
1000 RAISONS DE SE RENCONTRER...

VIE CITOYENNE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE - VIEASSOCIATIVE@VILLEDEBIGANOS.FR - 05 57 70 17 54

En 2021, la Ville de Biganos a impulsé une démarche innovante de 
co-construction du projet de la vie associative et citoyenne boïenne. 
Pendant un an, représentants d'associations, citoyens, élus locaux 
et agents municipaux se sont réunis régulièrement pour réfléchir 
ensemble sur les enjeux de la vie associative et l’engagement 
citoyen.
Boïennes et boïens sont attendus le 24 septembre 2022 pour 
partager une journée autour de la citoyenneté et de la vie 
associative et culturelle. Pique-nique géant, stands, animations, 
ateliers participatifs et conférence sont au programme de cette 
journée. On compte sur vous... !

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
DE 12H30 À 18H, À L'ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX

RENDEZ-VOUS LE 24 SEPTEMBRE À PARTIR DE 12H30 
POUR LES RENCONTRES CITOYENNES



VIE CITOYENNE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE - VIEASSOCIATIVE@VILLEDEBIGANOS.FR - 05 57 70 17 54

Jo Spiegel, ancien Maire de Kingersheim (Haut Rhin), animera une conférence 
"Démocratie participative : expérience à partager". En effet Jo Spiegel a mis en place à 
Kingersheim des conseils participatifs pour toutes les grandes décisions de la 
commune.

UN PIQUE-NIQUE GÉANT POUR CÉLÉBRER LA RENTRÉE

UN RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

ET SI ON PARTAGEAIT NOS VISIONS ET NOS IDÉES ? 
5 stands d'animations participatives pour échanger nos visions et nos idées :
Café-débat citoyen : réalisation du menu du café citoyen
Sport adapté et handi : parcours aveugle et fauteuil, dégustations olfactives et tactiles
Pool bénévolat et volontaire : social dating et réflexion sur l’engagement associatif
Printemps citoyen : réflexion et ateliers participatifs fontaine à voeux et chant 
Culture : mur d'expression sur votre vision de la vie culturelle boïenne

Rendez-vous dans l'espace jardin de la Maison de la Jeunesse pour la première 
édition du pique-nique géant de rentrée. Un moment tout en simplicité, à la fois 
convivial et fédérateur que les Boïens partageront tous ensemble. En mode auberge 
espagnole, apportez ce que vous souhaitez !

GRAFF PARTICIPATIF ÉPHÉMÈRE
Quelques sprays de peinture et laissez votre créativité s'exprimer ! Participez à la 
réalisation d'une fresque murale sur l'ancien garage Auto Biganos, Avenue de la 
Libération. Lieu qui deviendra à horizon 2026 un espace dédié à la culture, la vie 
sociale, associative et citoyenne.

12h30 - Espace jardin de la Maison de la Jeunesse 

De 14h à 16h - Espace culturel 

1000 RAISONS DE SE RENCONTRER...

De 14h à 16h - Ancien garage Auto Biganos, 49 avenue de la Libération

16h15 - Espace culturel 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
DE 12H30 À 18H, À L'ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX


