
Chères Audengeoises, chers Audengeois, 
Après les réunions de quartier organisées au mois de novembre, 
je suis ravie de commencer l’année avec une nouvelle occasion 
de vous rencontrer. Anciens ou nouveaux habitants, vous êtes 
tous cordialement invités à la traditionnelle cérémonie des 
vœux. C’est un moment important, car il permet de se connaître, 
de se retrouver, d’échanger des nouvelles mais aussi parce qu’il 
me donne l’occasion de vous présenter les projets sur lesquels 
nous avons œuvré en 2018 et sur lesquels nous travaillerons 
cette année.

Parmi ceux-ci, nous entreprendrons en 
2019, après avoir mené les études et les 
concertations, la rénovation de l’ancienne 
salle des sports et nous poursuivrons 
l’opération de réhabilitation de l’ancien 
presbytère qui accueillera la future Maison 
de la vie citoyenne et associative. Toujours 
avec la volonté d’offrir des services qui 
répondent aux besoins des Audengeois, nous 
créerons aussi cette année, notre ludothèque, un bel équipement 
convivial pour toutes les générations. Enfin, après l’inauguration 
des aménagements autour du nouveau giratoire de Bas-Vallon, 
une part importante du budget sera dévolue à la poursuite des 
aménagements de sécurisation routière dans nos quartiers 
et à la création de nouvelles circulations douces.

D’ici là, dans le cadre du 
recensement obligatoire mené 
tous les 5 ans par l’INSEE, je vous 
remercie de faire le meilleur accueil aux agents qui vous 
contacteront entre le 17 janvier et le 16 février 2019.
En prise directe avec le réel, je tiens à rappeler que la commune 
reste le creuset d’une démocratie de proximité, un échelon 
profondément utile autant dans l’incarnation des valeurs 
républicaines que dans la réponse concrète à vos attentes et 

vos préoccupations du quotidien. Portée 
par l’Association des Maires de France, une 
campagne de sensibilisation a été lancée 
pour rappeler aux concitoyens le rôle des 
maires et pour replacer la commune au 
cœur de l’édifice républicain. Dans ce cadre, 
je souhaitais réitérer mon engagement 
quotidien et mon dévouement pour le bien-
être de tous les habitants.

Je vous souhaite à vous et à vos proches, une belle et heureuse 
année 2019 et vous convie à la cérémonie des voeux, le vendredi 
25 janvier à 18h30 au complexe sportif de Pessalle.

LETTRE DU MAIRE - N°15 - JANVIER 2019

Nathalie Le Yondre
Maire d’Audenge

Conseillère Régionale

INVITATION
AUX VŒUX

À LA POPULATION
LE 25 JANVIER

18H30 SALLE  
DE PESSALLE

Vous pouvez me suivre sur  
Nathalie Le Yondre

En prise direct avec le réel, 
la commune reste 

le lieu d’une démocratie 
de proximité, un échelon 

profondément utile.
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RETOUR EN IMAGES

11 novembre : Centenaire de 
l’armistiCe de la guerre 14-18
La cérémonie de cette année 2018 a réuni une foule dense et a été 
particulièrement chargée de solennité et d’émotions.

Ateliers intergénérationnels 
La semaine bleue dédiée aux séniors a eu lieu en octobre et a 
réuni, à l’occasion d’ateliers, les aînés et les enfants audengeois.

Cérémonie 
annuelle d’accueil 
des nouveaux arrivants
Deux cérémonies d’accueil ont eu lieu les 6 et 20 octobre 
derniers : l’occasion pour la municipalité de présenter les 
services, les projets et le patrimoine communal grâce 
à une visite commentée en bus.

Goûter 
dansant 
des séniors
À l’initiative du Conseil 
des sages après le succès 
du premier goûter 
dansant pour les seniors 
organisé en juin, un 
second a été programmé 
en septembre sous la 
halle.

Atelier du Père Noël
La Cabane Bleue sur le port a, une nouvelle fois, revêtu 
ses apparats de Noël à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Marché de Noël
Pour la seconde année, le marché de Noël s’est tenu autour de la 
halle. Plus de quarante exposants ont répondu présents.
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ACTUS MUNICIPALES

[VIE DE LA COMMUNE]

Nouveau site web : 
un maximum de démarChes en 
ligne
Depuis début novembre, la ville s’est dotée d’un nouveau site 
internet. Plus moderne, plus collaboratif et plus interactif, ce 
site se veut surtout accessible et pratique pour l’usager.

Les citoyens peuvent effectuer de nombreuses démarches à 
distance. Dans la rubrique « Mairie en ligne », les démarches 
administratives, comme les demandes de changement 
d’adresse, demande d’acte de naissance, inscriptions sur les 
listes électorales… peuvent être effectuées en ligne.

Les familles peuvent également accéder au portail de réservation 
pour la restauration, la garderie, et l’ALSH. 

Prochainement ,  le  s i te 
proposera également le 
paiement en l igne des 
autorisations d’occupations 
temporaires du port.

&  votre commune

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit 
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites 
qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires 
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur 
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous.

de la population 2019
www.le-recensement-et-moi.fr

Invitation à la cérémonie 
des vœux 2019
Madame le Maire, Nathalie Le Yondre, invite tous les audengeois 
à assister à la cérémonie des vœux à la population qui aura lieu 
le vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 dans le Complexe sportif 
de Pessalle.

www.ville-audenge.fr

Rendez-vous sur le site internet de la municipalité www.ville-audenge pour plus d’informations 
sur vos agents recenseurs et sur les modalités d’organisation sur Audenge.
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ACTUS MUNICIPALES

[écoles]

Un temps de restauration 
amélioré pour les éColiers

Les élèves des écoles maternelle et élémentaire 
d’Audenge profitent depuis le début de l’année 
scolaire de nouveaux aménagements qui leur 
permettent de mieux apprécier leur temps de repas. 

INAUGURATION 
DE LA NOUVELLE 
SALLE DE CLASSE 
ET LE RÉAMÉNAGEMENT 
DU RESTAURANT
Le 21 septembre dernier, fin prêts pour 
la rentrée des classes, les nouveaux 
aménagements des écoles maternelle et 
élémentaire ont été inaugurés en présence des 
équipes éducatives, des agents, des élus, de 
l’architecte du projet et de l’entreprise Mathis 
qui a mené les travaux. Côté maternelle, les 
élèves ont désormais plus d’espace grâce à 
une salle dédiée de 120 m2. Côté élémentaire, 
le self totalement réagencé accueille dans 
de meilleures conditions et un espace dont 
la surface a doublé, les 400 enfants inscrits 
quotidiennement à la cantine. À souligner, 
la satisfaction unanime de tous les usagers 
et agents, qui apprécient le confort et 
l’acoustique qui a également été amélioré par 
la pose de faux plafonds adaptés.

BADGE À LA CANTINE : 
UN GAIN DE TEMPS
Depuis début octobre, les enfants de l’école 
élémentaire badgent afin de valider leur 
entrée dans le self. Le système de roulement 
a été conservé, les CP mangent toujours en 
premier mais ce système de badge permet 
de gagner en fluidité et d’éviter une attente 
trop longue. Cet outil est également une aide 
à la gestion pour les services des écoles en 
charge de la facturation. 

Ce dispositif a été étendu à l’accueil 
périscolaire. Les parents des enfants de 
la maternelle et de l’élémentaire badgent 
désormais à l ’arrivée pour l ’accueil 
périscolaire du matin et au départ de leurs 
enfants pour l’accueil périscolaire du soir.
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Inscriptions 
dans les éColes audengeoises

Pour la  prochaine rentrée de septembre 2019, les nouveaux inscrits 
(enfants nés en 2016 et nouveaux arrivants) doivent prévoir leur 
inscription à l’école. 

Cette inscription se déroule en 2 étapes : 

1. Les familles doivent télécharger le « dossier d’inscription » qui 
sera à ramener complété et signé avec les documents demandés 
au service Éducation. 

2. Le service procédera à l’inscription des enfants uniquement 
sur rendez-vous.

Important : Les parents doivent  prendre rendez-vous via le 
site internet de la commune www.ville-audenge.fr.
Les permanences au service Éducation auront lieu aux dates 
suivantes afin de procéder à leur inscription : les vendredis 18 
et 25 janvier, les 1er, 8 et 15 février et les 8, 15 et 22 mars 2019.

Le collège d’Audenge est, en matière de restauration, un bon 
élève. Détenteur de deux labels : « Établissement bio engagé » 
(Plan national ambition Bio 2017) et « Mon restau responsable » 
(Fondation N. Hulot), gages de son ambition à servir chaque 
jour aux collégiens des repas de qualité.  

BIO ET LOCAL
Le maître mot est donc : cuisiner au maximum bio et local. Le 
collège Jean Verdier consomme 29 % de produits bio (seuil 
demandé : 26 %). Il se fournit également auprès de producteurs 
locaux par le biais d’une convention avec les pêcheurs d’Aquitaine 
et un contrat avec les maraîchers retenus par le Département 
financeur et chargé de la restauration scolaire dans les collèges 
du territoire.

Les collégiens mangent du poisson d’Arcachon chaque semaine 
et un menu végétarien par mois. Au quotidien, la cheffe Sandrine 
Ricaud, cuisine des ingrédients issus de la culture biologique et des 
circuits courts. Elle s’engage pour des menus variés qui contribuent 
à l’éducation du goût des élèves. Elle imagine avec l’équipe du 
collège des pratiques respectueuses de l’environnement.

Dans sa démarche écoresponsable, le collège n’oublie pas la 
réduction des déchets avec une convention établie avec un 
éleveur de chiens, qui a permis de réduire les déchets et ainsi la 
facture de traitement.

La cheffe Sandrine Ricaud en démonstration dans le cadre d’une opération 
organisée par le Département en partenariat avec France bleue sur le marché 
d’Audenge.

Dans l’assiette des Collégiens d’audenge

Service éducation, 14 rue des Cigales 
Tel. 05 57 70 59 30
education@mairie-audenge.fr
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[culture]

La Cabane bleue : 
10 ans déjà
En mars 2019, le lieu d’exposition la Cabane bleue fêtera ses 10 
ans. Créé en 2008, cet espace situé dans un cadre exceptionnel 
a depuis accueilli plus de 500 expositions en 10 ans.

Artistes, artisans d’art, collectionneurs, passionnés, amateurs, 
professionnels adoptent, le temps d’un week end, d’une semaine, 
la Cabane bleue.

Dernièrement, elle a encore été le théâtre d’une exposition dans 
le cadre du festival de l’oie bernache organisé par la LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux), de démontrations d’artisans d’art à 
l’occasion des JEMA, Journées Européennes des Métiers d’Arts, 
ou encore l’atelier du Père Noël. Aujourd’hui, les expositions sont 
organisées pratiquement toute l’année, de février à novembre. 
Le public répond de plus en plus présent. Cette fréquentation 
et cette notoriété en hausse devraient se poursuivre dans les 
années à venir. 

NOUVEAU : Pour les demandes de réservations de la Cabane 
bleue, rendez-vous sur le site de la ville 
www.ville-audenge.fr, Rubrique Cabane bleue 
cabanesbleues@mairie-audenge.fr

Une œuvre artistique 
à Certes : le miroir d’horizon
Dans le cadre de la forêt d’art contemporain, créée par l’association 
Culture et Loisirs de Sabres, l’association des Floralies de Garein 
et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, une œuvre de 
l’artiste bordelais Michel Herreria, intitulée « Miroir d’horizon » 
a été installée sur le domaine de Certes. Le projet accompagné 
par le Conservatoire du Littoral est visible et accessible aux 
promeneurs qui pourront « … jouer avec le reflet… à explorer un 
paysage autrement » comme l’explique l’artiste. 

Accueil au domaine de Certes-et-Graveyron 
47 avenue de Certes 
Tél. 05 56 82 71 79  
domaine-certes@gironde.fr

Audenge aura sa ludothèque 
en 2019 !
Mi-mars 2019, la commune sera dotée d’une ludothèque. Lieu de 
développement culturel et de loisirs, la ludothèque est un espace 
convivial dédié aux jeux, ouvert à tous, enfants et adultes. Ce 
nouveau service prendra prochainement ses quartiers au rez-
de-chaussée de la résidence du Marquis de Civrac, située avenue 
du Général de Gaulle, derrière la Villa Isabelle. Les personnes 
pourront jouer sur place et également emprunter des jeux et 
jouets. Un fonds de jeux et jouets de 500 pièces devrait être mis 
à la disposition du public.

Quinzaine du numérique 
inauguration "salon numérique" 
le samedi 6 avril
En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), le Conseil Départemental de la 
Gironde et biblio.gironde. Brunch numérique offert par la 
municipalité
Dans le cadre du premier opus de la Quinzaine du numérique 
dans les bibliothèques de Gironde, votre médiathèque fait 
évoluer ses services  !  Venez découvrir votre nouvel espace 
Salon numérique qui allie numérique et musique dans un cadre 
convivial et accueillant pour tous. N'hésitez plus, investissez les 
lieux, pour l'occasion des démonstrations d'impression 3D et 
manipulation de drones vous seront proposées dans la matinée 
dès 9h30 avec Abracodabra.

Ouvert à tous sur réservation
L'après-midi à 15h décollez pour un voyage musical et interactif 
de l'Afrique aux Amériques avec Francis Dessetz, percussionniste, 
pédagogue et animateur professionnel. Venez assister à un 
concert-conférence où vous découvrirez différentes cultures et 
traditions à travers les percussions.

Public adultes et enfants dès 6 ans, réservation conseillée
Médiathèque, 15 boulevard Gambetta 
Tél. 05 56 26 98 56 
mediatheque@mairie-audenge.fr
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[travaux]

L’ancien gymnase 
de Pessalle en Cours 
de rénovation

La commune poursuit ses aménagements 
et adapte ses infrastructures sportives et 
culturelles aux nouveaux besoins de la 
population audengeoise. 

L’ancien gymnase devenu vétuste et 
énergivore, situé rue de Pessalle, accueillait 
quotidiennement les collégiens, les 
scolaires de l’élémentaire, ainsi que les 
associations audengeoises. Cet équipement 
sportif nécessite une rénovation complète 
pour être adapté aux normes en vigueur. 
Une concertation avec les utilisateurs a 
été réalisée afin de définir, en partenariat, 
leurs besoins et attentes dans le cadre de 
ces travaux devenus nécessaires.

La ville est accompagnée par une équipe 
de maîtrise d’oeuvre composée d’un 
cabinet d’architecte, Brel Architecture et 
d’un bureau d’étude, Betem Ingéniérie, 
pour réaliser des travaux de rénovation 
et de restructuration de cette ancienne 
salle des sports. 

Dans le cadre du plan « Gironde Haut 
Méga » lancé en 2007 par le Département 
de la Gironde avec la création du syndicat 
mixte Gironde Numérique pour garantir 
le Très Haut Débit, le THD, partout en 
Gironde, la fibre optique va être déployée 
sur la commune.

Les travaux de déploiement de la fibre 
optique sur Audenge s’étendront sur 
6 ans. Les rues concernées par les travaux 
d’aiguillage, de tirage de fibre optique 
ainsi que par le raccordement dans les 
infrastructures Telecom existantes sont : 

- Rue Jean Mermoz
- Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
- Parc d’activités économiques
- Rue du Près du Mic
- Allée de Cardolle
- Allée Ernest de Boissière

L’équipe de maîtrise d’œuvre a dans un 
premier temps réalisé un état des lieux 
complet du bâtiment permettant ainsi de 
dresser le bilan des travaux à réaliser.

En parallèle, un travail de concertation avec 
les associations utilisatrices a été réalisé 
pour recenser leurs besoins.

Aujourd’hui, cette ancienne salle d’une 
superficie de plus de 1 000 m2 bénéficie 
de travaux d’envergure pour la mise 
aux normes en termes d’accessibilité, de 

Travaux de déploiement 
de la fibre optique 
sur audenge

- Avenue de Certes
- Avenue du vieux Bourg
- Rue du Stade
- Rue des Ajoncs
- Rue de Cante Alaloude
- Rue Panthayres
- Route de Bordeaux
- Rue des Résiniers
- Rue des Paliqueys

Les habitants de ces rues seront informés 
en amont de la période des travaux.

À l’échelle du département, véritable enjeu 
pour le mieux-vivre des citoyens mais 
aussi pour le développement économique 
et l’équilibre des territoires, ce projet va 
toucher 410 000 nouveaux foyers girondins 
qui vont être raccordés à la fibre optique 
dont 42 000 environ sur le seul territoire 
de la COBAN. À terme, particuliers, 

collectivités et entreprises auront accès à 
la fibre optique. Chaque habitation, même 
la plus isolée, sera connectée au THB.

Sur le  terr i to ire  de la  COBAN,  le 
déploiement de la fibre sera réalisé en 
6 ans, pour un investissement total de 
669 millions d’euros. Les collectivités 
territoriales du Département de la Gironde, 
dont la COBAN, participent au financement 
de l’opération à hauteur de 93 millions 
d’euros. 

Pour vous informer sur la période de 
déploiement de la fibre optique dans 
votre quartier et l’état d’avancement 
des travaux, une plateforme d’éligibilité 
est mise à votre disposition sur : 
girondehautmega.fr/carte-deligibilite.

rénovation de la façade, d’isolation et 
d’intérieur.

Une extension de 150 m2 est également 
prévue au chantier.

Les travaux vont démarrer en ce début 
d’année avec pour objectif la livraison 
pour la fin de l’année 2019.

Travaux du 1er trimestre 2019 à fin 2019
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Lancement de la plateforme 
de partage de CompétenCes ConneCtenCes
Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (COBAS, COBAN, CDC du 
Val de l’Eyre) a lancé une plateforme de partage de compétences. 
Ce dispositif vise à favoriser le partage de compétences et répond 
à un besoin identifié auprès d’un grand nombre d’entreprises du 
territoire : partager des salariés avec d’autres employeurs. Recruter 
en temps partagé permet à l’entreprise d’intégrer les compétences 
à hauteur de ses besoins, au juste coût et en limitant les risques. 

Plusieurs types de besoins sont traités par la plateforme : 
-  Création d’une nouvelle fonction dans l’entreprise ou 

renforcement d’une fonction existante ;
- Gestion des pics d’activité ; 
- Sécurisation des recrutements ; 
- Qualification des nouveaux salariés. 

La plateforme ne répond pas aux besoins ponctuels non récurrents 
et aux besoins de recrutement en CDI. Ce service est gratuit 
pour les entreprises du territoire. L’animatrice de la plateforme 
analyse la problématique et aide l’entreprise à formaliser son 
besoin, afin de proposer l’option de temps partagé la plus adaptée 
à sa situation. Les solutions sont mises en œuvre par le réseau 
des opérateurs partenaires de la plateforme (groupements 
d’employeurs, associations de cadres à temps partagé…).

www.connectences.com 
05 56 88 57 59 – contact@connectences.com 
20 route de Suzon 
33830 BELIN-BELIET

BA13 coworking & Fab.Lab. 
13 avenue de la Libération 
33138 Lanton 
contact.ba13@gmail.com
Coworking : Sandrine Favre 
Tél. 06 26 07 36 59
Fab.Lab : Emeline Lefèvre 
Tél. 06 58 58 31 93
www.ba13.fr 
Facebook : BA13 coworking&fab.lab 
Instagram : ba13coworkingfablab 
Twitter : ba13 coworking&Fab.Lab

BA13 est né en réponse à l’appel à 
projet lancé par la COBAN concernant 
la création d’un espace de coworking 
sur le territoire du Nord-Bassin, visant 
à répondre aux besoins et attentes des 
travailleurs indépendants et permettre 
ainsi de dynamiser le tissu économique 
local. Le pôle Coworking proposera à la 
location des espaces de travail (open-
space, bureaux partagés et salle de 
réunion). BA13 proposera également un 
accompagnement personnalisé dédié aux 
créateurs et entrepreneurs et ce, à chaque 
étape de la vie de leur activité. 

LE FAB.LAB. est destiné à accompagner 
tout à chacun dans l’élaboration de son 
projet, de la conception à la fabrication 
grâce à l’utilisation de machines-outils 
numériques (ordinateurs et logiciels de 
modélisation, scanner 3D, découpe laser, 
imprimantes 3D…). C’est un lieu permanent 
ouvert à tous, grand public, professionnels 
et institutions publiques. L’idée est de 
rendre accessible au plus grand nombre 
les outils nécessaires à la création via les 
nouvelles technologies de fabrication 
numérique. 

L’ouverture de la structure est prévue le 
1er mars 2019.

Les protagonistes ? Emeline Lefèvre, est 
issue d’un cursus universitaire en art, 
design et sciences humaines. Elle sera en 
charge des pôles création-innovation et 
du Fab. Lab. 

Sandrine Favre vient du milieu bancaire et 
est sensible aux transitions managériales 
et sociétales, elle sera en charge du pôle 
Coworking. Elle a à cœur de proposer un 
cadre optimal aux entrepreneurs désireux 
de rompre avec l’isolement. 

BA13 lance un appel aux futurs utilisateurs 
et intervenants pour les pôles coworking, 
création-innovation et le Fab Lab. : « Nous 
recherchons des coworkers et des makers 
tous profils, des intervenants qualifiés et 
des passionnés tout terrain pour nous 
rejoindre dans cette belle aventure, 
n’hésitez pas à nous contacter ! ».

BA13 Coworking & Fab.Lab. 
premier tiers-lieu numérique du bassin d’arCaChon

Ce projet est en partie financé par la COBAN, 
la Région Nouvelle Aquitaine et LEADER 
Bassin d’Arcachon Pays Val de L’Eyre, et 
accompagné par BA2E Agence économique 
du Bassin. 

Sandrine Favre, issue du milieu bancaire et Emeline Lefèvre, designer, plasticienne 
et doctorante en design sont les deux co-dirigeantes de BA13 coworking & Fab.Lab, 
projet commun d’un espace partagé de rencontres et de créations. Le site situé à 
Lanton ouvrira le 1er mars 2019.
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CITOYENNE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, LE SUJET PHARE
Sécurisation de la traversée de ville 
En 2017, le sujet récurrent des réunions de quartiers avait été 
la sécurité routière. En 2018, axe accidentogène, la RD3 a été 
l’objet d’un grand chantier de sécurisation. La  traversée de 
ville et plus largement la route du secteur de Bas Vallon au rond 
point de Certes a bénéficié de plusieurs aménagements visant 
à casser la vitesse. Le rond point de Bas Vallon a été créé en 
partenariat avec le Conseil Départemental et les carrefours de 
la route départementale ont été réaménagés avec l’installation 
de plateaux traversants. La rue de Comprian et le début de la rue 
des Huttiers ont également fait l’objet de travaux visant à réduire 
la vitesse. Cette sécurisation des axes routiers et des quartiers 
sera bien entendu poursuivie en 2019.

Les secteurs Route de Bordeaux, de Lubec et Bas Vallon, 
propices aux excès de vitesse ?
Les riverains ont signalé la vitesse excessive sur la route 
départementale RD5 E5 qui part du centre ville pour aller vers 
Hougueyra et Lubec. Des aménagements routiers sont en cours 
de réalisation : 2 plateaux traversants seront créés au niveau de 
la rue du Pré du Mic et de la rue René Dumont.
Au niveau du secteur d’Hougueyra et Lubec, des aménagements 
ont eu lieu ( demi-olives, peinture centrale interdiction de doubler, 
renforcement signalétique) pour faire ralentir la vitesse.

Un radar pédagogique sera en outre installé dans les prochains 
mois..

PROPRETÉ ET SÉCURITÉ
L’installation de la vidéo protection dans plusieurs secteurs de la 
ville a été menée en 2017-2018. Cette initiative va être poursuivie, 
notamment dans le secteur de la halle de marché où plusieurs 
regroupements bruyants ont été signalés lors des réunions.

Il est à rappeler que tous les jours, un personnel chargé de 
l’entretien ramasse des quantités importantes d’ordures laissées 
sur la voie publique et ses abords. Ce qui permet de maintenir 
une commune propre.

LE PROJET DE VOIE 
RÉTRO LITTORALE INTERROGE
Le dossier est porté par le Conseil Départemental de la Gironde. 
Plusieurs réunions de travail et de concertation ont eu lieu avec les 
acteurs et les habitants. L’objectif est bien évidemment d’améliorer 
les déplacements dans l’avenir.

Deux scénarios sont envisagés. Une des options est de réutiliser 
une piste forestière déjà existante et d’éviter le cœur de Lubec 
en passant sous la ligne RTE. Le dossier est complexe et aucune 
décision n’a encore été arrêtée.

Des questions sur la desserte numérique, les pistes cyclables, le 
château d’eau, l’assainissement ou les projets communaux ont 
rythmées ces 4 réunions publiques.Vous pouvez retrouver les 
comptes-rendus de ces 4 réunions dans la rubrique Vie municipale ! 

Pour la seconde année consécutive, en novembre dernier, les salles des fêtes de la 
Mairie et de Lubec ont accueilli les réunions publiques annuelles consacrées aux 
différents quartiers d’Audenge. Le maire, Nathalie Le Yondre, entourée des adjoints, 
conseillers municipaux et des services, a présenté les réalisations 2018 et projets de la 
ville, suivi d’un temps de questions-réponses avec les habitants. 
Les audengeois, venus nombreux, ont fait part de leurs remarques et suggestions. 
Écho de ces temps d’échange sur les sujets régulièrement évoqués.

Retours sur les réunions 
de quartiers

Posez vos questions sur le site de la ville : www.ville-audenge.fr
Rendez-vous en novembre 2019 pour de nouvelles réunions de quartiers.

+ de 400 personnes 
ont répondu présents à ces 
4 temps d’échange.
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SOLIDARITÉ

Dans un contexte difficile pour certaines personnes aux revenus très modestes ou en situation de fragilité, 
la municipalité œuvre pour tenter de pallier certaines inégalités et apporter son soutien aux audengeois en 
difficulté. Les familles et les séniors sont au cœur des préoccupations.

Un maître mot : Solidarité
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SOLIDARITÉ

UNE PREMIÈRE ANNÉE 
D’ACTION POUR L’ÉPICERIE 
SOCIALE

En octobre 2018, la Maison de la solidarité 
communale abritant le Centre Communale d’Action 
Sociale et l’épicerie sociale ouvrait ses portes. Un 
an après ce premier anniversaire, sonne l’heure 
du bilan. 27 familles ou personnes accèdent à 
l’épicerie sociale. 22 bénévoles oeuvrent au sein de 
l’épicerie au coté des élus et des agents du CCAS. 
Les séniors sont de plus en plus nombreux à se 
retrouver en détresse et à franchir la porte de la 
Maison de la Solidarité. 

En termes de fonctionnement et de retours, l’état 
des lieux de cette première année est positif. 
Dernièrement une collecte a eu lieu dans les 
supermarchés audengeois. Les habitants ont fait 
preuve de solidarité et plus de 2 300 produits 
alimentaires et d’hygiène ont été récoltés pour 
l’épicerie.

11 000 €
 

de courses pour 
les usagers

4 100 € 
de recette

22 
bénévoles

3 200 € 
versés aux familles 
par le CCAS sur le 
premier trimestre de 
cette année scolaire

665 aînés 
bénéficiaires du 
colis de Noël

DES AIDES AUX FAMILLES 
POUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 

Depuis la rentrée 2018-2019, le Centre 
Communal d’Action Sociale a mis en 
place une aide financière pour les 
familles pour le paiement du restaurant 
scolaire. Destinée à alléger les dépenses 
et à prévenir d’éventuelles dettes, ce 
dispositif soutient actuellement 60 
familles, soit 90 enfants.

UN CONSEIL DES SAGES POUR FAVORISER LE LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Depuis mai dernier, les 20 membres du Conseil des sages se réunissent en commissions 
et en plénières afin de réfléchir à l’organisation d’animations, à l’amélioration du cadre 
de vie et à des actions de solidarité.

Favorables à la création de lien social, ils ont d’ores et déjà organisé un après-midi jeu 
intergénérationnel en octobre dans le cadre de la Semaine bleue. Une rencontre riche 
d’échanges qui a ravi les enfants et les aînés présents. 

Plusieurs projets sont en cours de réflexion : participation au Carnaval des écoles, 
échange avec la future ludothèque ou avec le Conseil Municipal des Enfants. De belles 
idées, dont plusieurs devraient se concrétiser en 2019 !

Le repas des aînés, grand moment de 
festivités pour les aînés de la commune, 
réunira plus de 400 convives le 26 janvier 
prochain.

Pour plus de renseignement sur ce 
dispositif : ccas@mairie-audenge.fr

Renseignements 
CCAS : Tél.05 57 70 08 73 
ou ccas@mairie-audenge.fr

SOLIDARITÉ POUR LES SÉNIORS

La distribution par les élus des colis 
aux aînés a eu lieu les 11 et 18 décembre.

En 2018
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•  WE 19-20 : 
LES ARTISTES EN LIBERTÉ 
peintres et sculpteurs

Si vous aussi, vous souhaitez suivre les actualités de votre 
ville, inscrivez-vous à la newsletter sur www.ville-audenge.fr
ou sur secretariatdumaire@mairie-audenge.fr

PERMANENCES EN MAIRIE
Le maire reçoit les administrés  

sur rendez-vous :

05 56 03 81 57

DÉJÀ 
2000 
ABONNÉS

Lettre imprimée sur papier PEFC, blanchi sans chlore avec encres végétales. 
Ce papier respecte le programme de protection des forêts.
SEPPA | Tél. 05 57 30 09 10 | RC B 434 804 720

Rejoignez nous sur
Ville d’Audenge

et suivez votre Maire sur  
Nathalie Le Yondre

JANVIER

MARS
LOTO de l’Amicale des 
Personnels 
Salle des fêtes à 20h

LOTO du club de Handball 
Audengeois 
Salle des fêtes à 14h30

Conseil Municipal  
Salle des fêtes à 19h

EXPOSITION SUR LA 
GUERRE D’ALGÉRIE 
Salle des fêtes

LES 10 ANS DE LA 
CABANE BLEUE

« L’AUDENGEOISE » 
course nature organisée 
par Courir à Audenge 
3 courses 5 km, 10 km 
(Nouveau) et 16 km 
Départ à 10h 
Inscriptions en ligne : www.sochrono.fr

CÉRÉMONIE HOMMAGE 
AUX VICTIMES de la 
guerre d’Algérie 
Cérémonie 
Salle des fêtes à 19h 
Monument aux morts à 11h

CARNAVAL - Défilé jusqu’à 
la halle de marché 
Rendez-vous sur le parvis de la mairie à 15h 
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13

14-17

16-17

17

19

23

POUR CONNAÎTRE LE PROGRAMME 
SUR LE DOMAINE DE CERTES, RENDEZ-VOUS 
SUR WWW.GIRONDE.FR/NATURE

•  WE 9-10 : 
CHANTAL JACOMY, céramiste

•  WE 16-17 : 
LES ARTISTES EN LIBERTÉ, 
peintres et sculpteurs

•  WE 23-24 : ENSEMBLE 
VOCAL ET INSTRUMENTAL 
du Bassin

•  WE 2-3 : MARTINE CASTAING, 
créatrice bois flotté et CATHY 
GAUTEYRON, photographe 

•  WE 9-10 : ARTISTES DE LA 
PETITE PEINTRES ET ARTISANS 
d’art (aquarelles, peintures sur 
soie et sur porcelaine, poupées 
russes, gravures…)

•  WE 17-18 : « LES 10 ANS 
DE LA CABANE BLEUE »

•  WE 30-31 : JÉRÔME 
BARREAU, sculpteur, et 
FERNANDE BERTHEAU, 
aquarelliste

•  DU LUNDI 1ER AU 
DIMANCHE 7 : DOMINIQUE 
BALTUS, CORINNE DESROCHES 
et CATHERINE DUMOUSSEAU, 
peintres

•  DU LUNDI 8 
AU VENDREDI 12 : 
STAGE DE PEINTURES par 
Bernard DUPAS

•  SAMEDI 13 
VENDREDI 19 : SERGE 
ROUBICHOU, encres 
et aquarelles, YVETTE 
ROUBICHOU et FRANÇOISE 
LATASTE, peintures sur soie

•  DU SAMEDI 20 
AU VENDREDI 26 : 
AUDENGE EN PATCH’ 

•  SAMEDI 27 AVRIL AU 
VENDREDI 3 MAI : 
CORINNE PLA, céramiste, 
BRIGITTE COEURDEROY, 
peintre et VÉRONIQUE LENOIR, 
cartonnage

EXPOSITION DE VOITURES 
ANCIENNES 
tous les 2èmes dimanches de 
9h à 12h de chaque mois 
par l’APACA sur le parking 
d’Aldi

EXPOSITION DES 
ARTISTES EN LIBERTÉ 3ème 
dimanche du mois sur le 
port de 15h à 16h.

EXPOSITION « LE 
DOMAINE DE CERTES 
ET GRAVEYRON : 
REFLETS DES GRANDS 
COURANTS DE LA PENSÉE 
PAYSAGÈRE» jusqu’à fin 
février 2019

EXPOSITION BECS ET 
ONGLES du 2 mars au 
3 novembre 2019

NUIT DE LA CHOUETTE 
samedi 2 mars 2019

FÊTE DE L’ARBRE ET DES 
FORÊTS du jeudi 21 au 
dimanche 24 mars 2019

AVRIL
CINÉ-DÉBAT 
The Messenger - Le Silence 
des Oiseaux organisé par 
la LPO 
Domaine de Certes à 19h30

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
organisée par Nous 
Vous Ils 
Salle des fêtes toute la journée

INAUGURATION DU 
SALON NUMÉRIQUE 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Démonstration drones, 
imprimante 3D… 
À partir de 9h30

CONSEIL MUNICIPAL 
Salle des fêtes à 19h

REPAS DU CLUB DES 
AÎNÉS 
Salle des fêtes

FOIRE AUDENGECO 
Place du jumelage

LOTO HANDBALL 
Salle des fêtes

CINÉMA PETITE ENFANCE  
Salle des fêtes à 10h30

CINÉMA JEUNESSE 
Salle des fêtes à 15h30

CHASSE À L’ŒUF ET 
OMELETTE PASCALE 
Autour de la Halle à 11h

SOIRÉE DÉBAT SUR LE 
HARCÈLEMENT 
Salle des fêtes- Entrée libre à 18h30
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SAINTE SAUCISSE 
par l’ensemble vocal et 
instrumental du Bassin 
Salles des fêtes à 20h sur inscription au 
05 56 26 80 98

CONCOURS SARBACANE 
organisé par les Archers 
audengeois à Pessalle

CONCOURS INTER-
RÉGIONAL 3D organisé 
par les Archers audengeois 
à Pessalle

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
à la population 
Salle Pessalle à 18h30

REPAS DES AÎNÉS 
Salle Pessalle à à 12h 
( ouverture des portes à 11h45)

LOTO DES AÎNÉS 
Salle des fêtes à 15h

FÉVRIER
LOTO proposé par 
l’association Nous Vous Ils 
Salle des fêtes à 20h

CINÉ-DÉBAT 
« Nous mammifères » 
organisé par la LPO 
Domaine de Certes à 19h30

SOIRÉE BAVAROISE 
du Comité des fêtes 
Salle des fêtes à 20h. Soirée sur réservation

LOTO DU KAYAK 
Salle des fêtes à 15h

PROJECTION ET DÉBAT 
dans le cadre de l’Encyclo 
des Mécanos 
En partenariat avec le 
collège et le centre social 
le Roseau 
Salle des fêtes à 18h

CINÉMA PETITE ENFANCE  
Salle des fêtes à 10h30

CINÉMA JEUNESSE 
Salle des fêtes à 14h30

LOTO SDF par ESA Foot 
Salle des fêtes à 20h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
organisée 
par la municipalité 
Salle des fêtes de 16h30 à 19h30
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DOMAINE DE CERTES

SEMAINE PETITE 
ENFANCE 
voir programme spécifique

LOTO proposé 
par le Club des aînés 
Salle des fêtes à 15h
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