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Joue-éco recycle
les jouets du Bassin
Serge Baudy et son adjoint Xavier Guicheney, entourent Cédric
Laigneau, porteur du projet choisi. PHOTO D. G.

Un mobilier urbain
pour créer du lien
Le président (au centre) et une partie de son équipe lors de la permanence de mardi dernier, salle
Lodosa, dans le centre d’animation. PHOTO C. M.

Non, le Noël « made in China »
n’est pas incontournable ! Il existe
une option locale et solidaire :
acheter des jouets, jeux et livres
d’occasion collectés par Joue-éco
qui leur offre une nouvelle vie.
L’association est née en février
dernier sous l’impulsion de son
président François Vinour – un engagé de longue date dans le bénévolat.
Arrivé, il y a quatre ans sur la
commune, aussitôt intégré dans
la vie associative locale, il s’est
« inspiré d’une association d’insertion à Paris qui recyclait les
jouets ». Joue-éco fonctionne actuellement avec une vingtaine de
bénévoles - un petit groupe bien
soudé - qui se retrouvent tous les
mardis de 10 à 17 heures à la salle
Lodosa, au rez-de-chaussée du
centre d’animation.
Ils travaillent à répertorier, nettoyer – avec uniquement des produits écologiques ! – réparer, tester un à un les nombreux jouets comptabilisés en kilos, issus de
collectes sur tout le Bassin. Il y a
notamment des spécialistes pour
les puzzles… et parfois les petits-

enfants sont aussi mis à contribution ! Pendant ce créneau au local,
le public peut apporter des jouets
et/ou en acheter, à petit prix, parmi
le vaste choix destiné aux enfants
et un peu aux adultes, exposé sur
les tables. « Des jouets qui sont
remboursés s’ils ne font pas satisfaction », précise le président,
pour bien marquer la différence
avec ce qui est vendu tel quel dans
les vide-greniers.
Un appel pour un local

Et à en lire les chiffres (voir encadré) l’engouement du public à remettre en circuit les vieux jouets
est fort et étonne même les organisateurs qui se voient confrontés
à un problème de stockage : le
container mis à disposition par la
mairie ne suffit plus et il leur faut
aussi régulièrement déménager
les jouets de la salle au container… Pour ces raisons, l’association lance un appel pour disposer
d’un local, (« idéalement, à Lanton ») en attendant d’autres projets, notamment auprès des écoles.
Quelques chiffres : Depuis février, 1,6 t de jouets ont été récupé-

COLLECTE ET VENTES
La collecte en collaboration avec
Auchan Biganos dans la galerie
commerciale, le 16 novembre dernier, a rapporté 230 kg de jouets.
Chaque mardi, il en arrive d’autres
à la salle Lodosa du Centre d’animation de Lanton (face à la poste)
où les collectes et ventes continuent les mardis 3, 10 et 17 décembre. Et également: Au village de
Noël, toujours au Centre d’animation, samedi 14 et dimanche 15 décembre et enfin sur le Parking du
Crédit Mutuel de Sud-Ouest à Andernos, vendredis 13 et 20 décembre. Contact: 07 66 14 40 67. contact@joueco.fr, www.joueco.fr et
FacebookCM

rés. 300 kg ont été rejetés. 653 pièces (soit 295 kg) ont été vendues.
1 120 pièces (428 kg) sont disponibles à la vente. « Le produit des
ventes ira compléter des aides des
CCAS du Bassin pour les enfants
défavorisés » explique le président.
Chantal Moreau

Du mobilier urbain flambant
neuf a été installé dans le parc de
l’église, devant la Caravelle, au lac
de Croix d’Hins… Il s’agit du mobilier financé dans le cadre du
budget participatif, dont l’inauguration s’est déroulée samedi matin. Voilà l’occasion de rappeler les
modalités de cette première édition.
Lors de l’élaboration du budget
2019, il avait été décidé de laisser
une part du budget à la disposition des Marcheprimais, et ce,
dans le prolongement de la concertation déjà menée avec les
Marcheprimais. La population atteignant les 5 000 habitants, le
budget participatif a symboliquement été fixé à 5 000 euros.
Sous réserve d’être en lien avec
le développement durable, le cadre de vie, tout Marcheprimais,
sans condition d’âge, pouvait proposer son projet. 21 projets ont été
déposés. Cédric Laigneau, porteur
du projet qui a remporté les suffrages, a tenu à remercier la mairie,
les services techniques qui ont accompagné les porteurs de projets
et procédé à l’installation du mobilier, et enfin l’ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) d’Audenge. Évoquant son
projet, Cédric explique « qu’il
s’agit de l’installation de mobilier,

tables et transats, pensés pour rassembler, créer du lien et accessibles à tous, y compris par les personnes à mobilité réduite.

de Rioja et conserves de qualité, que le
comité de jumelage Audenge Azagra
présentera sur son stand au Marché
de Noël du dimanche 8 décembre.

sente comme « un archétype des
grands Orchestres de Jazz » popularisés par les grands Duke Ellington,
Count Basie, Quincy Jones etc. Il interprétera les grands standards de jazz,
swing, bossa et chansons françaises.
Concerts à 21 h 30. Entrée libre, au
chapeau. Contact : 06 43 51 95 84.

« Inclusif et solidaire »

Les installations étant réalisées
par les Esat d’Audenge et de Mérignac, cela valorise le travail des
personnes handicapées qui sont
fières d’être à l’origine de la fabrication de ce mobilier inclusif ». Cédric Laigneau a ainsi résumé :
« C’est un beau projet, un projet
qui a du sens, avec la fabrication
du mobilier par des personnes en
situation de handicap, et pour des
personnes à mobilité réduite. »
Serge Baudy, maire de Marcheprime, a également souligné « la
dimension inclusive et solidaire
du projet ». Il a tenu à rappeler
que « le budget participatif est
« un outil d’expression des citoyens, qui permet à chacun de
s’investir dans la vie de la cité et
de développer la démocratie participative ».
Serge Baudy, a donc annoncé
que le dispositif serait reconduit
pour 2020. Et « conscient que
5 000 euros c’était peu, mais
c’était déjà bien », la somme
20 000 euros sera donc allouée
au budget participatif 2020.
Delphine Geay

DE VILLE EN VILLE
Le comité de jumelage
à Azagra
AUDENGE Cette année encore, les
huîtres des ostréiculteurs audengeois,
annoncées sur l’affiche, ont été à
l’honneur au marché gastronomique
de San Gregorio à Azagra. Une délégation de 16 personnes a fait le déplacement depuis Audenge, en covoiturage,
parmi lesquels trois élus, des habitués
de ce déplacement et un nombre significatif d’adhérents récents, élèves
des cours d’espagnol. Au dire de tous,
l’accueil réservé par le maire, Ruben
Medrano, et par ses conseillers a été
particulièrement chaleureux. 150 douzaines d’huîtres avaient été commandées par la mairie d’Azagra et amenées depuis Audenge, tant pour une
dégustation sur place, ouvertes par les
experts audengeois que pour être
consommées en famille. Pour la dé-

Le jazz est à l’honneur
au Baryton
LANTON Vendredi, le café Le Baryton

Les Audengeois à Azagra. PHOTO COMITÉ DE JUMELAGE

gustation sur le marché, le comité audengeois avait innové cette année en
offrant un verre de bon vin blanc de la
région bordelaise, Avant que la jour-

née ne se termine les caissettes
étaient vides. Et la place libérée dans
le coffre des voitures a été occupée au
retour par les produits d’Azagra, vins

reçoit le quartet de Jazz de Serge
Moulinier aux claviers, Christophe Jodet à basse électrique et contrebasse,
Didier Ottaviani à la batterie et Alain
Coyral aux saxophones. Après un premier album en 2008 (»Sarah Felicidad » chez Mosaic Music), le groupe
prépare un second disque. Un nouveau répertoire toujours à base de
compositions personnelles d’un jazz
binaire teinté de musique électronique ou de pop. Samedi, viendra le
« Big Band de Gradignan qui se pré-

La maison Eco’Mobile
ANDERNOS-LES-BAINS Vendredi,

l’Eco’Ban et le Creaq proposent de découvrir la maison Eco’mobile de
9 h 30 à 12 heures, sur le marché,
place du 14 juillet. Au programme : des
conseils, des expositions, des animations et des jeux autour de la maîtrise
de l’énergie dans le logement. Plus
d’inforomations avec Dominique Beyrand au 05 57 95 09 60. contact@ecoban.fr et www.creaq.org

