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Après une édition 2021 entièrement digitale, crise sanitaire oblige, la Ville a pu organiser 
comme il se doit sa deuxième édition du Mois du Développement durable. 
Rando'écolo, visite de l'île de Malprat, bains de forêt, ateliers pour petits et grands, 
spectacles, conférences... Un programme dense et passionnant.

UN MOIS DE MAI PLACÉ SOUS LE SIGNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Afin de couvrir l’intégralité des 
enjeux du développement durable, 
de sensibiliser aux nouvelles 
alternatives et de contribuer à 
faire progresser la connaissance, 
une multitude d’animations ont 
été proposées par la Ville et 
plusieurs associations tout au 
long du mois de mai, autour des 

thématiques bien-
être/santé et eau/
assainissement. 
Deux randos 
écolos ont 
ainsi permis de 
sensibiliser à 
la végétation 

en milieu humide, à la qualité 
de l’eau et au tri des déchets. 
Le Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon a ouvert ses 
portes pour informer petits et 

 une multitude 
d’animations 

ont été 
proposées

grands sur le parcours de l’eau, 
tandis que l’association Ceseau, 
qui œuvre pour la préservation de 
la ressource en eau souterraine, 
est intervenue auprès des enfants 
des centres de loisirs. Côté santé 
et bien-être, la programmation a 
également été très riche, avec des 
« bains de forêt » pour s’imprégner 
des effets bénéfiques des arbres, 
des ateliers de peinture en famille 
et de fabrication de petits refuges 
à insectes, de bombes à graines 
et de produits ménagers naturels, 
des spectacles pour enfants, des 
initiations au Tai-Chi et au Qi Gong, 
etc. Sans oublier la 22e édition de 
la Fête des Jardins, qui s’est tenue 
le dimanche 8 mai et qui a réuni 
près de 3 000 visiteurs autour 
d’une soixantaine d’exposants.

Composter et éduquer
 

Début mai, un composteur 
a été installé par la Ville et 
la COBAN à la Maison de 
la Jeunesse. Les riverains 
sont invités à venir y 
déposer leurs déchets 
organiques (végétaux et 
épluchures). Le compost 
produit sera récupéré par 
les services techniques de 
la Ville et par la Maison de 
la jeunesse pour réaliser 
des plantations. Un travail 
pédagogique sera en outre 
mené avec les jeunes 
autour du respect de 
l’environnement et de la 
valorisation des déchets.



BIGANOS MAG I JUIN 2022 I 19

CULTURE I  SPORT I  ASSO

7e édition des 
rencontres 
artistiques

Après deux années d’interruption 
liée à la crise sanitaire, 
les Rencontres Artistiques sont 
de retour !

Nées en 2013 de la volonté 
du sculpteur Jérôme Barreau 
et de l’aquarelliste Serge 
Roubichou d’exposer le travail 
des associations locales, les 
Rencontres Artistiques se 
tiendront cette année du jeudi 
30 juin au dimanche 3 juillet 
de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 18h à la Salle des fêtes. 
Les associations Terre et Feu 
(sculpture et poterie), Crayons 
et Pinceaux (dessin et peinture), 
Couleur et Lumière (aquarelle et 
peinture sur soie) et le photo-club 
du Val de l’Eyre y exposeront 
les travaux réalisés par leurs 
adhérents et professeurs au cours 
de l’année écoulée. Le jeudi et 
le vendredi seront consacrés 
aux enfants avec l’accueil de six 
classes de CM2 pour des ateliers 
découverte d’une vingtaine de 
minutes : peinture sur soie, 
aquarelle, dessin, modelage 
et photo. Pendant ce temps, 
l’exposition restera ouverte aux 
visiteurs. Son vernissage aura 
lieu vendredi 1er juillet à 19h : 
l’ambiance musicale y sera 
assurée par l’École de Musique 
de Biganos, et les travaux réalisés 
par les enfants seront projetés 
sur écran. Petite nouveauté : des 
ateliers parents-enfants seront 
proposés le dimanche (de 11h 
à 12h et de 15h à 16h). 

aa À savoir : Entrée libre et gratuite

Connaissez-
vous le théâtre 
d’improvisation ?

Venue d’outre-Atlantique, 
cette discipline mixe les codes 
du hockey et du théâtre. 

Encore méconnu en France, 
le théâtre d’improvisation est 
né au Québec dans les années 
70. « Face à la désaffection 
croissante du public pour le 
théâtre, un directeur artistique 
a eu l’idée d’associer la ferveur 
des matchs de hockey à l’art de 
l’improvisation » explique Mathieu 
Hérissé, fondateur de la Ligue 
d'Improvisation Boïenne Associée 
Bassin d'Arcachon (Libaba). 
Concrètement, la discipline 
reprend les codes du hockey : 
deux équipes de comédiens 
s’affrontent en maillots de hockey 
dans un décor de patinoire, sous 
la houlette d’un arbitre. « Pour le 
reste, c’est bien du théâtre : les 
deux équipes ont 20 secondes 
pour réfléchir à une histoire sur 
un thème donné, avant de se 
lancer. Puis le public vote pour 
son équipe préférée, à l’aide de 
pancartes de couleur ». Ambiance 
garantie ! Depuis sa création 
en 2018, l’association Libaba 
propose des ateliers aux adultes 
le jeudi soir, de 19h30 à 22h. 
« On y apprend les techniques de 
l’improvisation théâtrale, comme 
le lâcher prise, et les valeurs 
citoyennes : l’écoute, la confiance 
en soi et l’acceptation des idées 
des autres ». Le 21 mai dernier, 
Libaba a organisé son premier 
tournoi d’improvisation au Centre 
culturel Lucien Mounaix. 

aa   À savoir : 
Page facebook « Libaba » 
06 83 35 65 57

Développer 
la culture du jeu 
de société

C’est le souhait de l’association 
boïenne La Mécanique des 
Jeux, qui propose après-midis 
et soirées jeux à la Maison des 
jeunes. 

Chaque mercredi (de 20h à 
minuit) et dimanche (de 14h à 
20h), ses adhérents se retrouvent 
autour de jeux très divers allant 
des jeux de société classiques 
aux jeux de rôles, en passant 
par les jeux de plateau, de 
figurines, de cartes stratégiques, 
etc. « L’ambiance est très 
conviviale, car nous n’avons 
qu’un seul objectif : réunir toutes 
les générations pour jouer et 
créer du lien social » explique 
Priscilla Le Callonec, fondatrice 
et trésorière de l’association, qui 
travaille en lien étroit avec la Ville. 
« Nous intervenons dans le cadre 
des activités périscolaires, lors 
des soirées jeux organisées par 
la médiathèque ou à l’occasion 
d’événements municipaux ». 
La Mécanique des Jeux répond 
aussi aux sollicitations d’autres 
associations et a noué des 
partenariats avec des commerces 
locaux. Ainsi, le premier samedi 
après-midi du mois, elle est 
présente au JouéClub de Biganos, 
et elle assure régulièrement une 
journée d’animation au Cultura 
de Mérignac. En contrepartie, 
les magasins prêtent ou donnent 
des jeux à l’association. « On se 
fait connaître et ces rendez-vous 
nous permettent de recruter 
de nouveaux adhérents et de 
découvrir de nouveaux jeux ! ». 

aa   À savoir :
associationlamecaniquedesjeux.
wordpress.com



26 I JUIN 2022 I BIGANOS MAG

LES GENS D’ ICI

 
Chaque semaine, un agent du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et une équipe de six 
bénévoles distribuent une soixantaine de paniers alimentaires dans le cadre du « Coup d’Pouce 
Boïen », un service de soutien alimentaire géré par le CCAS. 

LES 6 FANTASTIQUES DU COUP D'POUCE BOÏEN 

Pour composer les paniers, 
le service peut compter sur les 
denrées fournies par la banque 
alimentaire, avec laquelle le CCAS 
a signé une convention. « L'équipe 
de bénévoles du Coup d'Pouce 
Boïen se charge de les récupérer, 
de les trier et de les répartir, avant 
de procéder à leur distribution. 
Sans elle, il nous serait impossible 
de faire fonctionner ce service qui 
permet à 60 familles, soit près 
de 200 personnes, d'équilibrer 
leurs finances en agissant sur leur 
budget alimentation » explique-t-on 
au CCAS. Ils donnent de leur 
temps mais surtout... 

Ils ont tous un talent 
différent 

Le CCAS peut compter sur Yvelise, 
ancienne fonctionnaire de justice. 
C’est l’une des plus anciennes 
bénévoles du groupe. « Yvelise 
est une véritable technicienne 
des chiffres, sur laquelle on se 
repose pour dénombrer et diviser 
les denrées, afin de les répartir 
équitablement entre les familles. 

C’est aussi un véritable rayon 
de soleil, qui se montre toujours 
disponible ». 
Pour la manutention et la 
logistique, même si toute l’équipe 
met la main à la pâte, les muscles 
de Michel, ancien gérant d’une 
épicerie, et de Thierry, pompier 
à la retraite, sont les bienvenus ! 
« Le premier nous apporte, entre 
autres, les connaissances qu’il a 
acquises dans d’autres structures. 
Ses qualités de bricoleur nous 
sont aussi très utiles. Quant à 
Thierry, il nous gâte en nous 
faisant régulièrement profiter de 
ses talents de pâtissier ». Martine, 
aide à domicile, a toujours un petit 
mot pour faire rire, elle distille 
humour et joie de vivre.
Restent les deux benjamines du 
groupe : « Andreia est une maman 
de quatre enfants hyperactive 
et très efficace. Et la grande 
générosité d’Amina, ses qualités 
d’écoute et sa culture apportent 
beaucoup à notre réseau ».  
Et pour finir, Laurence, qui a 
quitté l’équipe en début d’année, 
apportait quant à elle une touche 
artistique à l’équipe.

Une actualité bien chargée  

Ces derniers mois, les 
« 6 fantastiques » ont été 
sollicités dans le cadre de la 
collecte annuelle des banques 
alimentaires, mais aussi pour 
l’organisation des festivités de 
Noël ou pour prêter main forte lors 
des actions de solidarité menées 
en faveur de l’Ukraine. Volontaires 
et bienveillants, « ils sont 
véritablement indispensables à 
la vie de la collectivité. Nous ne 
les remercierons jamais assez ! » 
reconnaît-on au CCAS. 

aa      Vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles du Coup d’Pouce 
Boïen ? Contactez le CCAS 
au 05 54 63 00 14.
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