain et la cuisine.
Ses créations sont aussi prisées pour des listes de naissances
avec des confections originales de bavoirs ou bandanas, de
capes de bain, d’anneaux de dentition, de tipis à pipi, des
housses de matelas à langer…
Retrouvez toutes ses créations pour petits et grands sur sa
boutique en ligne et bientôt sur le marché de Mios !

PLUS D’INFOS

contact@zdlachouette.fr / 06 37 34 64 76
www.zdlachouette.fr

Créer votre propre
écosystème !
Antoine Monté a créé le concept des kits
Aquapouss’ après 6 ans de Recherche et
Développement grâce à sa passion pour
l'aquaponie (la création d’un écosystème
entre la culture de végétaux et l'élevage de
poissons).
Le concept Aquapouss’ est le principe de
cercle vertueux : à l’aide d’un circuit d’eau vous
faites pousser vos plantes grâce à la matière
organique de vos poissons.
En nourrissant vos poissons, la matière
organique générée par eux devient une
matière riche en nutriments pour les plantes.
Grâce à une pompe, la matière organique est
acheminée dans le bac de culture, puis filtrée
afin d’être transformée en nutriments pour
les plantes.
Ce système est entièrement fabriqué dans
un Esat (Etablissements ou service d’aide
par le travail) en Isère et un nouveau projet
de système d’aquaponie extérieure est
actuellement à l’étude avec l’Esat d’Audenge.
Les kits Aquapouss’ en vente sur le site internet
de la marque ainsi que dans de grandes
enseignes telles que Nature et Découvertes
ou Truffaut, connaissent aujourd’hui un succès
croissant.
POUR PLUS D’INFOS
contact@aquapouss.fr
www.aquapouss.fr

INFO ÉCO

KIPOPLUIE LAURÉATE
L’entreprise Kipopluie, située sur
notre commune, est spécialiste
des solutions de récupération et de
traitement des eaux de pluie.
Elle est lauréate du fond d’accélération
des investissements industriels en
Nouvelle-Aquitaine (France Relance) !
En janvier, Cedric Pain s'est rendu
au siège de l’entreprise aux côtés de
Madame Fabienne Buccio, Préfète
de la région Nouvelle-Aquitaine, de
Mme Houda Vernhet, Sous-Préfète de
la Gironde, Mme Sophie Panonacle Députée de la Gironde, de M. Roussel,
dirigeant.
Kipopluie va ainsi bénéficier d’une aide
de l’Etat sur son investissement pour
l'innovation environnementale.
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ÉPISODE 1

Et si l’Hirondelle refaisait
le printemps ?
La ville de Mios travaille tout au long de l’année en étroite
collaboration avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).
En 2019, elle a participé à une première enquête Hirondelles
suite au constat du déclin des hirondelles rustiques et de
fenêtre. En effet, seuls 13 couples d’hirondelles de fenêtre
avaient été recensés en centre bourg de Mios. La raison
de leur extinction est simple, les propriétaires parfois
détruisent les nids et la bétonisation les empêche de trouver
leur matière première, la boue, pour en reconstruire un.
Cette année, la municipalité s’investit encore plus dans la
démarche.
CONNAISSEZ-VOUS LA DIFFÉRENCE ENTRE
L’HIRONDELLE RUSTIQUE ET L’HIRONDELLE DE
FENÊTRE ?
Malgré de petites différences de plumage, ces deux espèces
ont en commun leur affection pour nos maisons et nos
granges. Elles y fabriquent leurs nids pour y élever leurs
hirondeaux et les quittent en automne pour un très long
voyage qui va les mener au-delà du désert du Sahara, dans
des contrées lointaines où elles chasseront peut-être les
moucherons. Elles reviennent de ce long périple vers la mimars pour réinvestir nos rues et nos toitures.
CETTE ANNÉE, PARTICIPEZ À UNE GRANDE
ENQUÊTE HIRONDELLES SUR LA COMMUNE !
La LPO et la Municipalité vous invitent à prendre part à
une enquête pour dénombrer et suivre les hirondelles de la
commune. Tous les Miossais seront les bienvenus afin de
mieux connaître la répartition de cette espèce sympathique,
de mieux l'identifier et de la protéger.

AU PROGRAMME :
• Vendredi 23 avril à 20h30 : Lancement officiel de
l’enquête : conférence publique sur les hirondelles et
la présentation de l’enquête. RDV salle des Fêtes du
Bourg.
• De mai à juillet : Réalisation de l’enquête de terrain
par vous qui vous serez mobilisés !
• Automne : Restitution publique des résultats et
installation de nids d’hirondelles fabriqués par les
jeunes miossais.

Des nouveaux
panneaux
de sensibilisation
La Municipalité favorise la
biodiversité dans l'aménagement
de ses espaces verts en utilisant
des végétaux d'origine sauvage et
locale.
Rue de Ganadure, de nouveaux
panneaux ont été posés par
les services techniques afin de
sensibiliser sur les plantations en
cours.

Equipez vos toitures
de panneaux
photovoltaïques
Le Sybarval organise des
permanences conseils gratuites
à destination des Miossais
le mercredi 7 avril de 14h à 17h
à la Salle des Fêtes du Bourg.
PRENDRE RDV : 05 57 95 09 60

PLUS D’INFOS

www.sybarval.fr
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Construction d'un hôtel à hirondelles,
une première en Gironde
« En 2020, nous avons installé avec succès des nids en plâtre et la
moitié a été habitée » explique Mathieu Sannier, Chargé de mission
pour la biodiversité à la LPO et concepteur bénévole du plan de la
tour à hirondelles.
Cette année, un hôtel à hirondelles de 5 mètres de haut, réalisée
par les ateliers de menuiserie de l’ADAPEI d’Audenge a été installée
devant la Médiathèque, proche des anciens nids afin d’accueillir les
hirondelles de fenêtre dès leur retour d’Afrique.
Pour optimiser cette tour, un espace herbé et non coupé sera planté.
Des chants de repasse - c’est-à-dire le cri du mâle chanteur - seront
diffusés pour charmer les femelles et de la boue sera installée à
proximité. L’installation de cette tour aura lieu fin février/début mars
pour accueillir les futurs couples.
Sur les conseils de Mathieu Sannier, les ados de l'Espace Jeunes ont
réalisé une partie des nids en plâtre qui seront installés prochainement
sous le toit de la tour.
Nous vous invitons à venir découvrir cette tour lors de vos promenades
dans le parc Birabeille dans le respect de la faune et la flore.

Protéger les
hirondelles par le lien
social et solidaire.
Vous voulez protéger les hirondelles ?
Vous aimez le lien social ? Devenez
ambassadeur des hirondelles dans
votre quartier et rejoignez le groupe
« Hirondelles » : un groupe de citoyens
qui sera formé sur les hirondelles
avec pour objectif final d’identifier les
meilleurs lieux sur la commune pour
installer les nids.
PLUS D’INFOS

Mathieu Sannier, Chargé de mission
biodiversité, Ligue de Protection
des Oiseaux 05 56 91 33 81
mathieu.sannier@lpo.fr

La planète
vous dit MERCI !
Supprimons au moins 50 emails !
Un email envoyé correspond à 15 grammes de CO2 ; l’impact climatique de l’envoi
d’un mail augmente en fonction du temps de stockage sur un serveur. Si nous
étions un million de personnes à supprimer 50 emails, nous économiserions
l’énergie équivalente à celle consommée pour l’éclairage de la Tour Eiffel pendant
plus de 7 mois !
Alors n’hésitez plus, cliquez sur corbeille !
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La parole de la majorité
RESTONS POSITIFS ET SOLIDAIRES
Depuis maintenant plus d’un an, notre planète fait face
à une crise sanitaire sans précédent. Aux conséquences
sociales, économiques et culturelles qu’elle engendre,
s’ajoutent celles liées au réchauffement climatique. Notre
territoire n’est pas épargné.
Ainsi, après les inondations de mai 2020, nous avons
connu, en janvier dernier, une pluviométrie abondante
qui, au moment où les nappes phréatiques sont élevées,
a généré le débordement de nombreux cours d’eau, dont
la Leyre.
Sur le plan sanitaire, l’arrivée (en un temps record, il faut
le rappeler) de différents vaccins laisse espérer une
amélioration significative de la situation. Après l’ouverture
des centres de vaccination d’Arcachon, Arès et La Teste,
les services de l’Etat ont souhaité créer un nouveau centre
dédié à la partie Est du Bassin d’Arcachon et au Val de
l’Eyre.
Avec le soutien de 8 communes (Audenge, Marcheprime,
Le Teich, Le Barp, Salles, Saint Magne, Lugos et BelinBeliet) qui privilégiaient le positionnement central et
l’accessibilité de Mios, nous avons proposé la candidature
de notre commune pour l’accueil du centre.
Nous nous sommes ainsi engagés dans une démarche
collective, dénuée de tout enjeu politique comme
pourraient le laisser penser certains articles parus dans
la presse et sur les réseaux sociaux.
En quelques jours, 21 médecins et plus de 70 infirmiers et
infirmières ont accepté de participer à ce mouvement de
solidarité. Nous tenons à les en remercier chaleureusement
ainsi que les 8 communes qui ont soutenu le projet
miossais.

Bien que la Sous-préfecture et l’Agence Régionale de
Santé aient retenu la démarche individuelle de Biganos,
nous continuons de porter le projet d’ouverture d’un
centre de vaccination sur le territoire des 10 communes
concernées, peu en importe la localisation. Il nous faut être
actifs et efficaces avec pour seuls objectifs la protection
sanitaire de chacun d’entre nous et le retour, le plus tôt
possible, à une situation sereine.
Pour ce faire, nous soutiendrons (avec l’appui du CCAS)
les personnes qui auraient besoin d’une aide : transport à
la demande renforcé, aide informatique pour la prise de
rendez-vous…
En attendant le retour à une vie « normale », tant sur les
plans économique, culturel, social que sanitaire, nous
poursuivons nos actions pour rebondir et redonner à
notre commune la dynamique qui est la sienne. Ainsi, a
été signée avec le restaurant « L’O’Berge » la convention
de gestion de la Guinguette qui devient « Chez PO’Potes ».
De même, plusieurs chantiers ont démarré ou vont
prochainement voir le jour, comme la construction
du gymnase pour nos sportifs, la Maison des Arts, la
rénovation de l’école maternelle « La Fauvette Pitchou »,
l’extension de l’école « La Salamandre » avec deux classes
supplémentaires.
Restons positifs et solidaires afin que, dès le moment venu,
nous retrouvions le « bien vivre ensemble », vecteur de
notre engagement communal.
Les Elus de la majorité municipale
Groupe « Totalement Mios »

La parole de l'opposition
VRAI
Notre équipe porte tout d’abord une attention particulière
à toutes les familles miossaises qui depuis une année ont
dû s’adapter à un mode de vie rempli de contraintes et
d’incertitudes. Nous souhaitons tous que cette pandémie
connaisse une issue rapide et nous permette enfin de
consacrer nos actions à des sujets plus proches de la vie
quotidienne des habitants de notre commune.
Notre équipe s’est inscrite dans une démarche
constructive en votant très logiquement la quasi-totalité
des délibérations des conseils municipaux. En retour nous
ne pouvons que regretter le manque d’informations sur les
projets qui vont impacter l’avenir de Mios. Ce magazine le
prouve, communication ne fait pas information.
Vous représenter, vous informer, enrichir des projets ou
proposer d’autres alternatives c’est, nous semble-t-il, le
signe évident d’une saine vie démocratique. Alors que
notre commune devrait prendre des orientations décisives
pour les générations à venir, il est clair que les choix
non concertés et les décisions unilatérales conduiront
irréversiblement à un sabotage de notre avenir commun.

Nos interventions orales en conseil municipal, toujours
courtoises, sont trop souvent méprisées en dépit des
règles élémentaires de bienveillance et de courtoisie. La
politique politicienne n’est hélas jamais très loin.
Nous évoquerons lors du prochain conseil municipal cette
déficience humaine qui va à l’encontre du beau discours
socialiste d’un bien vivre ensemble qui n’est que de façade.
Nous continuerons d’évoquer également les sujets de
préoccupation qui ne manquent pas et pour lesquels nous
n’avons aucune vision : urbanisme, économie, sécurité
routière, procédures juridiques en cours, cantine scolaire,
etc…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en retour,
c’est notre devoir et, nous le savons, votre souhait.
Prenons soin de vos proches et de votre santé.
À très bientôt.
Le groupe VRAI

C U L T U R E

À voir, à faire
à la Médiathèque
Prix de la Mouette 2021
Cette année, la Ville de Mios participe au Prix de la
Mouette organisé par Bdm33 avec 8 communes de
Gironde.
Venez découvrir les 5 livres sélectionnés à la
Médiathèque municipale de Mios et votez pour vos
trois BD préférées en les classant de 1 à 3.

Pour voter, adressez-vous directement
à la Médiathèque.
PLUS D’INFOS

05 56 26 49 40
mediatheque@villemios.fr

Du dimanche 21 mars
au lundi 29 mars

Printemps des poètes
sur le thème du Désir

Comme chaque année, la Médiathèque vous
propose une sélection d’ouvrages poétiques
pour petits et grands. Tout au long de la
semaine, venez découvrir cette sélection à
partager en famille. Une exposition des plus
belles citations poétiques sur le thème du Désir
vous sera également présentée.

Lire, Elire 2021

La Médiathèque participe pour la 3ème fois à Lire, Elire en
partenariat avec biblio.gironde et le Département.
L'enjeu est de convier les jeunes lecteurs entre 6 et 16
ans à élire leurs meilleures lectures au sein des sélections
proposées. La spécificité de ce jeu est de promouvoir
l'illustration au travers d'albums, de romans, de bandes
dessinées et autres pépites !
La Médiathèque proposera une animation en lien avec cette
opération et le Département offrira un spectacle et des
chèques-lire.
Les préinscriptions débuteront en mars et les votes se
tiendront en octobre 2021.
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Du mardi 25 mai
au dimanche 6 juin

La semaine du Japon

Cette année, la Médiathèque se consacrera à l’Empire du
soleil levant. Du 25 mai au 6 juin, la Médiathèque mettra à
l’honneur de nombreuses œuvres dédiées au Japon et à
sa culture. À cette occasion, des ateliers autour du dessin
Manga seront proposés aux plus jeunes le samedi 29 mai.
En partenariat avec le CDI du collège de Mios, un concours
de dessin manga viendra compléter cet événement. Les
récompenses seront attribuées le samedi 29 mai.

Inscriptions et renseignements
à la Médiathèque.

Bibliothèque Vivante
L’association l’EVS Le Roseau organise deux bibliothèques
vivantes en 2021 en partenariat avec la Médiathèque.
La première sera organisée au printemps sur le thème des
femmes, ambitieuses, courageuses, créatives ... ordinaires
et extraordinaires à la fois, elles viendront partager leur
parcours.
PLUS D’INFOS

05 56 26 49 40
mediatheque@villemios.fr

MICRO COGITO
Depuis 4 ans, Stéphanie Calatayud propose des ateliers
philosophiques à destination des plus jeunes. Un samedi par
mois, elle anime deux rencontres avec des enfants de 6 à 9 ans et
de 10 à 12 ans. Par le questionnement, l'étonnement, ils dévoilent
leur réflexion, l'argumentent, la discutent. Les valeurs fondatrices
de ces ateliers sont le jeu, la bienveillance, la réflexion, le respect
de soi et d’autrui. Ils expérimentent la notion de « vivre ensemble »
où la diversité des pensées, des caractères, ne sont pas un frein
à l’éveil personnel qu’il faudrait combattre mais bien une richesse
à portée de main.
Horaires : de 10h à 10h 45 (6-8 ans) et de 11h à midi (9-13 ans)
à l’école de La Salamandre
• Samedi 13 mars :

6-8 ans : « Princesse et Guerriers », questionner les stéréotypes de genre
9-13 ans : « Filles-garçons », questionner les stéréotypes de genre

• Samedi 3 avril :

6-8 ans : « L’intimité, c’est quoi ? », prévenir des abus sexuels, la surexposition sur Internet
9-13 ans : « Internet, publicité, rumeurs… », croire ou ne pas croire ?

• Samedi 29 mai :

6-8 ans : « La mort »
9-13 ans : « Vaudrait-il mieux être immortel-le ? »

Samedi 19 juin :

6-8 ans : « À quoi ça sert les autres ? »
9-13 ans : « Puis-je aimer tout le monde ? »

*Sous réserve de changements/annulations en fonction des dernières
restrictions liées au COVID-19
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La vie culturelle
du territoire*
Le Bazar des Mômes résiste !
Le Bazar des Mômes est un enfant têtu. La quatrième édition aura bien
lieu du 21 mars au 3 avril ! Les conditions sanitaires ne permettant pas
la réouverture des salles de spectacle, cette édition 2021 se tiendra
essentiellement dans les écoles et les centres de loisirs.
Né du désir de participer à l’éveil artistique et culturel chez le jeune public,
ce projet territorial est mené aujourd’hui par les communes d’Arcachon,
Le Barp, Marcheprime, Mios et Le Teich. Sous la forme d'un spectacle
vivant, à destination des jeunes et de leurs familles, il proposera cette
année 13 spectacles et 25 représentations.

Du dimanche 21 mars
au samedi 3 avril

PARCOURS ART-NATURE
À L’ÉCOLE LES ÉCUREUILS
Mardi 23 mars
École La Salamandre

« KOLOK » DE LA COMPAGNIE EVER
Le 23 mars prochain, la compagnie EVER prendra ses
quartiers à l’école de la Salamandre pour proposer deux
représentations de son spectacle Kolok devant des classes
de CE1, CE2 et CM1.
Au croisement des percussions corporelles et du théâtre
musical, les 3 artistes tissent ensemble un mode
d’expression inédit. Parfois doux comme le murmure d’un
poème, parfois fougueux, festif et libérateur comme un
cri d’amour, parfois enlevé et rigoureux comme la plus
impétueuse des fugues de Bach. Comme une tentative
d’appréhender collectivement la complexité du monde qui
les entoure. Ensemble ils trouveront du sens, de la joie, de
la tendresse et de la gourmandise pour avancer encore et
toujours…
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DU FESTIVAL
SUR LE SITE : lebazardesmomes.wordpress.com

Dans le cadre du festival, en partenariat avec le Parc
Régional Naturel des Landes de Gascognes, la DSDEN et
l’IDDAC, la Caravelle de Marcheprime et la ville de Mios
ont proposé à deux classes de l’école Les Ecureuils de
participer à un parcours complet de pratiques artistiques
et de découvertes naturelles en lien avec l’environnement.
Cette année, par le biais de trois séances, les enfants des
classes de CM1 sont invités à expérimenter par le mouvement
et le son autour de trois thèmes en lien avec le spectacle
Oumaï du collectif Tutti. Ces ateliers seront animés par
un binôme d’intervenants : Denise Laborde, musicienne et
chanteuse lyrique et Sylvain Meret, chorégraphe et danseur.
Oumaï, est une fable immersive qui propose un voyage
sensoriel poétique à travers l’histoire de l’humanité
en réinterrogeant le dialogue Homme-Nature. Mêlant
l’organique au technologique, le primitif au futuriste, il fait
écho aux grands enjeux écologiques de notre époque et
questionne notre devenir. En parallèle, 3 interventions du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ont été
menées en 2020, qui ont permis aux enfants de découvrir
le territoire et ses écosystèmes.
Les prochains ateliers se dérouleront au printemps.
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*Sous réserve de changements/annulations en fonction des dernières
restrictions liées au COVID-19

Vendredi 7 mai 20h30
à la salle des Fêtes

Frères Brothers Konektés*

Vous les connaissez, ils ont déjà fait salle comble !
En cette année particulière, ils nous font un cadeau exceptionnel, en
nous offrant la première mondiale de leur nouveau spectacle Konektés !
Les quatre « trublions de la chanson » sont de retour, toujours a
capella, se servant uniquement de leurs voix pour chanter, jouer, imiter,
bruiter, créant ainsi leur propre univers, si spécifique. Un virage a
été pris : nouvelle énergie, nouveaux textes, nouvelles compositions,
nouveaux arrangements, nouvelle mise en scène servent des thèmes
universels ou très actuels et fédérateurs (la condition des femmes, la
montée des extrémismes, le véganisme, la cause animale, l'écologie,
les réseaux sociaux etc). Plus que jamais, les Frères Brothers sont
Konektés avec toujours leurs entre-chansons délirantes, leur lien
direct avec le public et le filtre de leur humour parfois grinçant et
acide qui a fait leur succès.
Rendez-vous donc le vendredi 7 mai à 20h30 à la salle des Fêtes du
Bourg.
+ D’INFOS

Tarifs : adultes : 12€ / moins de 17 ans : 8€ (tarifs réduits* : adultes 6€ / moins de 17 ans : 4 €)
Une billetterie en ligne sera ouverte à partir du 2 mai.
* pour les bénéficiaires de minimas sociaux et demandeurs d’emploi

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous avons eu la chance d’accueillir les Frères Brothers en résidence artistique en octobre dernier. Dans
la salle des Fêtes durant toute une semaine, ils ont travaillé leur mise en scène et les interactions avec
le public. A l’issue de ce travail, ils sont allés à la rencontre des ados de l’Espace jeunes pour partager
avec eux un moment de complicité, racontant leur expérience, répondant aux questions et terminant
par un petit concert privé ! Un moment d’exception que les jeunes ne sont pas prêts d’oublier !

Apéro Concert
avec Louise Weber*

Vendredi 28 mai 19h30
à la salle de Fêtes

Après plus d’un an d’absence, les apéro-concerts proposés dans le
cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC sont de retour. En ouverture
de cette saison 2021, Louise Weber viendra nous enchanter avec
son ukulélé et son petit caractère ! Elle distille ses chansons d’une
voix gourmande et légère, portée par deux musiciens aux doigts de
velours. Ce trio vous fera voyager dans une atmosphère acoustique.
Un monde vallonné de douleur et d’amour, de coups de gueule et
d’humour. Louise Weber le dit elle-même : « On n’est pas des cubes…
On ne rentre pas dans les cases ! »
+ D’INFOS

Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit
Une billetterie en ligne sera ouverte à partir du 2 mai.

LES ENFANTS DES ALSH EN PREMIÈRE PARTIE !
Durant les vacances de Pâques, les enfants des ALSH des écoles des Ecureuils, de La Salamandre et de la Grande
Ourse vont participer à 8 heures d’ateliers proposés par l’association Rock&Chansons. Les enfants pourront créer
leur propre composition grâce aux boîtes électroniques préalablement enregistrées avec les instruments des
musiciens de Louise Weber. Ces ateliers donneront lieu à une restitution en public le 28 mai, en première partie du
concert de Louise Weber !

*Sous réserve de changements/annulations en fonction des dernières
restrictions liées au COVID-19

Mars

JEUDI 4
SAMEDI 13
DU DIMANCHE 21
AU LUNDI 29
MARDI 23

Avril

JEUDI 1er

À 13H58

JEUDI 1er
SAMEDI 3

Printemps des poètes sur le thème du Désir
Médiathèque
Le Bazar des Mômes
Spectacle « Kolok » avec la Compagnie EVER
École La Salamandre (séance scolaire)
Retour des Hirondelles
Le Bazar des Mômes
Spectacle « Oumaï » du Collectif TUTTI
(séance scolaire avec l’école Les Écureuils)
La Caravelle de Marcheprime
Micro Cogito
École La Salamandre

SAMEDI 24 À 10H
VENDREDI 30

Soirée Petite Enfance
Relais Petite Enfance

DIMANCHE 2

Vide Grenier Lacanau de Mios
Parc Birabeille

VENDREDI 7 À 20H30

Concert « Konektés » des Frères Brothers
Salle des Fêtes

SAMEDI 8

Vide Grenier Tennis
Parc Birabeille

VENDREDI 28 À 19H30

Concert avec Louise Weber
Salle des Fêtes

SAMEDI 29

Micro Cogito
École La Salamandre

JEUDI 8

DU MARDI 25 MAI
AU DIMANCHE 6 JUIN
DU SAMEDI 29

Cœur du
chon
Bassin d’ArPourca
ceux d’ici et d’ailleurs
GUIDE TOURIST

Le Bazar des Mômes
Atelier artistique avec le Collectif TUTTI (séance scolaire)
École Les Écureuils
Micro Cogito
École La Salamandre

Facebook Live avec Cédric Pain
Page Facebook de la ville
Le Bazar des Mômes
Atelier artistique avec le Collectif TUTTI (séance scolaire)
École Les Écureuils
RDV citoyen sur le RLP
Salle des Fêtes

LUNDI 5

Mai

A G E N D A

IQUE 2021

La semaine du Japon
Médiathèque
Micro Cogito
École La Salamandre

LE GUIDE TOURISTIQUE 2021
EST ARRIVÉ !
L'office de tourisme
Cœur du Bassin vous invite
à découvrir son nouveau
guide touristique, pour
« ceux d'ici et d'ailleurs ».
Pour les vacances de
printemps, de nombreuses
activités sont programmées,
afin de satisfaire petits
et grands.

Retrouvez le guide à l’agence ou sur le site
www.tourisme-coeurdubassin.com

ÇA PEUT VOUS INTERESSER
Le Roseau organise un week-end
en famille au Zoo de Beauval en juillet.
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Ouver t du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 12h45 !

Naturellement !

E.Leclerc Mios, A660 Sor tie 1 - 1 rue Jean Marie Pelt - 33380 Mios - RD 216 - Tél. 05 56 827 837
LOCATION
DE VÉHICULES

RETROUVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK & INSTAGRAM !
ACTUS, PROMOS...

Une Galerie Marchande

Snack burger, boutique multimédia, boutique
gros électroménager,
salle de sport, opticien, coiffeur, parfumerie,
clinique beauté, pressing, bijouterie, ﬂeuriste.
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Mercredi & Dimanche
Mios bourg

Samedi

Lacanau de Mios

