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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, 
le samedi de 9h à 12h.

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 le lundi et le vendredi de 9h 
à 12h, du mardi au jeudi de 9h à 12h 
et 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 les lundi, mardi, 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

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
7 allée de Val San Vicente - 33380 Mios 
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

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 
Facebook @coeurdubassindarcachon
Ouverture du lundi au mercredi 
de 9h30 à 12h30 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 14h à 18h. 
Dimanche de 9h à 12h30
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  SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
MUNICIPALE SUR : 

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

É D I T O

Chères Miossaises, Chers Miossais, 

Cette fin de période estivale a été marquée par la 
disparition de Monsieur François Cazis, Maire de Mios 
de 1989 à 2014. Je tenais à rendre hommage à celui 
qui, pendant près de 50 ans, a œuvré pour sa commune 
en nommant la halle, la Halle François Cazis et en lui 
décernant la médaille de Maire honoraire. Je remercie 
les personnes qui se sont associées à cette cérémonie et 
qui, par leur présence, lui ont témoigné leur attachement. 

Malgré une météo capricieuse et des contraintes 
sanitaires, vous avez été nombreux à participer aux 
événements festifs de la Ville. Quel plaisir de vous 
rencontrer dans le Parc Birabeille, aux activités CAP33, 
à la guinguette ou encore sur le marché du dimanche…

Je tiens à remercier particulièrement le Comité des 
Fêtes, les bénévoles et les agents qui se sont investis 
sans relâche pour permettre la tenue de Mios en Fête. 
Ensemble, nous avons relevé le défi et vous avez répondu 
présents. 

Dans ce MAG consacré à la rentrée scolaire, vous 
découvrirez l’ensemble des structures dédiées à l’enfance 
et la jeunesse ainsi que le nombre record de travaux 
réalisés cet été par les services. 

Face à l’essor démographique, la municipalité poursuit 
son engagement pour offrir dans les écoles, des locaux 
et des services les plus adaptés possible tout en 
respectant les contraintes budgétaires. 

Septembre placé sous le signe de la nouveauté !

J’ai le plaisir de vous annoncer la sortie de deux nouvelles 
brochures : le Guide des Associations et l’Agenda de la 
Saison Culturelle.

Vont débuter également les « Pauses Café » ! Une fois 
par trimestre, j’inviterai une dizaine de Miossais, tirés 
au sort sur la liste électorale, à venir échanger avec 
moi autour d’un café et de quelques viennoiseries. Un 
moment où nous pourrons discuter ensemble, en toute 
simplicité, de la vie à Mios, des projets et surtout de 
vos attentes.

Bonne reprise à toutes et à tous !

Édito

Maire de Mios
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Mios en images
VOUS ÊTES BIEN À MIOS !
Cet été encore, la vie à Mios a été très dynamique !
Entre événements, sports, découvertes, concerts, camps d’été, 
les vacances ont été actives et tous les Miossais ont pu en profiter !

BEE OUT, LE 1ER FESTIVAL DES JEUNES PAR LES JEUNES

MIOS EN FÊTE 2021

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE !

← ↙ ↓
Les petits Miossais sont partis 
en camps d’été à Commensacq 
(Landes), Urdos (Pyrénées) 
et ont fait le tour du Bassin 
d’Arcachon à vélo avec leur 
équipe d’animateurs des ALSH.

↘ 
L’espace Jeunes a organisé de 
nombreuses activités et deux 
camps d’été, l’un à Pissos et l'autre 
à Hostens. Au programme : du vélo, 
des veillées, du canoë, des jeux et 
beaucoup de rigolades ! 
Les jeunes porteurs du projet 
Marseille ont enfin pu visiter la cité 
Phocéenne. (Focus en p. 10)

↑ ↗
À l’occasion de la première édition les 3 et 
4 juillet, vous avez été nombreux à répondre 
présents ! Durant ce week-end, sur le 
Pumptrack se sont enchaînés des challenges, 
des courses de chrono et des démonstrations 
professionnelles avec le Pump Party Tour. Vous 
avez aussi découvert le graff, le parkour (l'art du 
déplacement), encouragé de toutes vos forces 
les danseurs lors du battle ou encore vous vous 
êtes détendus grâce au concert funky des 
Class Soul. Merci encore et à l’année prochaine !

FLASHER POUR 
DÉCOUVRIR 
LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT

FLASHER POUR 
DÉCOUVRIR 
LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT

Malgré la situation sanitaire 
contraignante, la Ville et le Comité des 
Fêtes ont tenu à maintenir le festival 
emblématique de Mios. Du rock, de la 
pop, du disco-funk et beaucoup de 
bonne humeur ! Un grand merci à tous 
les bénévoles pour leur investissement 
sans faille et leurs sourires. Quel plaisir 
de vous retrouver et de partager un 
moment de fête !
↙ ↓ ↘
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ÇA S’EST PASSÉ À MIOS !

↘
Escapades Musicales 2021 
avec l’ensemble baroque 
Sarbacanes

→
Succès pour les 
concerts à la 
guinguette Chez 
PO’pote !

←
Du fun à Lakecity avec 
les nouveaux modules 
gonflables !

←
MÉDIATHÈQUE
Exposition 
Marnie par Serge 
Martin.

↙
RDV NATURE
Les visites 
organisées par 
Mathilde, Zone 
Libellule et bords 
de l'Eyre, ont été 
un succès ! 

↑ ↓ ↘
CAP33 !
Des tournois, du sport et de la culture ! 
Cette année plus de 2700 personnes 
ont profité des activités sportives et 
culturelles. La fréquentation est revenue 
à la normale par rapport à 2020, avec 
des activités très prisées telles que le 
badminton, le beach volley, la zumba…

ERRATUM – Mag de Mios n°24 page 13 consacrée au Budget 2021
« Le budget primitif de la commune a été voté à l’unanimité la majorité lors du conseil municipal 

du 12 avril dernier. »
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Les projets

2 - Un gymnase municipal 
à Terres-Vives
Le Conseil Municipal du 12 juillet dernier a approuvé le 
Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) et 
son annexe pour la construction d’un gymnase municipal 
à l’Eco domaine Terres-Vives. 
Ce bâtiment sera consacré à la pratique de la 
gymnastique mais il a aussi la vocation de s’adresser 
au public scolaire, du fait de sa proximité avec l’école La 
Salamandre et du Collège.
Une architecture colorée a été pensée pour s’intégrer 
parfaitement à son environnement et aux couleurs des 
bâtiments de l'école La Salamandre..

De nouveaux enrobés 
Les routes de Moura et Craque ont été 
dotées d’un nouvel enrobé.
Route après route, grâce à l’implication des 
agents municipaux les routes communales 
s’améliorent.

3 - Complexe 
sportif AVANT/
APRÈS
Dorénavant, les travaux vont 
être concentrés à l’intérieur : 
pose du parquet, électricité, 
plomberie, peinture…
Les Miossais sont impatients 
de voir le résultat !

Trois salles 
à venir

La maison des 
arts est lancée

1 - Une 
rénovation 
attendue
L e s  p e r m i s  d e 
c o n s t r u i r e  q u i 
c o n c e r n e n t  l a 
r é n o v a t i o n  d u 
Gymnase tonneau 
e t  d u  D o j o  o n t 
été déposés. Cet 
ancien gymnase 
sera accolé au nouveau afin de permettre de passer de l’un 
à l’autre grâce à un sas abrité. Cette passerelle sera utile 
lors de l’organisation de tournois de grande ampleur.

Située dans un ancien bâtiment de 
l’école La Fauvette Pitchou, la future 
Maison des Arts est actuellement en 
grand chantier !
Cet été, le gros œuvre a été fait avec la 
reprise totale des planchers de chaque 
niveau.
Bientôt elle accueillera des activités 
culturelles et des enseignements 
artistiques comme la musique, la chorale, 
le dessin, la peinture…
Ses travaux sont couplés avec la 
restructuration des autres bâtiments 
de La Fauvette Pitchou (salle de 
restauration et bâtiment ALSH).

La nouvelle aire de 
covoiturage est finie !
Située au niveau de l’échangeur n°1 de 
l’A660 le long de la Route Départementale 
216, elle peut accueillir 48 voitures.
Les travaux ont été financés par la COBAN 
(50%) et le Département de la Gironde (50%).
La commune de Mios a mis le terrain à 
disposition, a financé l’éclairage et le 
traitement paysager.
Cette ai re  aura une vocation aussi 
environnementale plus forte avec un 
minimum d’imperméabilisation, des parkings 
végétalisés et la préservation de la chênaie.

Fibre optique : suivez votre 
raccordement en temps réel
www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite

AVANT

APRÈS

« Mios avance et avance vite ! Nous avons 
fait en sorte d'avancer l'ensemble des travaux 
afin de bénéficier du Plan de Relance de l'État. 
Ces mises en œuvre sont cohérentes avec notre 
engagement pris pour renforcer les infrastructures 
sportives et culturelles de la ville. Merci à tous 
les agents impliqués dans tous les chantiers, que 
ce soit la maitrise d'ouvrage, la comptabilité ou 
encore le suivi administratif. »

Laurent Thébaud,
Adjoint au Maire délégué dans les domaines 
concernant les travaux, les bâtiments 
communaux, les réseaux, la voirie, les espaces 

verts et les finances

IL
 L’

A DIT

OBJECTIF
FEVRIER 2022

OBJECTIF
2024
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Nos Vacances
a Marseille

Préparé depuis plus d’un an par un groupe de 
16 jeunes, le séjour à Marseille a eu lieu fin 
août. Embarquez avec nos reporters, ils vous 
racontent leur semaine de voyage !

NOUVEAU

OUVERTURE 
D’UN CLUB NATURE
L'Espace Jeunes ouvre un Club Nature pour les 
collégiens (11-15 ans) un mercredi sur deux de 14h 
à 16h30.
Les ateliers seront animés par Mathilde, naturaliste et 
animatrice-nature. Le programme sera élaboré avec 
les jeunes.
Attention les places sont limitées !

 POUR PLUS D’INFOS
Inscriptions : a.nature@villemios.fr - 07 76 18 24 05
Tarifs : 80 € à l'année 2021/22 pour 15 ateliers

RETROUVEZ LES INFOS PRATIQUES 
de l’Espace Jeunes et des vacances 
sur le site de la Ville !

Tutos cuisine avec des plantes comestibles

chantiers de ramassage de déchets randos

rallye-photos nature
balades à vélo

Lundi 23.08.2021
DÉPART
Nous sommes partis de Biganos à 
7h45. Dans le train, il y avait une bonne 
ambiance, on a fait des jeux comme  
« Devine-tête » ou « Wasabi » mais il y 
a eu du retard. Nous sommes arrivés à 
Marseille en fin de journée ! 

Jeudi 26.08.2021
Jeudi, journée ensoleillée et nautique ! 
Nous avons fait du paddle et mangé sur la 
plage de « Pointe Rouge ». Heureusement, le 
mistral soufflait et nous a rafraichi un peu ! 
Le soir, retour au restaurant, dans 
une pizzéria du centre-ville ! 

ATTENTION !
Quand on vous dit que l’on va au « Vieux 
Port » et que vous comprenez juste 
« Vieux Porc », ne vous énervez pas, 
personne ne vous a insulté, vous avez 
juste mal compris !

Mercredi 25.08.2021
Après une matinée shopping dans le centre, nous 
avons visité une exposition au MUCEM, le musée des 
civilisations de la Méditerranée, puis nous avons pris le 
bus pour aller faire une après-midi accrobranche. 

Vendredi 27.08.2021 
RETOUR
Nous sommes revenus à Mios après une petite réunion de 
bilan à la gare. Contrairement à l’aller où le train avait du 
retard, nous avons réussi à prendre une correspondance 
tôt et à arriver en avance ! 

Composteur et jardinière réalisés 
par les jeunes cet été.

Mardi 24.08.2021
Mardi matin, nous sommes allés visiter Notre-Dame de 
la Garde puis nous avons déambulé sur le Vieux Port. 
L’après-midi, nous avons parcouru les Calanques en 
bateau. Enfin, nous sommes rentrés à l’auberge pour nous 
préparer pour le restaurant chinois, où nous nous sommes 
lancés le défi de manger avec des baguettes ! Tout le 
monde a plus ou moins joué le jeu ! 

Le séjour a été organisé en partenariat avec 
Les Francas de la Gironde et a reçu le soutien 
financier du Département et de la CAF de la Gironde.
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DOSSIER 
RENTRÉE 
DES CLASSES

CETTE ANNÉE ET POUR LA PREMIÈRE 
FOIS DEPUIS 2006, LA VILLE CONNAÎT 
UNE LÉGÈRE BAISSE DES EFFECTIFS.
CEPENDANT, DEUX NOUVELLES 
CLASSES ONT VU LE JOUR AUX 
ÉCOLES DE LILLET ET DE LA 
SALAMANDRE AFIN DE DIMINUER LE 
NOMBRE D’ÉLÈVES DANS LES CLASSES 
DE GRANDES SECTIONS, DE CP ET CE1.

Du nouveau 
dans les assiettes !
Cette année, la restauration scolaire 
change. La société Alium a été 
choisie comme prestataire pour la 
restauration scolaire. 
En juin dernier, Cédric Pain a présenté en 
réunion les changements positifs de ce nouveau 
fonctionnement : 50 % de produits labellisés dont 
20 % issus de l’agriculture bio, plus de produits 
locaux, deux entrées au choix dans les self, mise en 
place d’un contrôle qualité, le retour des frites... et 
du rab !
Toutes les écoles et le matériel ont été adaptés 
pour permettre la mise en place de cette liaison 
froide dans les meilleures conditions.
Les agents municipaux ont été formés pour assurer 
la qualité et respecter les préconisations des 
fabricants dans le but d'offrir la meilleure assiette 
aux enfants. 
Conformément aux engagements pris, le tarif de la 
restauration n’a pas été augmenté. 
Retrouvez les menus sur le site de la Ville !

BOURG 187
MATERNELLE

400
ÉLÉMENTAIRE

587

LILLET 49
MATERNELLE

89
ÉLÉMENTAIRE

138

LACANAU
DE MIOS

113
MATERNELLE

252
ÉLÉMENTAIRE

365

SALAMANDRE 122
MATERNELLE

243
ÉLÉMENTAIRE

365

NOUVEAU !
Des tables de tri ont été 
installées dans chaque cantine 
afin de responsabiliser chaque 
enfant aux bons gestes.

« Je suis heureux de cette rentrée 
2021 qui met en perspective 

l’utilisation de nouveaux locaux et 
la mise en place d’une restauration 

innovante. Je remercie vivement les agents 
pour leur forte mobilisation, leur adaptation et 
leur engagement qui permettent au quotidien 
d’assurer un service de qualité à nos plus jeunes. »

IL
 L’

A DIT
Alain MANO, Adjoint délégué 
aux affaires scolaires, 
périscolaires et à la mobilité

20
ATSEM EN 
MATERNELLE

47
AGENTS 
D’ENTRETIEN

768
ÉLÈVES 
EN 2006

59 CLASSES

1 510
ÉLÈVES 
EN 2020

1 455
ÉLÈVES 
EN 2021
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LES ÉCUREUILS
Cet été, les célèbres gaulois Astérix et Obélix ont invité les 
enfants à entrer dans leur village implanté au sein de l’école. Avec 
les conditions sanitaires, les enfants accueillis ont été répartis en 
trois tribus : les indiens (enfants de CP), les égyptiens (enfants de 
CE) et les vikings (enfants de CM). 
Des animations culturelles, sportives mais également des jeux 
et des sorties en lien avec les deux irréductibles gaulois leur ont 
été proposés. Au programme : fabrications et créations d’objets 
tels que des couronnes de lauriers, des bracelets, des colliers, des 
épées, des boucliers, poteries, mosaïques… Les enfants ont pu 
s’essayer aux jeux à la course d’orientation, aux jeux en bois, au 
tir à l’arc et à la pétanque. La tribu des animateurs accompagnée 
par Astérix et Obélix a organisé des sorties extérieures comme la 
plage, l’accrobranche, la Ferme Exotique et le zoo.

D O S S I E R  R E N T R É E  S C O L A I R E D O S S I E R  R E N T R É E  S C O L A I R E

Cette nouvelle plateforme permet : 

•  la VÉRIFICATION DE L’INSCRIPTION des 
enfants aux différents services

•   la RÉSERVATION OU L’ANNULATION DES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS : restauration, 
périscolaires et extrascolaires

•   le RÈGLEMENT DES FACTURES

•   la CONSULTATION DES HISTORIQUES

L’accompagnement à la 
scolarité au service de la 
réussite scolaire des enfants
L' ensemble de l’équipe de l’Espace de Vie Sociale (EVS) de 
l’association du Roseau se prépare à proposer de nouveau 
le dispositif d’accompagnement à la scolarité. Une fois par 
semaine, des habitants bénévoles, des services civiques 
et l’animatrice de l’EVS accueillent des enfants, après la 
classe pour 1h45 d’aide aux devoirs et d'ateliers culturels. 
Au programme : bricolage, réalisation d’un film... des 
activités permettant de valoriser les enfants et d’apprendre 
autrement. 
Les familles sont invitées au cours de l’année à coanimer 
une séance avec l’équipe pour présenter un métier, une 
passion, un savoir-faire, une culture…
L’inscription des enfants se fait en concertation en début 
d’année scolaire avec les équipes enseignantes.
En concertation avec la Mairie, la CAF et le Département, 
nous envisageons d'apporter une séance supplémentaire 
par semaine pour chaque enfant. L'investissement de 
bénévoles supplémentaires doit nous permettre d'atteindre 
cet objectif.
Cela vous intéresse ? Devenez bénévole !

 POUR PLUS D’INFOS
Pascaline BERNARD
06 33 31 97 87
evs@le-roseau.fr

ZOOM SUR 
L’ANIMATION !

Retour sur les 
vacances d’été

UN NOUVEAU 
PORTAIL FAMILLE

L’équipe d’animation a 
à cœur d’accueillir et 
d’accompagner les 
petits Miossais dans 
des activités sportives, 
culturelles et de 
loisirs tout au long de 
l’année. Grâce à leur 
investissement, leur 
inventivité et leurs 
sourires, les enfants 
passent toujours de bons 
moments ! Pour autant, 
l’organisation des différents 
ALSH s'avère parfois difficile 
pour les équipes qui s’adaptent 
sans cesse aux différents protocoles 
sanitaires imposés. 

30 
ANIMATEURS 
PAR JOUR 
POUR LES ALSH 
ET LES ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES

628 
ENFANTS 
PAR JOUR 

EN ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

220 
ENFANTS ALSH 
LE MERCREDI

200 
ENFANTS PAR JOUR 
SUR LES VACANCES 

SCOLAIRES

À LA SALAMANDRE 
Les Jeux Olympiques ont 
été le fil conducteur de ces 
vacances à la Salamandre. 
Un thème qui a fédéré les 
enfants autour du partage, 
de la cohésion et du 
respect. 
Ils ont pu pratiquer en 
plus des sports plus 
traditionnels, de l’escrime, 
de l’escalade, du minigolf 
ainsi que le sport 
adapté avec le Comité 
départemental handisport.
Les plus jeunes (3-5 ans) 
ont pratiqué divers jeux de 
motricité : jeux d’opposition, 
jeux de lancer, jeux de 
course, jeux de ballons… 
et tout comme les grands, 
de l’escalade à ClimUp à 
Mérignac.  

LA GRANDE OURSE ET PETITE OURSE  
Pour les grands, les thèmes estivaux étaient le 
« Voyage dans le temps » et les « Souvenirs de 
vacances ». Pour les petits, « Sous l’océan » et « La 
forêt » ont été le fil rouge des grandes vacances.
Au programme : activités sportives et culturelles 
avec notamment des visites au château de 
Cazeneuve, au zoo de la Teste, parc Bourgailh, la 
pratique du mini-golf à Pessac, du paddle et du 
ludic avec le Cercle de Voile de Cazaux Lac. Chaque 
semaine, les enfants ont profité à la plage de Laouga 
à Cazaux.

FAUVETTE PITCHOU 
Durant le mois de juillet, les 
petits Miossais (maternelle) 
ont pu partager avec l’équipe 
d’animation des activités 
manuelles, des jeux, de la 
cuisine et des sorties sur les 
thèmes « Voyage autour du 
monde ». Ils ont découvert 
l'Inde, les indiens d'Amérique, 
l'Australie et l'Afrique au 
travers de contes et légendes.
Le mois d’août a été consacré 
à la « Création de jeux », 
« Chocolat » et « Souvenirs 
d’été ». Ils ont pu se divertir 
de sorties à Kid Parc, à la 
Ferme Exotique, à T'en Leyre, 
au parc Birabeille, à la zone 
Libellule, au cinéma de Salles, 
ainsi qu’aux lacs de Maguide 
et de Cazaux.  

Lancé en août dernier, les familles peuvent 
désormais accéder aux services du portail 
famille d’un simple clic à partir d’un 
smartphone ou d’une tablette.

Recherche...
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TRAVAUX 
spécial écoles

La Salamandre
Création de deux classes 
supplémentaires et pose d’un 
gazon synthétique dans la cour.

Crèche
Réalisation de nouvelles 
peintures au Multi Accueil

Cet été, les équipes 
techniques de la Ville se sont 
fortement mobilisés pour 
préparer la rentrée.

Lillet
Restauration d’une classe au niveau des plafonds 
et de la climatisation et réaménagement de la salle 
polyvalente en salle de classe.

Les Ecureuils et la Petite Ourse
Le mobilier des restaurants scolaires 
ont été entièrement changé.

D O S S I E R  R E N T R É E  S C O L A I R E

PETITE ENFANCE

L’Ile aux Enfants : 
Une rentrée participative 
À ce jour, au Multi Accueil, 37 enfants sont accueillis dont 
8 nouveaux bébés, 1 moyen et 2 grands.
Cette année, la crèche a décidé de solliciter les 
entreprises de la commune via différents projets. Elle 
a donc commencé par T’en Leyre où s’est déroulée la 
journée de pré-rentrée pour l’équipe. Elle travaille au 
quotidien avec la boulangerie Fontana qui fournit le 
pain, avec les Jardins de Samba pour le potager et de la 
crèche. Le Multi Accueil souhaite développer aussi des 
partenariats avec des associations destinées aux jeunes, 
aux familles et aux personnes âgées.
En juillet dernier, les enfants ont pu assister à la 
naissance tant attendue des poussins avant les 
vacances. Ils vont pouvoir les voir grandir et s’en occuper. 
L’aménagement d’un poulailler sera réalisé par des 
professionnelles afin que les enfants s’investissent dans 
leurs missions en toute sécurité.
La crèche a à cœur de faire participer un maximum les 
parents dans différents temps forts du Multi Accueil sur 
des ateliers, des sorties ou encore des conférences.

POUR TOUT 
SAVOIR...

Le Relais Petite Enfance : un lieu unique 
pour les professionnels de la petite enfance
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu d’information, de rencontre et d’échange, 
ouvert à tous les employeurs d’assistants maternels, les professionnels de l’accueil 
individuel (à domicile ou en MAM) et les futurs candidats à l’agrément.
Il accompagne les professionnels dans la pratique quotidienne en donnant la 
possibilité de rencontrer et d’échanger leurs expériences avec des professionnels 
de la petite enfance. 
Des temps collectifs sont proposés pour permettre aux enfants accueillis par des 
assistant(e)s maternel(le)s de participer à des temps d’éveil et de socialisation. 
Des soirées thématiques et des formations continues leur sont aussi proposées 
régulièrement.  
Les prochaines soirées thématiques à Mios : 
23 novembre : « sommeil des enfants » avec Héloïse Junier (psychologue) – ouverte 
à tous.
16 décembre : Présentation de la nouvelle convention collective nationale des 
assistants maternels avec Maëlle Arnaud (juriste) – ouverte aux assistantes 
maternelles et employeurs qui le souhaitent.

Reprise du Lieu Accueil 
Enfant Parent
Tous les samedis de 9h à 12h, deux professionnelles 
vous accueillent au Relais Petite Enfance pour un 
temps d’échange et de partage en famille.

  POUR PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
07 84 20 77 68
laep-mutualise@coban-atlantique.fr
www.coban-atlantique.fr  
(rubrique : vivre-au-quotidien)
Facebook : @laepitinerant

  POUR PLUS D’INFOS
Christine Touron 06 85 79 85 17, ram@villemios.fr

Pour tous les sujets 
relatifs à votre enfant
Le Pôle Petite Enfance est un lieu ressource. 
Vous pouvez le solliciter pour toutes les 
interrogations relatives à votre jeune enfant. Ce 
service se mobilisera pour l’accueil, l’information et 
le bien-être de votre famille. Quels que soient votre 
besoin, votre situation ou votre demande, vous serez 
accompagnés dans vos démarches. 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h (le lundi jusqu’à 
19h) sur rendez-vous.

Fauvette
Agrandissement de l’espace de 
restauration, création d’un nouvel 
espace ALSH, de nouveaux 
sanitaires et d’un auvent. 

Ouverture 
prochaine 
du DITEP 
Plein Air à Mios
Actuellement implanté à Andernos, le DITEP Plein 
Air déménagera à Mios d’ici la fin de l’année après 
un an de travaux.
Ce Dispositif Intégré Thérapeutique, Éducatif et 
Pédagogique (DITEP), d’une capacité d’accueil de 
48 jeunes âgés de 6 à 20 ans, est géré par l’Ari 
Accompagnement.
L’implantation de ce dispositif sur la commune 
permet de fournir une réponse de proximité aux 
besoins des enfants et adolescents résidant sur 
l’ensemble du territoire Bassin d’Arcachon / Val-de-
Leyre et présentant des troubles psychiques.

Un nouveau principal 
au Collège
Monsieur Ravache a pris ses fonctions de Principal 
du collège de Mios en ce début d’année scolaire.  
Anciennement rattaché au Lycée Français et 
Européen de Manille, il entame sa 12ème rentrée 
en tant que Principal aux côtés de Madame Fiz, 
Principale Adjointe.
Cette nouvelle gouvernance a pour ambition de 
permettre à chacun de pouvoir s’améliorer et de 
s’impliquer dans une dynamique de la réussite. Un 
travail en partenariat est d’ores et déjà mis en place 
avec la Ville afin que les jeunes puissent évoluer 
et s’impliquer dans l’environnement local qu’il soit 
sportif, associatif, culturel, social, d’insertion ou 
encore d’animation. 

CHIFFRES CLÉS :
693 élèves / 45 enseignants / 7 assistants d’éducation 
26 Classes : 8 de 6ème / 6 de 5ème, 4ème et 3ème 

  POUR PLUS D’INFOS
DITEP Plein Air - 10 Allée du Petit Gravelot 33380 MIOS
ditteppleinair@ari-accompagnement.fr
05 56 82 23 14
www.ari-accompagnement.fr
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Pour en 
savoir plus, 
flashez ce 
QR code

D O S S I E R  B I O D I V E R S I T É  /  E N V I R O N N E M E N T  /  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

ÉPISODE 3

BON VOYAGE... VIVEMENT 
LE PRINTEMPS !   
Cette année, 74 mailles comprenant du bâti étaient 
ciblées dans les différents quartiers de Mios. 
55% ont pu être prospectées par une vingtaine de 
personnes, habitants et les bénévoles de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO).

D O S S I E R  B I O D I V E R S I T É  /  E N V I R O N N E M E N T  /  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

Ici commence 
l’Eyre
Fin juin, un filet de retenue de 
macrodéchets a été posé en 
sortie de canalisation sur le 
cour d'eau du Canet au niveau 
de la rue Saint-Jean par les 
équipes du SIBA (Syndicat 
Intercommunal du Bassin 
d'Arcachon). 
Chaque année, entre 4 et 
12 millions de tonnes de 
plastiques se déversent dans 
les océans. À notre échelle, la 
Ville de Mios et le SIBA piègent 
les macrodéchets au moyen 
d'un filet expérimental afin de 
limiter la pollution de la Leyre 
et donc de l'océan. 

Les premiers retours témoignent d'un constat 
différent pour les deux espèces d'hirondelles 
présentes sur la commune. L' hirondelle rustique, 
la plus bucolique, qui niche dans les granges sous 
les avancées de toit, ne semble pas avoir réussi à 
nicher partout où elle était présente en 2019. 
Le constat est plus satisfaisant pour l'hirondelle de 
fenêtre. En 2019, 13 couples avaient été identifiés et cette 
année ils sont plus du double ! 
 La totalité de la population miossaise, rappelons-le, niche 
en centre-ville, autour du rond-point de la fontaine et 
autour de la mairie. 

LA TOUR JULIE
La Tour Julie, hôtel à hirondelles, installée derrière la Mairie, 
n'a pas été occupée cette année. Mais la totalité des nids 
artificiels positionnés sur la Médiathèque juste en face ont 
vu des jeunes à l'envol. Courant août, les hirondeaux ont été 
observés s'agitant frénétiquement autour de la tour, excités 
par le dispositif de repasse. Ce comportement, en lien avec 
leur habitude de se rassembler massivement peu avant 
le départ en migration, est de bon augure pour espérer la 
colonisation de la tour l'année prochaine.

 POUR PLUS D’INFOS
Mathieu Sannier, Chargé de mission biodiversité, 
LPO - 05 56 91 33 81 
mathieu.sannier@lpo.fr

AGIR POUR LES HIRONDELLES VOUS INTÉRESSE ?
Cet automne, rejoignez le groupe « Hirondelles » qui 
aura pour objectif d'analyser les résultats de l'enquête 
pour définir où seront installés les nombreux nids 
artificiels que les jeunes Miossaises et Miossais auront 
confectionnés d'ici la fin de l'année !
Ces nids assureront un retour plus serein aux 
hirondelles en 2022 !

Une invitation pas 
comme les autres
Vendredi 9 juillet, des Miossais, invités par la municipalité 
et la COBAN, ont visité l'usine de méthanisation Gazteam 
à Combrand (79) aux côtés des élus, de la COBAN et de 
Cap Vert Energie (producteur indépendant d’énergies 
renouvelables). 
Cette visite a été organisée à la demande de plusieurs 
Miossais lors du RDV Citoyen du 22 septembre 2020 
consacré au projet d’implantation d’une usine de 
méthanisation sur Mios.
Les visiteurs ont pu ainsi comprendre son fonctionnement 
et aussi balayer leurs craintes sur les mauvaises odeurs 
liées à cette activité. En effet, ils ont pu ainsi constater 
que les émanations étaient concentrées dans l'enceinte de 
l'usine mais pas aux alentours (+ 300 mètres).

L’osmonde 
royale, fougère 
préhistorique 
des bords de l'Eyre
L'Eyre et ses tons rouille… tableau connu lorsqu’on se 
rapproche d'elle. Et pourtant, ce n’est pas seulement 
l’eau/le sable qui donne les tons ocre à ce tableau, ce 
sont aussi ses berges et la fougère qui les surplombent, 
la fameuse Osmonde royale (Osmunda regalis). 
La Fougère royale, comme on l’appelle aussi, est 
imposante par ses 2 mètres de hauteur : c’est une 
des plus grandes espèces de fougères qui vit à l’état 
sauvage sous nos climats tempérés. 
On peut entrevoir à la base de chaque Osmonde un 
touradon : sorte de monticule sur lequel elle pousse 
et qui se forme à partir des feuilles mortes de cette 
fougère. Ce touradon croît environ d' 1mm par an, ce qui 
nous donne une idée de l'ancienneté de chaque plante. 
L’Osmonde royale a des allures préhistoriques : c’est une 
des plus vieilles plantes de la Terre qui n’a pas évolué 
depuis plus de 250 millions d’années. 
Les tons ocre de l’Osmonde royale, revenons-y : ce sont 
ses sporanges, comme des plumets, qui prennent cette 
couleur en juin-juillet. On dit alors qu’elle « fleurit ». 
L’Osmonde royale est commune chez nous dans ses 
habitats : les marais et les cours d’eau. 
Pourtant, elle est en danger dans bien des régions 
en France, et a subi des régressions et disparitions à 
certains endroits, du fait du déclin des zones humides 
et des perturbations et pollutions sur ces milieux. 

La planète vous dit 
MERCI !
Pourquoi faut-il dégivrer son réfrigérateur 
régulièrement ?
Une couche de givre de 3 mm représente une surconsommation électrique de 30%. 
Dégivrez son réfrigérateur régulièrement permet de baisser sa facture énergétique et 
de réduire sa consommation de 117 kWh par an, soit pour les 28,8 millions de foyers 
français autant que 9 fois la consommation en électricité de la ville de Rouen (environ 
110 000 habitants).

Recette du pistou d’ortie 
ortie piquante (Urtica dioica)
-  Cueillir 2 bons bouquets d’ortie (choisissez des 

jeunes pousses bien tendres) dans un endroit 
éloigné de toute pollution, le matin pour le soir

-  Laver à grande eau
-  Placer 2 gousses d’ail, du sel et l’ortie et mixer dans 

le bol de votre robot ou blender
-  Verser en filet l’huile d’olive (6-8 cl) tout en 

continuant à mixer jusqu’à obtenir une texture 
pommade

-  Rectifier l'assaisonnement (sel/poivre)
-  À conserver dans un contenant hermétique au 

réfrigérateur.
Accompagnement idéal sur des tranches de pain 
grillé, comme sauce pour les pâtes ou le riz, dans les 
sandwichs, les paninis…

ATTENTION ! 
Si l’un des critères de reconnaissance donnés 
ci-après ne se retrouve pas sur la plante 
que vous examinez, par prudence, ne la 
consommez pas !
-  Ses feuilles piquent
-  Ses feuilles sont : 

•  disposées l’une en face
•  ovales, découpées en dents de scie et terminées en 

pointe
-  Sa tige est anguleuse (section carrée)
-  Sa tige et ses feuilles sont poilues
-  Elle a de petites fleurs vertes en grappes.
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Protégeons 
ensemble la 
nature

Une nouvelle policière à Mios
Priscilla a rejoint la Police Municipale en tant que Gardien 
Brigadier.
Auparavant, en service dans la Police Municipale de 
Mérignac, elle renforce désormais l’équipe composée de 
David, Brigadier Chef Principal et Julien, Gardien Brigadier 
dans les missions quotidiennes d’une Police de proximité.

La Police Municipale de Mios travaille au quotidien afin de 
sensibiliser les habitants et les entreprises, elle constate 
et entame rapidement les procédures contre les auteurs 
des faits pour éviter que les situations ne se dégradent 
encore plus.
Si vous vous retrouvez confrontés à une personne réalisant 
un dépôt sauvage, la Police Municipale vous conseille de 
ne pas vous mettre en danger, de prévenir les autorités 
compétentes et de fournir un maximum de renseignements 
(plaque d’immatriculation, description du véhicule, 
localisation précise, type de dépôts…).

De nombreuses incivilités concernant les dépôts sauvages 
ou les remblais dans les zones naturelles ont été constatées 
ce printemps. Que ce soit des particuliers ou des 
professionnels, certains ont peu de scrupules et déposent 
leurs encombrants en pleine forêt, polluant les espaces 
naturels et impactant la qualité de vie des Miossais. 
Pour rappel, un dépôt sauvage est un dépôt illégal par 
une ou plusieurs personnes, entraînant une accumulation 
anarchique de déchets dans un espace public en dehors des 
endroits autorisés (déchèteries) ou sur un terrain privé, le 
plus souvent sans l'accord du propriétaire des lieux. 
Un remblai est un terrassement (apport de terre ou de 
gravas) dans le but de rehausser un terrain ou combler 
une cavité. A terme, le remblai dénature le terrain d’origine 
et peut impacter directement son environnement et la 
biodiversité. 
Des comportements interdits qui sont malheureusement 
de plus en plus fréquents sur la commune malgré la 
proximité des déchèteries, pour les particuliers à Mios, 
les professionnels au Teich. L'amende peut s'élever jusqu’à 
1500€ pour un dépôt sauvage à l’aide d’un véhicule.

Vos demandes d’urbanisme 
en un clic
À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus 
de 3 500 habitants seront concernées par l'obligation 
de recevoir et d'instruire par voie dématérialisée les 
demandes de permis de construire, déclarations 
préalables et certificats d'urbanisme.
À compter de cette date, le service urbanisme de 
Mios sera aussi en mesure de recevoir les demandes 
d'autorisations d'urbanisme (DAU) par voie 
dématérialisée. Actuellement le service travaille à 
sa mise en place : évolutions organisationnelles et 
juridiques, création de nouvelles relations avec les 
partenaires locaux (services consultés, DDT, etc.), 
adaptation des éditeurs de logiciels d'instruction, 
investissements techniques et informatiques.

Retrouvez la vidéo explicative 
« 2 minutes, on en parle » avec Guilaine 
Tavares, Conseillère municipale dédiée à 
l’urbanisme et aux bâtiments.

Les agents du service 
urbanisme restent à 
votre entière disposition 
pour toute information 
complémentaire ou pour un 
rendez-vous.

 POUR PLUS D’INFOS
05 57 17 10 52
urbanisme@villemios.fr

Permanences des Impôts : 
prenez rendez-vous en mairie
Vous vous posez des questions sur le montant de votre 
impôt sur les revenus ou vos impôts locaux ? Vous avez 
des difficultés pour payer ?
Un agent des Finances Publiques peut vous recevoir 
toute la journée, sur rendez-vous, dans la salle des 
mariages à la Mairie de Mios le mardi 12 octobre et le 
lundi 15 novembre.

POUR RENDEZ-VOUS : 
•  En ligne sur www.impots.gouv.fr rubrique « contact » en 

bas de page
•  Par téléphone au 0 809 401 401 (service gratuit + prix 

d’un appel local)

[SOLIDARITÉ]

Le permis est déposé 
pour la future résidence 
intergénérationnelle
Lors du Conseil Municipal du 12 juillet dernier, Cédric 
Pain a annoncé que le commissaire-enquêteur 
avait émis un avis favorable sans réserve suite à la 
dernière enquête publique pour la construction de la 
Résidence Gisèle Halimi. Le dépôt du permis a été 
fait en suivant, le 4 août.
Ce projet concerne la réalisation de 140 logements 
dont 82 logements locatifs sociaux, d’un pôle social, 
un pôle médical, un pôle restauration ainsi qu’un 
local commercial en lieu et place de la résidence 
actuelle Pierre Baillet.
Actuellement, la municipalité travaille sur des 
propositions de relogements adaptés en accord 
avec les actuels résidents.

Il est urgent de 
donner votre sang
Le don de sang permet de soigner 
plus d’un million de malades chaque 
année en France (secours d’urgence, 
interventions chirurgicales, maladies du 
sang, cancers…). 
Aujourd’hui, l’EFS lance un appel car les réserves 
sont faibles avec notamment une baisse de 
fréquentation de 10% depuis début août !
À l'heure où la campagne de vaccination s'accélère, 
l'EFS rappelle que dans la grande majorité des cas, il 
est possible de donner son sang après une injection 
de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai 
d’ajournement à respecter. Le pass sanitaire n'est 
pas nécessaire pour donner son sang.
Prochaine collecte de sang sur Mios 
MARDI 9 NOVEMBRE 
De 15h30 à 19h30 
à la Salle des fêtes du Bourg

MIOS ACTIF CONTRE LA COVID-19 
Un 6ème vaccibus
La vaccination continue sur Mios. Cet été, la ville 
a organisé une 5ème opération de vaccination. 
Une 6ème opération débutée le 17 septembre se 
poursuivra le 8 octobre à la salle des Fêtes de 
Lacanau de Mios de 18h à 21h, pour les 1ère, 2ème et 
3ème (+65 ans) doses avec le vaccin Pfizer. Depuis 
le printemps dernier, 624 Miossais ont pu obtenir 
leur Pass Sanitaire.

« Merci pour la forte mobilisation 
des donneurs Miossais qui font 

de la Ville, une des plus généreuse 
du Bassin ! Les collectes sont 

toujours complètes. »

EL
LE L’A DIT

Virginie Réant - Chargée de 
Communication EFS

 POUR PRENDRE RDV
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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CÉRÉMONIES CITOYENNES
Des cérémonies d’hommage sont organisées tout 
au long de l’année à Mios et à Lacanau de Mios en 
présence du Maire, des élus et des représentants de 
l’Amicale des Anciens Combattants et des Victimes 
de Guerre. 
Vendredi 22 octobre à 17h – Cimetières de Mios et de 
Lacanau de Mios
Pavoisement des tombes pour rendre hommage aux 
soldats miossais morts pour la France et inhumés aux 
cimetières communaux.
Jeudi 11 novembre à 10h30 – Monuments aux Morts 
de Mios et de 
Lacanau de Mios
Célébration de 
la signature de 
l’armistice du 11 
novembre 1918.

Dimanche 5 décembre à 10h30 - Monuments aux 
Morts de Mios
Journée nationale d'hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.

C I T O Y E N N E T É

À NOTER 
POUR LES 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS !
Une soirée de bienvenue 
sera organisée le 
vendredi 15 octobre à 
partir de 19h à la salle 
des Fêtes de Mios en 
présence des élus et de 
Cédric Pain, Maire.
En 2020, cette soirée 
n’ayant pas pu se 
dérouler à cause de la 
crise sanitaire, c’est 
avec grand plaisir 
qu’ils répondront à vos 
questions autour d’un 
cocktail dinatoire et 
d’un concert.

En direct du Facebook 
de la Ville 
@villedemios

LUNDI 18 OCTOBRE À 19H 
PROCHAIN FACEBOOK 

LIVE AVEC CÉDRIC PAIN 5,1 K
sur la page Facebook 
@villedemios

+ DE 6 200
sur le Facebook live 
du 1er septembre

C I T O Y E N N E T É

Avec la situation sanitaire, 
cette mandature n’a pas été 
simple pour ces jeunes ! Afin 
de les remercier, une après-
midi a été organisée par la 
municipalité à l’accrobranche 
T’en Leyre .  Un moment 
convivial d’échange entre les 
jeunes conseillers, le Maire et 
des élus de la ville.
Un grand merci à Stéphanie pour 
son implication, l'animatrice 
qui passe désormais le relais à 
Laëticia.

Merci à : Faustine, Timéo, Elsa, Raphaël, Arthur C, Louise 
C, Lucie, Arthur F, Lilika, Bastien, Romann, Elisa, Margaux, 
Romane M, Elise, Annaëlle, Lee-Lou, Louise O, Ferdinand, 
Romane P, Alyson, Lola, Suzanne, Jade, Maëly

Cédric Pain invite une dizaine de 
Miossais à prendre un café avec lui !
Lancé pour la première fois en septembre 2021, le concept 
de ce rendez-vous citoyen est d’inviter un petit groupe de 
Miossais, tirés au sort, à venir partager un moment informel 
avec le Maire pour échanger sur l’avenir de la commune, 
partager leurs interrogations ou encore avoir leur ressenti 
sur la ville. Cette opportunité sera proposée une fois par 
trimestre aux habitants tirés au sort sur la liste électorale. 
Alors surveillez votre boîte aux lettres, il se pourrait que 
vous soyez les prochains convives ! Et vous, vous êtes 
plutôt expresso ou café crème ?

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL 
DE QUARTIER ?
Le Conseil de quartier est une instance 
consultative qui regroupe des habitants 
volontaires. Au cours des réunions sont 
présentés aux Conseillers de Quartier 
des projets municipaux importants 
pour la vie du quartier. Les membres 
du Conseil de quartier ont la possibilité 
d’interpeller les élus sur des questions 
concernant la vie du quartier et de faire 
des propositions.
Ils constituent un relais essentiel 
entre les élus en charge de la mise en 
œuvre du programme municipal et les 
habitants de la Ville.

Bientôt de nouveaux 
dans les Conseils de quartier !

COMMENT SE PORTER CANDIDAT ?
Après avoir pris connaissance de la charte et 
du découpage géographique, il faut compléter, 
avant le 15 octobre, le formulaire de candidature, 
disponible en mairie, mairie annexe de Lacanau 
de Mios et sur le site de la ville rubrique « Vivre 
à Mios »
Une réflexion a été menée par un groupe de travail 
formé d’élus et de membres de chaque Conseil de 
quartier. Elle a permis l’élaboration d’une nouvelle 
charte et d’un nouveau découpage géographique 
des quartiers.

QUI PEUT ÊTRE MEMBRE 
DES CONSEILS DE QUARTIER ?
Pour être membre du Conseil de 
quartier, il faut habiter ou exercer 
une activité professionnelle dans le 
quartier, être âgé au moins de 16 ans 
et faire acte de candidature. Les 
personnes majeures doivent être en 
possession de leurs droits civiques 
et les personnes mineures doivent 
fournir une autorisation parentale.

Clôture de mandat 
du CMJ

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

VOTRE ENFANT SOUHAITE ÊTRE ÉLU CMJ ? 
Une réunion d'information est organisée le mardi 28 

septembre à la salle des Fêtes du Bourg. (CM1 ou CM2) PLUS D’INFOS
site de la Ville www.villemios.fr
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Originaire des Hautes-Pyrénées, 
Geneviève MICHEL a réussi le concours 
de La Poste en 1981 et a été nommée 
à Paris durant une dizaine d’années.  
Après quelques mutations en province, 
elle a pris son poste à Mios en 1996 et y 
est restée pendant 25 ans.

Régulièrement, Geneviève est venue à bicyclette du Teich 
où elle résidait avec son mari, également à la retraite, et 
ses 2 garçons aujourd’hui âgés de 28 et 31 ans.
« C’est le cœur chargé d’émotion et la tête emplie de 
souvenirs et d’anecdotes, explique Geneviève, que j’ai quitté 
le bureau de poste, durant la période de confinement. 
Aussi, je remercie infiniment mes collègues et mes clients, 
pour tous les bons moments qui grâce à vous, ont nourri 
mon quotidien et enrichi ma carrière professionnelle ».
Discrète, dynamique et positive, Geneviève partage 
désormais son temps libre entre ses deux régions préférées :
-  Ses Pyrénées natales, où elle s’occupe de la ferme de ses 

parents avec au programme soins aux animaux, jardinage, 
randonnées, lectures de romans historiques et thrillers, 
ainsi que les incontournables transhumances. 

-  Le Bassin, où elle y fait de belles escales iodées lors de 
sorties en mer, des balades sur son vélo, sans oublier son 
action au sein de l’Association des donneurs de sang de 
Mios.

Un dernier clin d’œil pour ceux qui l’ont croisée sur les pistes cyclables !

Une retraite 
sportive pour la 
postière de Mios

Figure incontournable de la vie politique miossaise, 
François Cazis s’en est allé le samedi 28 août en début 
d’après-midi. Il fut maire de Mios pendant vingt-cinq ans, 
entre 1989 et 2014, mais élu depuis près de 49 ans.
Tout commença en 1965 lorsqu’il fut élu conseiller municipal 
pour la première fois dans l’opposition, puis réélu en 1977 
en tant que conseiller majoritaire. Il gravit les échelons et 
devient adjoint de Pierre Baillet en 1983. Six ans plus tard, 
il prend le fauteuil de Maire suite au décès de M. Baillet, une 
place qu’il ne quittera que 25 ans plus tard.
Le 4 septembre dernier, Cédric Pain et le Conseil Municipal 
avait donné rendez-vous aux Miossaises et Miossais sous 
la Halle pour rendre un dernier hommage à François Cazis.
Pendant qu’un écran géant retraçait en images sa vie, des 
témoignages se sont succédés de la part d’élus locaux, 
d’anciens élus, d’agents, du PDG du Leclerc ou encore d’amis 
du monde associatif (anciens combattants, l'ACCA et le 

Comité de Jumelage) qui ont décrit cet « homme simple » 
qui a géré sa commune en « bon père de famille ». Un maire 
qui « avait la commune dans ses tripes » et qui emporte le 
respect de tous.
À l’occasion de cette cérémonie, la Halle a été nommée la 
« Halle François Cazis ». Un lieu qui lui tenait à cœur, symbole 
de convivialité et de festivités pour tous.
Cédric Pain a transmis la médaille de Maire honoraire à sa 
famille présente pour l’occasion.

RETROUVEZ L’HOMMAGE  
en vidéo sur le Facebook 
de la Ville 

SES GRANDS PROJETS : 
•  La rénovation de l' Eglise Saint Martin
• Le Comité de Jumelage
• La Halle
•  La ZAC du Parc du Val de l'Eyre
• La ZAC Mios Entreprise

Hommage 
à François 
Cazis 
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A l’occasion de l’ouverture de cette belle boutique en centre 
bourg, nous avons rencontré les deux entrepreneuses à 
l’origine de L' Atelier qui Pique : Alexandra Labeguerie et Valérie 
Mayonnade.
Toutes d’eux originaires de Mios et amies de longue date, le 
projet s’est construit tout naturellement autour d’un verre. 
D’abord en plaisantant mais l’idée a fait son chemin… C’est 
l’opportunité de la location de l’ancienne mercerie qui a permis 
de le concrétiser.

L’ATELIER C’EST DEUX CONCEPTS 
Le premier est un salon de tatouage au nom de La Dame 
Gantée tenu par Alexandra, tatoueuse reconnue depuis 12 
ans, anciennement installée sur Sanguinet. Nul doute que 
son talent la précède avec un agenda déjà complet jusqu’en 
septembre 2022. Elle s’est notamment fait connaître pour son 
style ultra féminin et ses créations uniques au service des 
femmes ayant subi des mastectomies. Un véritable processus 
de reconstruction mené en osmose entre la tatoueuse et ses 
clientes.
Le deuxième est un salon de piercing et d’onglerie, La Lune 
Verte. Suite à une reconversion récente, Valérie a souhaité se 
lancer à son compte et aux côtés de son amie. Pose de semi-
permanent ou de gel, piercing pour les grands, perçage des 
oreilles pour les plus petits, elle créée aussi des bijoux originaux 
que vous retrouvez à l’entrée de la boutique.
N’hésitez pas à pousser la porte, vous y découvrirez une 
boutique atypique, décorée avec goût grâce aux objets chinés 
par-ci, par-là par les deux amies. A découvrir !

PLUS D’INFOS
Sur Facebook @La Dame Gantée 
Alexandra Labeguerie @Lune Verte

L' Atelier qui Pique 
a ouvert ses portes !

Nos entreprises 
recrutent !

D Y N A M I Q U E  É C O

Depuis quelques mois, les entreprises Miossaises 
tirent la sonnette d’alarme.
Quel que soit le secteur d’activité, aucun ne semble 
épargné par la problématique du recrutement.
Commerçants, restaurateurs, grandes surfaces, 
garagistes, activités de loisirs… tous font appel à 
nos services pour diffuser leur annonce d’emploi et 
augmenter leur visibilité.
Vous ou l’un de vos proches recherchez un emploi 
sur Mios, vous êtes, ou non, qualifiés et avez du mal 
à trouver une entreprise, vous recherchez un travail 
saisonnier ou étudiant, nos entreprises recrutent !
Poussez leurs portes et présentez vous à eux, ils seront 
ravis de répondre à vos interrogations.

 POUR PLUS D’INFOS
Facebook @villedemios
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La parole de la majorité La parole de l'opposition

18 MOIS DE MANDAT CONTRAINT
18 mois de mandat, 18 mois de crise sanitaire, 18 mois 
difficiles pour les agents communaux et les élus, tenus 
de répondre à de nouvelles attentes et préoccupations. 
Individuellement et collectivement, nous avons fait le 
nécessaire pour assumer pleinement et positivement des 
responsabilités inédites transférées (mais non financées) 
par l’État, intégrer de nouvelles normes coûteuses, 
adapter la gestion communale aux baisses de dotations 
et ressources financières récurrentes et à l’incertitude 
des prix de marché.

18 mois pendant lesquels le dynamisme de notre 
commune l’a emporté sur la morosité ambiante :

•  Dynamisme des associations qui participent 
pleinement, à nos côtés, à la vie de la commune 
comme l’a prouvé la fréquentation du récent « village 
des associations »,

•  Dynamisme de la collectivité avec la forte mobilisation 
des services pour la réalisation d’un nombre record de 
travaux durant l’été, tant au niveau des établissements 
scolaires (rénovation des classes, multi-accueil, 
espaces de restauration, salles de motricité, préaux, 
aménagement de toutes les cuisines pour s’adapter au 
fonctionnement avec le nouveau prestataire…) que de 
la voirie (enrobés des routes de Moura, Craque, Florence 
et chemin des prés, création de l’aire de covoiturage de 
la sortie 1 de l’A660),

•  Dynamisme du bien vivre ensemble avec un été festif, 
malgré les contraintes sanitaires imposées : concert 
des « Escapades musicales », succès incontestable de 
« La Guinguette », réussite de « Mios en fête », forte 
fréquentation de CAP 33, séance de « ciné plein air »…,

•  Dynamisme de la démocratie participative, avec les 
Facebook live, la première « Pause Café » (débat libre 
avec le Maire), les nouveaux Conseils de quartier et la 
reprise du Conseil Municipal des Jeunes, 

•  Dynamisme sur les grands projets en cours et à venir : 
gymnase du centre bourg, Maison des Arts, dépôt de 
plusieurs permis de construire (rénovation de l’ancien 
gymnase et du dojo, salle de gymnastique de Terres 
Vives, résidence intergénérationnelle « Gisèle Halimi »), 
ouverture prochaine du DITEP (Dispositif Intégré 
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) à Terres Vives.

Ces derniers mois, le Conseil municipal a accueilli deux 
nouveaux Elus de l’équipe « VRAI », Mme Céline CARRENO 
en remplacement de Mme LEFEVRE (démissionnaire) et 
M. Sylvain MAZZOCCO, suite à la décision du Tribunal 
Administratif de Bordeaux de retirer son mandat d’Elu 
à M. FRANCOIS, pour non-respect du code électoral. 
Nous leur souhaitons la bienvenue en espérant une 
collaboration fructueuse et positive dans l’intérêt général 
de la commune et des Miossais.

Enfin, comme vous le savez, François CAZIS, Maire de Mios 
de 1989 à 2014, s’est éteint récemment. Un hommage lui 
a été rendu le 4 septembre et la halle couverte qu’il avait 
initiée porte désormais son nom. Nous présentons nos 
condoléances à son épouse et à sa famille et remercions 
les équipes élues et services qui ont œuvré à ses côtés 
durant ces décennies.

L’équipe majoritaire « Totalement Mios »
BESOIN D’UN CALCULATEUR D’ITINÉRAIRE ? 
Rendez-vous sur le site MODALIS 
www.modalis.fr ou MOBI www.mobibarval.fr

Connaître ses options 
pour mieux se déplacer !
Pour aller travailler, faire ses courses ou profiter de ses activités, pour faciliter 
les déplacements, réduire les dépendances à l’usage individuel de la voiture et les 
impacts environnementaux.

LE BUS 610 
Trajet Belin-Beliet > Andernos les Bains 
avec arrêt à la Gare de Biganos
4 arrêts de bus : Lillet Peyot / Av. de la Libération / Salle 
des Fêtes / Le Bois de Freurot
ALLER : 7 bus toutes les 20 minutes entre 6h et 9h
RETOUR : 6 bus toutes les 20 minutes entre 17h et 19h30

LE COVOITURAGE
4 aires pour profiter d’un transport plus 
économique, écologique et convivial !
•  à la sortie de l’échangeur A63-RD5 

(sortie Marcheprime/Lacanau de Mios/Le Barp),
•  2 aires à l’échangeur n°2 A660-RD3 

à Pont Neau (sortie Mios/Biganos),
•  échangeur n°1 de l’A660-RD216. 

Sachez que le covoiturage dépend 
essentiellement de vous.
Vous êtes le seul décideur : quand 
voudrais-je covoiturer, à quelle 
heure, depuis et vers où ?
Pour trouver votre covoiturage, 
laissez-vous guider.

LES PISTES CYCLABLES 
La Ville est engagée depuis 2014 à 
valoriser l’usage du vélo au quotidien, 
premier pas vers la mobilité durable.
Ainsi, des voies douces ont été réalisées pour sécuriser 
les trajets vers les écoles et collège, créer des liaisons 
au sein des quartiers et de développer des modes de 
déplacements respectueux de l’environnement. 

LE TAD  
(Transport à la Demande) pour tous !
Le TAD est un service COBAN qui fonctionne du lundi 
au vendredi de 8h à 19h, sauf les jours fériés. Il est 
accessible à tous les Miossais quel que soit leur âge*.
Pour bénéficier du service de transport à la demande, il 
est impératif de s’inscrire, gratuitement, en remplissant le 
bulletin téléchargeable sur le site de la Ville et également 
disponible à l’accueil de la Mairie. 

POUR RÉSERVER VOTRE TAD CONTACTEZ LE 
0 970 833 033 AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 12H

TARIF
• 2,70 € aller simple,
• 4,30 € aller-retour (validité de 6 jours maximum entre 
l’aller et le retour)
Les tickets s’achètent à l’unité, directement auprès du 
conducteur du véhicule, le jour du déplacement. Téléchargez le plan complet des 

pistes intérieures et de la piste 
Bassin d’Arcachon-Mios-Bazas

CHÈRES MIOSSAISES 
ET CHERS MIOSSAIS,
Nous venons de traverser à nouveau une saison 
particulière avec des protocoles renouvelés émanant 
des conséquences de cette pandémie.

Il en va de soi que pour certains d’entre nous ce sera un 
long chemin pour retrouver une vie normale et sereine 
mais il faut que nous gardions espoir et que nous 
continuions ensemble à protéger notre ville dans son 
développement.

L’été ne fut pas des plus ensoleillés mais cette relative 
fraicheur n’a pas refroidi les nombreux touristes qui se 
sont jetés sur nos routes et autoroutes girondines.

Si personne ne conteste les conséquences favorables de 
cette migration annuelle, pour le commerce les gites et 
l’accueil touristique, l’animation des villes, elle provoque 
une saturation des axes routiers qui devient un enjeu 
essentiel pour notre qualité de vie. La situation normale est 
déjà très souvent difficile, sur l’autoroute A 63 comme sur 
les deux départementales qui traversent notre commune 
, la D3 et la D103. Les flux de véhicules en provenance des 
communes landaises et des landes girondines, en pleine 
expansion démographique, convergent vers le centre 
bourg, et de plus en plus de conducteurs se répandent 
dans les quartiers pour échapper aux blocages. Ainsi 
voyons-nous désormais des véhicules circuler, souvent 
trop vite, vers la route de Balanos, ou encore sur la route 
du pont de Fort pour rejoindre Le Barp, sans même parler 
évidemment du desserrement évident que représente un 
transit par Lacanau de Mios, qui n’en demande pas tant. 
Cette circulation, favorisée par les logiciels de guidage 
comme Wase, ne fait que s’amplifier. Or le temps passe, 
il faut bien des années pour modifier et améliorer un 
réseau routier. Il est grand temps que nos élus en place 
s’attellent à ce problème, qui ne verra de solutions qu’à 
un horizon lointain. Et soyons sûrs que le passage à 
trois voies de l’autoroute A 63 ne sera pas de nature à 
améliorer la situation. 

Mios reste un point de passage obligé, déjà dans le 
rouge, bientôt dans le noir. Nul doute que les activités 
du centre bourg, qui auraient dues être déconcentrées 
s’en trouveront impactées.

Notre équipe a une pensée toute particulière pour la 
famille de Monsieur CAZIS François ancien Maire de 
MIOS qui nous a quitté le 28 aout.

Nous lui serons éternellement reconnaissant pour sa 
disponibilité en tant que maire et aussi en tant qu’ami.

Bien à vous,

L’équipe de l’opposition VRAI

*-14 ans : accompagnement obligatoire  
de 14 à 18 ans : autorisation parentale 
obligatoire pour emprunter SEUL le TAD."
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LE NOUVEAU GUIDE DES ASSOCIATIONS 
EST DISPONIBLE !
Retrouvez toutes les associations de Mios 
répertoriées en catégories : activités sportives, 
artistiques et culturelles, animations & festivités, 
solidarité et enfance & scolarité, Bien-être.

En ligne, sur le site internet 
de la ville rubrique 
« Vie associative »

US Mios : les matchs de hand 
à domicile de la N1
Samedi 2 octobre > Mios-Moncoutant
Samedi 23 octobre > Mios-Bergerac
Samedi 6 novembre > Mios-Chambray
Samedi 27 novembre > Mios-Mérignac

 +D’INFOS :
Yann Mayonnade / 06 95 08 94 21 
us.mios.biganos.handball@gmail.com
Facebook : @MiosBiganosHandball

Music en l’Eyre : 
une rentrée musicale
Nouveauté cette année, l’association 
a ouvert une classe de guitare en plus 
de la basse électrique.
Du 20 au 21 novembre, un stage de 
Saxophone est organisé à l'Ecole de 
la Salamandre.
Vous souhaitez apprendre la musique 
sur Mios ? Contactez-les !

 +D’INFOS :
Mathieu Bonnel / 06 50 79 77 50 
musicenleyre@gmail.com
Facebook : @Music en l'Eyre, 
école de musique de Mios

Touts amasse
Le club des aînés propose de nouvelles activités à ses 
adhérents en extérieur et au Club :
-  lundi - 10 h : petite marche pour se remettre en forme 

après de longs mois d'inactivité dus à la pandémie 
de covid-19.

-  jeudi - 14 h : Loisirs créatifs (broderie - couture - 
tricot - crochet etc).

-  vendredi - 10 h : mise à niveau numérique (smartphone 
et informatique).

-  Mardi et vendredi - 14 h à 17 h : jeux de cartes ou de 
société.

DES IDÉES DE SORTIES : 
27 septembre – Parc Birabeille : concours de pétanque 
suivi d'un déjeuner "moules - frites"
6 octobre : déjeuner au club.
13 octobre : sortie à Parentis en Born et Biscarosse.
3 novembre : visite du musée de l'Huître à Gujan-
Mestras - dégustation et repas sur place.
8 novembre : déjeuner au club en faveur du Téléthon.

LES LOTOS : 
2 octobre et 6 novembre : loto au club suivi d'un goûter 
au cours duquel nous fêterons les anniversaires des 
adhérents.
20 octobre et 17 novembre : loto au club - ouvert à tous.

 +D’INFOS :
Mme Chartier / 06 61 52 52 87 - toutsamasse@orange.fr

Le S.E.L. de mios
Le Système d’Echange Local (S.E.L.) organise un thé 
dansant, dimanche 19 décembre 2021 de 14h30 à 18h à 
la salle des fêtes de Mios. Venez vous divertir dans une 
ambiance festive avec le groupe Six Seven Nostalgie.
Entrée : 10 €, 1er thé ou café offert. Pâtisseries 
proposées sur place. (les bénéfices seront reversés à 
une association caritative)
Les permanences du S.E.L. se tiennent les 2ème et 4ème 

vendredis de chaque mois, de 16h à 18h, salle de réunion.

 +D’INFOS :
HENRY-GOULLIER Marlène / 05 56 26 43 14 - 
seldemios33380@gmail.com 

L’Elan Miossais
Des idées d’activités et de sorties : 
23 septembre - Parc Birabeille : concours interne de 
pétanque avec repas.
5 octobre et 2 novembre à 14h - salle des fêtes de Mios : 
concours de belote ouvert à tous.
6 octobre et 10 novembre à 14h30 - salle des fêtes de 
Mios : loto. 
Novembre (date à définir) : Sortie à IBARDIN 

 +D’INFOS :
Béatrice Ravat / 06 07 40 87 20 – elan.miossais@free.fr

MT Danses
Les soirées mensuelles reprennent à la salle des Fêtes 
de Lacanau de Mios : 
- samedi 25 septembre
- samedi 23 octobre
- samedi 25 novembre
MT Danses offre l'apéritif et le café, à toutes les 
personnes participant à la soirée.
Une participation de 7 € par personne sera demandée 
à tous les participants pour les stages qui seront 
proposés par le(s) Professeur(s), et 5 € par personne 
pour les extérieurs à l'Association. Le Pass Sanitaire 
est obligatoire. 

 +D’INFOS :
Mme Ragot / 07 69 45 09 18 - mtdanses.mios@gmail.com

Village des associations 2021
C'est sous un beau soleil et des sourires sur les lèvres que 47 associations 
miossaises se sont retrouvées au Parc Birabeille pour se présenter.
Les Miossais ont pu choisir leurs activités de la rentrée, qu'elles soient 
sportives, culturelles ou solidaires.

V I E  A S S O C I A T I V E
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À voir, à faire 
à la Médiathèque

C U L T U R E C U L T U R ETous les événements seront soumis aux règles sanitaires en vigueur

Mios son histoire... 
… Ses hommes
(de la prehistoire a nos jours)
À la Salle des fêtes du Bourg
Evénement gratuit et ouvert à tous
L’association Mios Culture Loisirs proposera une rétrospective de la vie de notre commune. 
Cette exposition, ouverte à tous, d’une grande richesse mémorielle, passera en revue les 
différentes époques depuis les plus anciennes jusqu’au milieu du XXème siècle. Elle évoquera 
les activités, les évènements intéressant le passé de MIOS ainsi que des personnages illustres 

ayant marqué la vie de notre commune comme, entre autres, le Docteur Bertrand 
Peyneau et le Docteur Pierre-Raoul Germain, qui furent tous deux maires de Mios.
Mios qui fut de toujours un carrefour routier entre Bordeaux et les lacs (et au delà 
l’Espagne), entre le Bassin et les Landes, a vu passer des charrois de sel, de poix, 
de résine ainsi que du bois sur l’Eyre, seul axe fluvial entre le Bassin et l’Adour.
Nul doute que les nouveaux miossais pourront y découvrir le passé de leur 
commune d’adoption et que les anciens auront le plaisir de retrouver des figures, 
des documents et des objets qui raviveront leurs souvenirs.

Du 3 au 7 NOVEMBRE

Samedi 2 Octobre de 
14h à 17h

L’Espace de Vie Sociale de l’association Le Roseau vous 
invite à participer à la 4ème édition de bibliothèque vivante 
consacrée aux femmes exceptionnelles du territoire !
Venez échanger avec ces femmes qui, sur le plan sportif, 
professionnel, familial, personnel sont allées puiser en 
elles l’énergie nécessaire pour accomplir de très belles 
choses !
Elles ont entre 20 à 80 ans, habitent votre territoire et 
elles vous raconteront en une vingtaine de minutes par 
tout petits groupes leur histoire et répondront à vos 
questions : un échange en toute simplicité pour aller à 
la rencontre de l’autre parce que « La couverture ne fait 
pas le livre ». Vous pourrez rencontrer : 

Adeline CHATENET, la nouvelle carrossière de Mios
Danielle THIERY, 1ère femme à avoir été nommée 
commissaire divisionnaire en France
Aurélie BIGOT fondatrice de l’association « Mon bobo 
et moi »
Les Nacoyas qui préparent un Raid Amazone en Thaïlande 
et bien d’autres encore !
Ouverture de l’après-midi par un discours de Mme 
MERCIER, présidente de l’association Solidarité Femme 
Bassin et de Mme MARENZONNI, adjointe à la culture.
L’après-midi se terminera en musique grâce à la 
participation de jeunes talents miossais les Affinity.

Femmes exceptionnelles
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE 
à la guinguette Chez PO’potes
Evénement gratuit et ouvert à tous

Retrouvez le 
guide de la saison 
culturelle de Mios
(sept. 2021-fev. 2022)
Tout nouveau, tout beau, 
il est à détacher au centre 
de votre MAG !
Vous y découvrirez tous 
les détails des spectacles 
et des animations de la 
Ville et de la médiathèque.
3, 2, 1… Ouvrez le !

NOUVEAU !
Ouverture de la médiathèque 

un samedi par mois de 
10h à 12h30, 

les 25 septembre, 30 octobre, 
20 novembre et 11 décembre.

Ces ouvertures seront 
couplées avec des animations 

pour les petits comme pour 
les grands.OCTOBRE ROSE

La médiathèque 
relance l’opération
L’an dernier, 130 « coussins-cœur » ont été 
confectionnés grâce à l'investissement des 
Miossaises et Miossais : bénévoles, adhérents de 
la médiathèque et membres des associations 
(Association Le Roseau, le S.E.L, Touts Amasse, 
l'Elan Miossais). Cette mobilisation a permis 
d’offrir un coussin à chaque femme opérée 
du cancer du sein prise en charge par LISA 
(L'Institut du Sein d'Aquitaine). Merci à toutes 
et à tous !
Cette année, le mois d’octobre sera encore 
dédié à la création de coussins-cœurs.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À CETTE DÉMARCHE 
SOLIDAIRE ? 
VOUS POUVEZ : 
•  Faire un don en apportant à la médiathèque 

- du tissu de 42 cm x 40 cm en 100% coton 
- de la ouate (un coussin = 170 g de ouate de rembourrage).

•  Confectionner vous-mêmes des coussins. Le patron est disponible 
à la médiathèque en format papier ou sur la page Facebook de la 
médiathèque @bibliotheque.mios.

CETTE ANNÉE, UN NOUVEAU DÉFI NOUS ATTEND !
Lors de la remise des coussins-coeur, les infirmières ont fait part d'une 
problématique qu'elles rencontrent au quotidien. Afin de préserver au 
maximum les sourcils des personnes recevant de la chimiothérapie, elles 
positionnent dessus des poches de gel à -18°C lors des séances. Le 
personnel soignant ne possède pas actuellement un système adéquat 
simple et rapide pour faire tenir ces poches glacées. 
L'idée serait de créer des bandeaux ajustables à la tête des patientes. 
Les prototypes inventés seront envoyés à LISA pour validation par les 
soignants avant de diffuser le patron à tous. 

200 bandeaux couvriraient les besoins sur l’année.
Voici les mesures des poches de gel : 7 cm de large x 19 cm de long x 1,5cm d’épaisseur.
Nous attendons vos idées ! À vos crayons et à vos aiguilles !

Un Pôle pour la 
Communication, 
la Culture, la Vie 
Associative et la 
Médiathèque
Depuis décembre 2020, ces entités ont été 
regroupées sous un seul et même Pôle pour 
plus de cohérence sur les actions mises 
en place sur le territoire. Pilotée par Claire 
Chauvin, l’équipe reste à votre service et 
à votre écoute pour que Mios vibre encore 
plus fort : Stéphanie Beaugnier à la Culture, 
Stéphanie Sanchez aux Associations et 
Elodie Marquette à la Médiathèque.
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À NOTER

Le Marché de Noël 
aura lieu les 4 et 5 décembre 
Trouvez de l’inspiration pour vos achats de Noël auprès de la quarantaine 
d’artisans locaux : bijoux, bibelots, gastronomie… Et profitez des animations 
pour tous : ferme pédagogique, balade à poney, jeux en bois, concerts, sans 
oublier l’illumination du sapin grâce à la magie du Père Noël !   
L’Elan Miossais vous proposera sa traditionnelle garbure. A goûter absolument !

Vendredi 10 décembre
Salle des fêtes du Bourg

4 et 5 décembre 

3 5A G E N D A

Septembre

Octobre

Décembre

Novembre

Tous les événements seront soumis aux règles sanitaires en vigueur

SAMEDI 25
À 9H30

Pause Café avec le Maire
et les Miossais tirés au sort
Mairie

SAMEDI 25
DE 10H À 11H45

Micro Cogito
Ecole la Salamandre

SAMEDI 25
10H ET 14H

Dédicace de Matt Malpasse - Animation Lire, Elire
Médiathèque

SAMEDI 25
DE 13H À 22H 

Concours de Pétanque par la Pétanque Miossaise
Boulodrome

SAMEDI 2
DE 14H À 17H

Bibliothèque Vivante « Femmes exceptionnelles » 
avec l’association le Roseau
Guinguette Chez PO’potes

DU LUNDI 4 
AU MERCREDI 13 

Vote de Lire, Elire
Médiathèque

VENDREDI 15
À 19H

Soirée pour les nouveaux arrivants sur la Commune
(2020 et 2021) - Salle des Fêtes du Bourg

LUNDI 18
À 19H

Facebook Live avec Cédric Pain
Page Facebook de la Ville

SAMEDI 30
DE 10H À 17H30

Halloween
Lectures, ateliers créatifs…
Médiathèque

SAMEDI 30
DE 10H À 11H45

Micro Cogito
Ecole la Salamandre

DU MERCREDI 3
AU DIMANCHE 7

Exposition Mios son histoire… ses hommes
par l’association Mios Culture Loisirs
Salle des Fêtes du Bourg

VENDREDI 12 À 20H30 Spectacle Konektés par Les Frères Brothers
Salle des Fêtes du Bourg

VENDREDI 19 Nuit du Karaoké avec le Comité des Fêtes de Mios
Salle des Fêtes du Bourg

SAMEDI 20 À 10H
Dédicace et rencontre avec Pascale Pavy, 
auteure psychomotricienne et formatrice à l’occasion 
du Salon Grandilire d’Andernos. picto dédicace
Médiathèque

SAMEDI 20 Soirée dansante par le Comité des Fêtes de Lacanau de Mios
Salle des Fêtes de Lacanau de Mios

SAMEDI 27
DE 15H À 20H

Bus de la culture - Les Bassins des Lumières
(Base sous-marine de Bordeaux)

SAMEDI 27
DE 10H À 11H45

Micro Cogito
Ecole la Salamandre

DIMANCHE 28
DE 10H30 À 17H

Troc’Livres
Salle de Motricité de l’Ecole la Grande Ourse
(Lacanau de Mios)

SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5 

Marché de Noël
Halle François Cazis

SAMEDI 4 À 18H30
À 18H45
À 19H

Illumination du sapin de Noël
Feu d’artifice
Clust Music chante Noël

DIMANCHE 5
À 15H ET À 17H

Spectacle Au Pays Enchuités par la Cie Les chats mots 
passants picto spectacle
Salle des Fêtes du Bourg

VENDREDI 10
À 19H30

Apéro Concert avec Eliasse
Salle des Fêtes du Bourg

SAMEDI 11 À 18H Spectacle de Noël Histoire d’ivoire par la Cie Tortilla
Médiathèque

SAMEDI 11 Nuit du Karaoké avec le Comité des Fêtes de Mios
Salle des Fêtes du Bourg

Eliasse
(Apéro-concert
P’tites Scènes
de l’IDDAC)

Au pays enchuité 
Cie Les chats mots passant

Konektes 
Les Frères Brothers

Clust Music 
Chante Noël
(Quartet vocal)

Histoire d’ivoire
Cie Tortilla

Samedi 11 décembre
Médiathèque 

Dimanche 5 décembre à 15h et 17h
Salle des fêtes du Bourg 

Vendredi 12 novembre à 20h30
Salle des fêtes du Bourg  

Samedi 4 décembre à 19h

Les micros 
cogitos 
reviennent
Fort de leurs succès, les Micro-Cogito sont à 
nouveau programmés cette année à raison d’un 
samedi par mois.
Stéphanie Calatayud propose des ateliers 
philosophiques à destination des plus 
jeunes (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.
Programme complet dans le 
Guide de la Saison Culturelle
Horaires : de 10h à 10h 45 (6-8 ans) et de 11h à 
midi (9-13 ans) à l’école de la Salamandre

NOUVEAU




