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10 ans de la Cabane Bleue

Chères Audengeoises,
Chers Audengeois,

SOMMAIRE

Je suis, comme chaque année, ravie de ce printemps audengeois placé sous le signe de
la jeunesse, avec des manifestations nombreuses à destination des familles : le carnaval,
la semaine de la petite enfance ou encore la chasse aux œufs pour Pâques. Ce sont
toujours des échanges joyeux avec les Audengeois que j’apprécie tout particulièrement.
Une jeunesse représentée par le Conseil Municipal des Enfants, qui après une intervention
émérite aux vœux à la population, sera d’ici peu, satisfait de voir s’installer de nouvelles
boites à lire du côté des écoles.
Je suis également heureuse de vous annoncer la mise en place d’un nouveau service :
la ludothèque qui ouvre ses portes le 13 avril, avec comme ambition de devenir un
lieu d'échange et de partage. L’association Les Ludes, spécialiste des jeux sur le Nord
Bassin, animera cet espace qui, je l’espère, sera rapidement investi par les Audengeois.
La médiathèque d’Audenge s’aménage également avec la création d’un nouvel espace
« salon numérique ». Ce salon numérique et informatique vient compléter l’équipement
de tablettes numériques déjà mis à disposition et s’inscrit dans la volonté d’améliorer
et de moderniser les services.
Sur un autre sujet, je réitère ma détermination de faire d’Audenge une ville à la circulation
apaisée. La municipalité poursuit ses actions de sécurisation de la ville, notamment sur
les secteurs de Lubec et Hougueyra. Plus largement, les services de la ville travaillent
pour des routes adaptées à la circulation et un cadre de vie agréable.
La tournure positive que prend le dossier du Centre d'Enfouissement Technique
contribuera à faire d’Audenge une ville propre et exemplaire. En effet, le site devrait
bénéficier prochainement d’une seconde chance et devenir un site à énergie verte en
produisant de l’électricité grâce à la pose de panneaux photovoltaïques.
Audenge, toujours dynamique et attractive, accueille de nouvelles entreprises et
commerces que j’ai eu l’occasion de rencontrer. Des forces vives que je souhaite mettre
en lumière.
Je tenais aussi rendre hommage à Jean Labassat, Conseiller municipal décédé le 19
février dernier. Jean Labassat, Conseiller municipal au sein de la majorité depuis 2014,
était une personnalité locale reconnue pour sa connaissance de l’histoire d’Audenge
et de l’Histoire en général et avait à coeur de partager son savoir et son expérience.
Soyez assurés de mon engagement au quotidien.
Nathalie Le Yondre
Maire
Conseillère régionale

Vous pouvez me suivre sur

Nathalie Le Yondre

2

www.ville-audenge.fr

LE COIN DES BRÈVES
4

VILLE DE SERVICES
6

DOSSIER : La médiathèque
La ludothèque
Les travaux
La sécurité routière

VILLE DYNAMIQUE
14

10 ans de la Cabane Bleue
Le Centre d'Enfouissement Technique
Intercommunalité
Économie
Le domaine de Certes
L'Office de tourisme Cœur du Bassin
Portrait

VILLE SOLIDAIRE
28

Lutte contre l'isolement
des personnes âgées

TRIBUNE LIBRE
29

AGENDA
30

RETOUR EN IMAGES

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés a réuni encore plus
de convives qu’en 2018. Un moment toujours festif,
accompagné en musique par l’orchestre d’André
Rambaud.

Cérémonie des vœux

Le Maire, Nathalie Le Yondre et le
Conseil Municipal (en haut) ont
convié la population le 25 janvier
dernier à la cérémonie des vœux
2019. Un temps fort de l'année qui
permet un retour sur 2018 et la
présentation des perspectives de
cette année.
Mathis Aguilas, le jeune maire du
Conseil Municipal des Enfants (à
gauche) a lui aussi pris la parole
pour présenter les actions du
CME.

Un tournage de film à Audenge

La Villa Isabelle, transformée en gendarmerie
a servi de décor pour le tournage d'un téléfilm
policier. Elle a accueilli l'équipe du tournage
mobilisée autour du projet du réalisateur Laurent
Dussaux en décembre dernier. Le téléfilm
avec l'acteur Thomas Jouannet sera diffusé sur
France 3 courant 2019.

L’Audengeoise

Organisée par l’association Courir à Audenge,
l’édition 2019 de cette course nature a fait carton
plein. Plus de 602 coureurs se sont donnés rendezvous au départ de la course.
Hôtel de Ville - Allées de Boissière - 33980 AUDENGE
Tél. : 05 56 03 81 50 - Fax : 05 56 03 81 53 I Mail : courrier@mairie-audenge.fr I Permanences du Maire (sur RDV) : maire@mairie-audenge.fr - Magazine municipal d’Audenge n°30 I
Édité par la Mairie d’Audenge - 4400 exemplaires | Directeur de la publication : Nathalie Le Yondre | Rédaction, conception : Mairie d’Audenge, Service communication : Sarah Ducoudray, Agence SEPPA |
Crédits photos : Mairie d’Audenge, Istock | Réalisation et impression : SEPPA | Tél. 05 57 30 09 10 | RC B 434 804 720 - Régie publicitaire : SEPPA, Anne-Laure Dumeaux tél. 06 08 91 01 79
www.ville-audenge.fr
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LE COIN DES BRÈVES

SECONDE ÉDITION DU FESTIVAL
TERRITOIRES SAUVAGES
Du vendredi 19 au lundi 22 avril, Territoires Sauvages organisé par
Cistude Nature vous accueille devant la réserve ornithologique du Teich.
Une partie de la programmation a lieu cette année sur le Domaine de
Certes à Audenge.
Le festival vous propose un voyage en trois dimensions à la découverte
du patrimoine naturel :
- Films : sur les traces des loutres, visons, serpents, ours... les documentaires
vous emmènent en immersion dans la nature sauvage ;
- Balades guidées : des oiseaux d’eau aux serpents, en passant par la
flore, les sorties nature vous invitent à porter un autre regard sur la
biodiversité locale ;
- Échanges avec les acteurs de la préservation de l’environnement :
leurs stands vous exposent les spécificités, les enjeux et les moyens
de conservation mis en œuvre dans les territoires.
Programmation complète sur www.territoires-sauvages.fr
L’ensemble du festival et des activités proposées sont gratuits.

DEUX JEUNES AUDENGEOIS
PARTICIPENT AU 4L TROPHY
La 22ème édition du 4L Trophy a eu lieu du 21 février au 3 mars
en partenariat avec l’association caritative « Enfant du désert ».
Parmi les 1300 participants, Mathilde Ridel, Audengeoise et
Edouard Ridel, respectivement 19 et 24 ans. Motivés par ce
raid humanitaire et cette aventure à travers le Maroc, les deux
jeunes étudiants qui aiment le sport et la nature ont relevé
avec brio le défi. La ville d’Audenge a apporté son soutien à
leur initiative.
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7ÈME ÉDITION
DE LA FÊTE
DE LA JEUNESSE !
Le dimanche 30 juin de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, l’heure sera à la fête pour les
jeunes audengeois. La municipalité organise
une journée festive pour les familles : jeux d’eau,
structures gonflables, voitures électriques et
bien d’autres surprises sont prévues. Possibilité
de pique-niquer sur place.

LE COIN DES BRÈVES

SORTEZ VOS
PANIERS, C’EST
LA CHASSE
AUX ŒUFS ET
L'OMELETTE
PASCALE

LE RELAIS
D’ASSISTANTS
MATERNELS
OUVRE SES PORTES
Le samedi 25 mai prochain, le RAM et les assistantes maternelles
de la commune organisent une matinée de découvertes pour
les familles. Au programme, les assistantes maternelles proposent
un programme ludique et festif autour de leur profession avec
une exposition, des jeux, des rencontres et un verre de l’amitié.
Plus d’informations :
RAM d’Audenge, 4 rue Victor Hamm – Tél. 05 56 26 97 24

La municipalité organise
une grande chasse aux œufs autour de la halle
de marché le samedi 20 avril à 11h. Le coup
d’envoi sera donné en deux temps, les premiers
à prendre le départ pour la chasse seront les
2-6 ans et ensuite les plus de 6 ans. Les élus du
Conseil Municipal prépareront la traditionnelle
omelette géante qui sera distribuée aux
participants sous la halle.

COUP DE PROJECTEUR
SUR UN LIVRE MADE IN AUDENGE
Alain Larréché,
Audengeois et
passionné de
musique a écrit
« Le Royaume
de Dania ou
une histoire
du Blues ».
Le livre propose
des accès aux
différentes
époques du
Blues, de
l’origine à nos
jours.
Cette histoire
qui se passe
sur Audenge
est présentée
au travers de la
relation entre
un professeur de
guitare qui devient le guide parfait pour que sa
jeune élève accède aux notions et artistes qui
composent cette musique basée sur le feeling,
le ressenti.
Le but de l’auteur est ainsi de montrer les sources
d’influences de ses idoles des 60’s et 70’s.
Le livre est accessible en version numérique ou
papier sur le site Amazon.fr

MARS, LE MOIS DE
L’ÉGALITÉ
Dans le cadre du Mois de l’Égalité initié par la
Région Nouvelle-Aquitaine, la ville d’Audenge
a organisé chaque mercredi du mois de mars,
des animations spécifiques auprès des enfants de l’ALSH et des élèves
de l’école élémentaire pendant la pause méridienne. Une initiative sous
la forme de discussions, dessins et jeux qui est portée par le service
jeunesse de la ville en partenariat avec l’école.
Ces animations ont permis aux enfants de mieux comprendre la notion de
« Différence » et ainsi de lutter contre les inégalités et les discriminations.
Mercredi 3 avril, les parents ont été invités à découvrir une exposition
des créations réalisées par les enfants pendant tout le mois de mars.
www.ville-audenge.fr
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AUDENGE,
VILLE DE SERVICES

MÉDIATHÈQUE

UN NOUVEL ESPACE
ET UNE OFFRE RENFORCÉE
DEPUIS 1 AN, LA MUNICIPALITÉ
TRAVAILLE SUR UN PROJET DE
REMANIEMENT DE L’ESPACE
INFORMATIQUE AU SEIN DE LA
MÉDIATHÈQUE AVEC L’OBJECTIF
D’OFFRIR UN ESPACE DE
CONVIVIALITÉ POUR LES USAGERS
ALLIANT NUMÉRIQUE ET MUSIQUE.
LE « SALON NUMÉRIQUE » A ÉTÉ
INAUGURÉ LE 6 AVRIL DERNIER.
Le plein de nouveautés
à découvrir
sans modération
6
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L’inauguration de ce nouvel espace « Salon Numérique »
vient, dans une suite logique, accompagner la volonté de
la municipalité de permettre à tous les Audengeois d’avoir
accès à une culture plurielle, mais aussi et plus que jamais
une culture en mouvement qui sera accessible sous sa forme
traditionnelle (collections papier) mais aussi dématérialisée
(applications numériques).
La mise en place de l’espace Salon Numérique s’est
traduite par le remaniement d’une partie des fonds de la
médiathèque afin d’augmenter l’offre au public en matière
de musique (plus de 1500 CD dans tous les genres musicaux
à disposition, musique du monde, variétés françaises, jazz,
classique, blues, rock ou rap, etc.), ressources numériques
(4 iPads ont été achetés en plus des 4 tablettes Androïd déjà
présentes dans la médiathèque).
Une sélection rigoureuse d’applications a été réalisée par
l’équipe de la médiathèque. L’applithèque de la médiathèque
a ainsi été enrichie de plus d’une centaine d’applications à
destination de tous, des plus petits aux plus grands.

Médiathèque - VILLE DE SERVICES

Comme d’autres collectivités territoriales, la municipalité d’Audenge souhaite placer
le numérique au cœur de sa politique de lecture publique afin de moderniser les
équipements et de toucher des publics nouveaux. Cette volonté est venue prolonger
mon souhait d’impulser une politique culturelle dynamique engagée par le premier
acte fort mis en place depuis septembre à la médiathèque : la gratuité pour tous les
Audengeois. Ce message d’accès à la culture pour tous, a été largement entendu par
les Audengeois qui sont venus s’inscrire en nombre à la médiathèque.
Nathalie Le Yondre
Maire d'Audenge

total d’inscrits sur la structure est désormais de
1100 adhérents, un chiffre en forte progression.

DES ADHÉRENTS TRÈS « FAMILLE »
Les familles sont venues s’inscrire en nombre
ce qui explique l’explosion des chiffres pour
la tranche des 30-40 ans (parents) et des 0-13
ans (enfants).

Les postes informatiques ont fait peau neuve
grâce à l’installation de bureaux escamotables
qui permettent une présentation plus conviviale
et plus adaptée lors des ateliers informatiques
proposés par la médiathèque.
Deux platines d’écoute musicale sont aussi à
votre disposition dans le salon numérique afin
de vous permettre l’écoute sur place.

DE LA PLACE POUR LES BANDES
DESSINÉES ET LES REVUES !
Depuis le début de l’année 2019, plusieurs
nouveautés ont été proposées aux adhérents
de la médiathèque. Le déménagement du fonds
de CD dans l’espace Salon numérique a permis
d’augmenter le fonds de BD adultes de plus
d’une centaine de titres et l’offre de revues a
été entièrement remaniée. 11 nouvelles revues
viennent enrichir les titres déjà proposés autour
de thèmes très variés : actualité, littérature,
voyages, musique, informatique, maison, vie
pratique…
La médiathèque propose également des
nouveautés du côté de la jeunesse avec une
sélection de beaux albums, de romans et de
CD pour émerveiller les lecteurs en herbe !

UN NOMBRE D’ADHÉRENTS EN
CONSTANTE AUGMENTATION
Depuis la mise en place de la gratuité (septembre
2018), la médiathèque a plus que triplé son
nombre de nouvelles inscriptions. Le nombre

Les adolescents qui dans tous les rapports
nationaux « désertent » les médiathèques ont
finalement investi celle d’Audenge et l’ont
identifiée comme « lieu ressource » où ils
peuvent faire des recherches documentaires
dans les collections mais également sur les
postes informatiques qui sont mis à leur
disposition.
Le public des 60 ans et plus a également
augmenté, les services de la médiathèque
évoluent constamment en direction de tous les
publics et bon nombre de personnes ont bien
identifié la structure comme lieu offrant divers
supports culturels de qualité mais également
comme lieu favorisant le lien social que l’équipe
valorise auprès de tous.

Accéder au catalogue en ligne de
la médiathèque avec l'intégralité du
fonds disponible, ainsi qu'une offre de
ressources numériques proposée par
le Département.
mediatheque-audenge.fr
ou depuis le site de la ville :
www.ville-audenge.fr

Contact :
Médiathèque municipale
Boulevard Gambetta
33980 AUDENGE
Mail : mediatheque@mairie-audenge.fr
Tél. 05 56 26 98 56

TUIT
GRA
our les
p

IS
AUDENGEO

À NOTER

SAMEDI 15 JUIN
DE 10H À 13H
BOURSE AUX
LIVRES en
partenariat avec
biblio.gironde.
Sur le parking
devant la
médiathèque.
Vente des livres
sortis des collections
de la médiathèque
(1 € par livre). Ouvert
à tous.

NOUVEAU

Plus de simplicité,
plus d'accessibilité
avec un horaire
unique pour l'année
Mardi de 10h à 13h
Mercredi de 10h à
13h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à
18h
Samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Fermeture annuelle
du 5 au 31 août 2019

www.ville-audenge.fr
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VILLE DE SERVICES - Ludothèque

OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE
À VOUS DE JOUER !
Située au rez-de-chaussée de la
résidence du Marquis de Civrac,
avenue du Général de Gaulle, la
ludothèque vient d'ouvrir ses portes.
Elle accueillera du mardi au samedi
les amateurs de jeux en tout genre.
L'objectif de ce lieu est de favoriser les rencontres
et d’offrir un espace pour tous, structuré
autour des jeux et des jouets. Un fonds de 500
jeux sera mis à la disposition des adhérents.
Cet espace sera animé par l’association Les
Ludes, spécialisée dans le monde du jeu, qui
accompagnera le public dans la découverte de
l’offre de jeux et dans la pratique.

ÉVEIL ET DÉCOUVERTE
AUTOUR DU JEU ET DU JOUET
Envisagée comme un véritable service de
proximité, la ludothèque permet de créer du
lien entre les différents publics et contribue à
développer l’esprit, l’imagination, la construction
et l’expression de la personnalité ou encore
l’autonomie grâce à la pratique du jeu.
Les services liés à la petite enfance, à la jeunesse,
ou dédiés à nos aînés organiseront des temps
d’animations conjointes afin de favoriser les
liens intergénérationnels.
Pour emprunter des jeux, les Audengeois
devront adhérer à la ludothèque à l’année.
L’adhésion est de 20 €/personne par an ou 30 €/
famille par an. L’emprunt des jeux est gratuit en
dehors du paiement de cette adhésion.

Pourquoi une ludothèque?
HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC :
Mardi : 10h>12h ;
16h>19h
Mercredi : 10h>12h ;
14h30>17h30
Vendredi :
17h30>19h

«Nous souhaitions trouver d’autres formes
de vivre ensemble. Les familles, les jeunes, les
personnes âgées, tous les publics pourront se
retrouver dans cet espace pour jouer autour
d’une table, partager un moment. À l’époque de
la surconsommation, créer une ludothèque c’est
mettre du lien et du partage d’expérience au
cœur de la démarche.»
Catherine Casaux,
Adjointe à la jeunesse

Samedi : 10h>12h ;
14h30>17h30
Sur la période
estivale
(juillet-août)
Mardi : 10h>12h ;
16h>19h
Mercredi : 10h>12h ;
16h>19h
Vendredi : 16h>19h
Samedi : 10h>12h

Ludothèque : Rez-de-chaussée
de la résidence Marquis de Civrac
Avenue du Général de Gaulle
8
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INAUGURATION
SAMEDI 13 AVRIL À 14H30

La population est conviée à cette
inauguration qui permettra de présenter
les modalités de ce nouveau lieu.

Travaux - VILLE DE SERVICES

TRAVAUX

LES TRAVAUX DE L’ANCIENNE
SALLE DES SPORTS SONT EN
COURS
Le chantier de rénovation de l’ancienne salle des sports
a démarré sur le terrain mi-mars avec pour objectif la
livraison en fin d’année. Le lancement a été officialisé le
30 mars dernier en présence des entreprises intervenant
dans la rénovation.

TRAVAUX DE RENFORCEMENT
DE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE
POUR LE PARC D'ACTIVITÉS
Dans le secteur du parc d’activités, Enedis a réalisé pour
la Mairie des travaux de redimensionnement du réseau
électrique entre la fin de l’année 2018 et avril 2019. L’objectif
de ce chantier qui vient de s’achever était de renforcer la
puissance électrique de la zone. Il était en effet nécessaire
d’adapter le réseau existant aux projets de développement
économique en cours au niveau des parcs d’activités.
Ces travaux de renforcement ont été couplés avec
l’enfouissement des lignes électriques. Sur 1,7 km, une
vingtaine de poteaux ont été enlevés et le réseau est
désormais souterrain. Enedis a pris en charge 40 % du coût
des travaux.

COÛT ESTIMATIF : 1 465 329 € TTC
SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
(406 593 €) ET DE L’ETAT (175 000 €)

DÉVELOPPEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE
© Dé
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tem
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e

e
nd
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Dans le cadre du projet
Gironde Haut Méga pour
le déploiement du Très
Haut Débit mené
par le Département
de la Gironde, la
ville d’Audenge va
bénéficier de 3 phases
de travaux dont la
première débute
en 2019 et déjà, les
premiers abonnés fibrés
le seront d’ici quelques
mois.

Gi

Comme nous en avons l'habitude à Audenge, des réunions
de riverains ont lieu régulièrement pour échanger avec
les habitants sur leurs remarques, les travaux en cours ou
envisagés dans leur secteur d’habitation. Dernièrement
les Audengeois des secteurs de la Rue René Dumont,
de Comprian, du chemin de Nots à Lubec, de la rue de
Verdun, des Acacias et du secteur de Bas Vallon ont été
invités à participer à ces réunions pour échanger avec le
Maire, Nathalie Le Yondre, Henri Dubourdieu, Adjoint aux
travaux et le Directeur des services techniques.

Une extension de 150 m2 est prévue pour les locaux
d’accueil et de stockage.

la

DES RÉUNIONS DE RIVERAINS
POUR ÉCHANGER

Pour rappel, cette salle des sports située en centre-ville
date des années 50 et est devenue vétuste et énergivore.
Une rénovation complète est nécessaire pour être
adapté aux normes en vigueur et poursuivre l’accueil
des collégiens, des écoles et des associations.

Après de nombreux échanges
avec Gironde Numérique sur les
problèmes techniques et financiers et suite
à une demande exprimée et argumentée de la commune
d’Audenge, les travaux de desserte du THD sur Hougueyra,
Lubec et Pointe Emile vont être anticipés de 1 an. Les études
terrain ont actuellement commencé et les travaux THD sur
Hougueyra auront lieu en 2020 et ceux sur Lubec et Pointe
Emile en 2021. 3500 logements seront raccordés en 2019.
Ce sont en tout, 4485 logements qui seront raccordés à la
fibre optique sur Audenge. La Mairie effectue des points
réguliers avec Gironde Numérique et la société Eiffage,
mandatée pour effectuer les travaux.
www.ville-audenge.fr
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VILLE DE SERVICES - Travaux

LES SERVICES
TECHNIQUES
DE LA VILLE
INTERVIENNENT
QUOTIDIENNEMENT POUR
L’ENTRETIEN DE LA VILLE.

Opération de nettoyage
du mobilier urbain

Aménagement paysagers des rondspoints (Tonne à Jeannot, Braou…)

Fleurissement
de la Ville
10
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Calage de bords de chaussée
des voies communales

Travaux - VILLE DE SERVICES

Pose de potelets
Rue René Dumont

Pose de potelets
Allée de Cardolle

Réparation de l’épi
d’arrêt de sable au port

Entretien des chemins (chemin de
Nots, des Ayguemortes,des Bergeys)
Intervention de l’ESAT dans
l’entretien des espaces paysagers

Installation de barrières Avenue du
Vieux bourg et Rue de Comprian
www.ville-audenge.fr
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VILLE DE SERVICES - La sécurité routière

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
QUARTIERS
DE LUBEC ET
HOUGUEYRA,
UNE ZONE À
PRIORISER
Les excès de vitesse dans
la zone des lieux-dits de
Lubec et d’Hougueyra
sont nombreux. C’est
pourquoi depuis la fin
de l’année 2018, l’installation de demi-olives aux entrées
de chaque quartier, complétée par de la signalétique du
marquage au sol, et des panneaux de limitation de vitesse
clignotants obligent et incitent les automobilistes à lever
le pied.

POLICE MUNICIPALE
ET GENDARMERIE
SUR LE TERRAIN DES
INFRACTIONS ROUTIÈRES
La police municipale en partenariat
avec la Gendarmerie de Biganos
effectue des contrôles de vitesse
réguliers sur la commune. Elle est
dorénavant équipée d'un nouvel
appareil cinémomètre, c’est-àdire d’un appareil qui mesure la
vitesse des automobilistes. Depuis
début mars, après avoir été formés
par la Gendarmerie de Biganos
au fonctionnement des jumelles, les agents de la Police
municipale peuvent ainsi contrôler la vitesse. Ce radar
permettra de relever les infractions routières dans Audenge.

POUR LUTTER CONTRE L’INCIVILITÉ ET
L’IMPRUDENCE DES CONDUCTEURS
Action de prévention et de verbalisation, ce dispositif des
forces de l’ordre vise à rappeler l'importance du respect des
limitations de vitesse. Ils ont d'abord un rôle préventif mais
les conducteurs en infraction peuvent être verbalisés. « Nous
allons contrôler en priorité dans les zones accidentogènes
et à risque que nous avons identifiées comme la route de
Bordeaux, Lubec, Hougueyra. Ce que nous souhaitons
c’est sensibiliser aux dangers d’une vitesse excessive et
rappeler le Code de la route », explique Coralie Dumazer,
Responsable de la Police municipale.
12
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De nouveaux radars pédagogiques sur plusieurs secteurs
seront également installés pour faire prendre conscience
de la vitesse et inciter les automobilistes à lever le pied.

DE NOUVEAUX PLATEAUX TRAVERSANTS
Toute la traversée de ville, sur la Route départementale du
centre-ville a été sécurisée en 2018.
Six plateaux traversant ont été créés, ainsi que le nouveau
rond- point dans le quartier de Bas Vallon en partenariat avec
le Département. Les aménagements pour une ville apaisée
se poursuivent avec courant 2019, la pose de :
- deux nouveaux plateaux traversants sur la route de
Bordeaux, à hauteur de la rue du Pré du Mic et de la rue
Dumont,
-d
 eux plateaux rue René Dumont,
-u
 n plateau rue du Pas de la Socque,
-e
 t un plateau rue Daniel Digneau.

UN NOUVEAU ROND-POINT AU NIVEAU DE
LA POINTE EMILE EST ÉGALEMENT PRÉVU
Ce rond-point est aujourd’hui à l’étude. Le Conseil
Départemental de la Gironde devrait être en capacité de
le réaliser en fin d’année ou début d’année prochaine avec
une participation financière de la ville.

RAPPEL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
La vitesse provoque et aggrave les accidents. Elle les
provoque car elle réduit les possibilités de manœuvrer
à temps. Elle les aggrave puisque plus on roule vite
plus le choc est violent et plus les conséquences
sont dramatiques.

*Sur présentation de ce coupon en caisse.
A utiliser en une seule fois. Non cumulable
avec les offres du programme fidélité. Sans
effet rétroactif. Hors promotions en cours.
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-15 €

SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75€
VALABLE JUSQU’AU

22 Juin 2019*
- GRADIGNAN CENTRE -

AUSSURES

MODE & CH

FANT

OMME • EN

FEMME • H

ROUMEGOUXETGILLES.COM

• Livraison de repas
• Aide à domicile
• Gardes et surveillance
nocturnes des personnes
• Mise en beauté

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2004

5 RUE DU BARRASQUIT 33980 AUDENGE
TÉL. 05 57 76 29 49

www.aquitaine-repas-assistance.fr

BIGA
3, 5, 9, 14 et 28 M2

BOX

GARDE MEUBLES / LOCAUX COMMERCIAUX

05 57 70 69 45 / 06 08 77 13 90

190, AV DE LA CÔTE D’ARGENT 33 380 BIGANOS
contact.bigabox@orange.fr

1, rue de l’Escouarte - Parc d’Activité - 33980 AUDENGE

06 14 02 44 25 / 05 56 26 34 82
menuiserie.dubos@orange.fr
www.patrickdubos.com

AUDENGE,
VILLE DYNAMIQUE

10 ANS D’EXPOSITION
AVEC VUE SUR LE PORT
EN 2009, L’ÉQUIPE MUNICIPALE QUI EFFECTUAIT SON PREMIER MANDAT
DÉCIDAIT DE FAIRE DE LA CABANE AU BOUT DU PORT UNE « CABANE DES ARTS »,
UN RENDEZ-VOUS DES ARTISTES, ET INVITAIT LES AUDENGEOIS À LUI DONNER
UN NOM. C’EST AINSI QU’EST NÉE « LA CABANE BLEUE AUX ARTISTES ».

600

Plus de
expositions d’artistes, d'artisans d’art
ou de collectifs ont eu lieu à la Cabane
Bleue aux artistes en 10 ans.
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Les 10 ans de la Cabane Bleue - VILLE DYNAMIQUE

Elle aurait pu s’appeler le « Hangar 27-28 »
(référence aux quais de Bordeaux), le « bout
d’art » ou encore « l’art est au port ». Voici
quelques-unes des propositions poétiques
ou humoristiques faites par les habitants lors
du concours lancé par la mairie pour trouver
un nom à la cabane destinée à devenir lieu
d’exposition. Le choix a finalement été sobre,
il correspond au nom que les Audengeois
avaient commencé eux-mêmes à donner à
cette cabane.

Au départ, limité à une salle d’exposition, elle en
compte aujourd’hui deux. La fréquentation du
site a dépassé largement toutes les prévisions.
À tel point qu’en 2011, la municipalité opte pour
l’agrandissement de la Cabane Bleue. Elle voit
sa surface augmenter de 50 m2.

UNE CABANE BLEUE QUI RAYONNE
Elle est aujourd’hui connue de tous les
Audengeois et même au-delà. Une notoriété
bien méritée, gagnée au fil des ans et des
expositions. Peintres, sculpteurs, artisans
d’art, céramistes, photographes et écrivains
se succèdent le temps d’un week-end ou
d’une semaine. Ils proposent aux Audengeois
et autres visiteurs des expositions ou des
stages. Les artistes apprécient ce lieu empreint
d’authenticité et les visiteurs aiment la diversité
de l'offre artistique ainsi que la possibilité de
discuter avec leurs créateurs. Un succès lié
au cadre magique de ce lieu d’exposition. Les
demandes sont très nombreuses et chaque
année, la commission Culture des élus s’attèle
à la préparation du calendrier d’exposition.
« Nous sommes victimes de notre succès ! Nous
ne pouvons hélas pas répondre positivement
à tous les artistes. Le calendrier de 2019 est
complet depuis 3 mois. Nous recevons les
artistes de février à novembre, en alternant
les expositions chaque week-end et chaque
semaine sur chacune des Cabanes, la petite
et la grande. Cela fait un turn over important
mais cela apparait presque insuffisant au regard
de toutes les demandes. », explique Chrystel
Letourneur, adjointe en charge de la Culture.

LES 16 ET 17 MARS, UN
ANNIVERSAIRE CHALEUREUX
C'est avec une exposition regroupant
une trentaine d'artistes que la Cabane
Bleue a fêté ses 10 ans !
Un temps fort a été organisé le samedi
pour remercier les artistes présents et les
élus impliqués pour faire vivre ce lieu.

L’ATELIER DU PÈRE NOËL, UN
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Chaque année, début décembre, la Cabane
Bleue se pare de lumières et devient l’atelier du
père Noël. Les élus du Conseil Municipal sont
à pied d’oeuvre pendant plusieurs semaines
pour préparer et décorer. Pendant le mois de
décembre, les enfants ont les yeux qui brillent
lorsqu’ils se promènent au bout du port.

UN LIEU DE CULTURE
ET D’ÉCHANGES
Beaucoup d’Audengeois ont pris l’habitude
de passer régulièrement parce qu’ils savent
que les propositions artistiques sont sans arrêt
renouvelées.
« Les visiteurs ou les amateurs d’art arrivent
jusqu’à la cabane en prolongeant naturellement
leur balade sur le port d’Audenge. Le lieu se prête
aux échanges : on y parle en toute simplicité,
peinture, paysage, Bassin », témoignent les
artistes.
« Les artistes qui exposent ensemble ne
se connaissent pas forcément. C’est donc
également un lieu où les artistes peuvent
partager leur expérience. » explique le Maire,
Nathalie Le Yondre. « Ce qui est sûr, c’est que
la Cabane Bleue aux artistes va continuer de
mettre de la poésie dans notre ville. »
www.ville-audenge.fr
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VILLE DYNAMIQUE - Centre d'Enfouissement Technique

CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE,

VERS UN PROJET DE PARC
PHOTOVOLTAÏQUE

Le Centre d'Enfouissement Technique, ancienne décharge de la commune a
longtemps fait parler de lui. C’est un dossier épineux qui a débouché sur une
réhabilitation complète du site en 2016 après 8 ans de bataille juridique. Une
nouvelle page est en train de s’écrire avec un projet d’installation de parc
photovoltaïque.
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Centre d'Enfouissement Technique - VILLE DYNAMIQUE

2

€
2 millions
de tonnes de déchets

41 hectares
à réhabiliter

5 millions

d’euros de travaux
de réhabilitation en 2016

49 216

panneaux photovoltaïques
envisagés

2 millions de tonnes de déchets, 41 hectares à réhabiliter,
5 millions d’euros de travaux, des chiffres qui témoignent
de l’ampleur de la tâche à la reprise du dossier par l’équipe
municipale en 2008. Fermé la même année, le site nécessite
d’être mis en sécurité. C’est chose faite rapidement grâce
à l'intervention des intercommunalités du territoire, mais
démarre alors un véritable bras de fer pour faire reconnaître
le site orphelin et permettre la prise en charge de la
réhabilitation par l’État.
En 2016, le dossier a finalement pris une tournure positive.
L’ADEME est mandatée par l’État pour piloter une
réhabilitation durable du site. 9 mois de travaux ont été
nécessaires pour réduire de façon substantielle les impacts
environnementaux et réduire les coûts d’entretien à la
charge des collectivités locales (Mairie et la communauté
d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord) en diminuant
la quantité de lixiviats à traiter.
Au final, 230 000 m3 de déchets ont été déplacés puis
réenfouis dans de meilleures conditions environnementales
et sanitaires. Désormais, les casiers de déchets sont bien
étanches grâce à la pose d’une nouvelle couverture. Le
système de collecte des biogaz et des lixiviats a été revu.
La réhabilitation des 41 hectares s’est achevée fin 2016.
La Communauté d'agglomération du Bassin d’Arcachon
Nord (COBAN) est désormais en charge de sa gestion
quotidienne (gestion des effluents, entretien, etc.) et travaille
avec la municipalité sur un projet d’installation de parc
photovoltaïque.

Au-delà de ce qui a été fait, nous envisageons
désormais d’utiliser ce site au profit de la
transition énergétique et écologique. C’est dans
cette perspective que nous travaillons avec la
communauté d’agglomération du Nord Bassin sur
ce projet de panneaux photovoltaïques.
Nathalie Le Yondre
Maire d'Audenge

UN BEAU PROJET DANS L’AIR DU TEMPS
Le projet donnerait une nouvelle fonction à ce site. Le nombre
total de panneaux photovoltaïques envisagé est de 49 216.
Ce plan envisagé permettrait de produire annuellement
environ 26 307 MWh. Soit la production équivalente à la
consommation de 8 769 foyers. Le parc photovoltaïque
contribuerait à réduire d’environ 7 892 tonnes par an la
production de gaz à effet de serre (GES) et la réalisation du
projet générera un loyer d’environ 270 000 € par an pendant
30 ans permettant à la COBAN de couvrir une grande partie
des charges de post exploitation du site. En effet, le site
passera complétement sous gestion intercommunale au
1er janvier 2020 et la COBAN assumera les dépenses du site
et en percevra bien entendu toutes les recettes.
Les techniques de pose des panneaux photovoltaïques sur
longrines permettent de garantir l’étanchéité des massifs
de déchets réalisés par l’ADEME et ne contraindront pas la
gestion du site.
Le projet de parc photovoltaïque n’aurait par ailleurs pas
d’incidence paysagère, olfactive ou sonore pour les riverains
du site et pas d’incidence négative environnementale notable
pour la faune et la flore situées dans et hors du site.
www.ville-audenge.fr
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LA COBAN FAIT
PEAU NEUVE
« Aimer son territoire, c’est tout faire pour lui ! », a annoncé
Bruno LAFON, Président de la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), lors de la soirée
d’échanges des vœux, qui s’est tenue le 22 janvier dernier
à Mios, avant de dévoiler le nouveau logo de la collectivité.
Cette formule est avant tout la signature qui accompagne
la nouvelle identité visuelle.
Dotée d’un nouveau logo plus moderne et d’une charte
graphique déclinée selon les compétences communautaires,
la COBAN entend mieux faire connaitre ses actions auprès
de ses administrés.
Pour cela, les outils de communication sont développés et
modernisés pour accompagner la collectivité dans l’exécution
de ses compétences.

En effet, depuis le 1er janvier 2018, la COBAN,
devenue communauté d’agglomération, connait
une mutation administrative et technique, qui se
traduit également par une montée en puissance
de par la prise de nouvelles compétences,
comme les transports et les mobilités, depuis
le 1er janvier dernier.
Le site Internet www.coban-atlantique.fr a
connu une refonte totale afin d’être pratique
à la consultation et attractif et d’apporter
une information suffisamment exhaustive. La
nouvelle version est mise en ligne depuis le
23 janvier dernier.
D’autres outils seront créés pour répondre aux
besoins d’information des habitants du NordBassin et ainsi rester au plus proche des usagers.
Contact : Jennifer TORRES
Directrice de la communication
Courriel : jennifertorres@coban-atlantique.fr
Tél. : 06 21 05 50 68
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BA13

COWORKING
& FAB.LAB.
OUVERT DEPUIS
LE 1ER MARS

Suite à l’appel à projet lancé par la
COBAN, un projet de création d’un
espace de coworking associé à un
fab.lab a été retenu et mis en œuvre
par Sandrine Favre et Émeline Lefèvre
en collaboration avec la COBAN, et en
partenariat avec la Région NouvelleAquitaine et LEADER Bassin d’Arcachon
Pays Val de L’Eyre.
Les deux femmes souhaitent répondre
à la demande croissante des travailleurs
indépendants ou télétravailleurs, de
tous horizons et de tous profils, de
bénéficier d’un espace de travail dédié
à leurs besoins et leurs attentes.
Elles leur offrent désormais un espace
original de création, pluridisciplinaire,
principalement axé dans les champs
de l’art, du numérique et des nouvelles
technologies.
L E P Ô L E COWO R K I N G est dédié
à la location de différents types
d’espaces allant de l’open space à
la salle de réunion/formation, en
passant par des bureaux individuels,
des bureaux partagés et des espaces
de travail modulables. Un équipement
bureautique peut-être mis à disposition,
ainsi que des modules de formation.
Un accompagnement s’adresse aux
nouveaux porteurs de projets ou
télétravailleurs, prévoyant notamment
un conseil juridique et financier.

De gauche à
droite : Emeline
Lefèvre, Nina
Vacher et
Sandrine Favre

LE PÔLE CRÉATION &
INNOVATION propose des bureaux
équipés en matériels informatiques
haut de gamme, spécialisés
dans l’application des nouvelles
technologies ainsi qu’un open space,
salle de recherche et de création
modulable. Des formations sur logiciels
de conception seront dispensées ainsi
qu’un accompagnement personnalisé
dans l’élaboration des projets.
LE FAB.LAB. littéralement « laboratoire
de fabrication », est un atelier collectif et
partagé qui permet à tout un chacun,
novice ou professionnel, de bénéficier
d’un accompagnement à une utilisation
autonome de machines-outils de
pointe, telles que la découpe laser, les
imprimantes 3D et des machines-outils
tous matériaux.
Des ateliers de créations thématiques
tous publics sont proposés au sein
même de la structure depuis le 1er avril.
L A FA B . B R I C , projet 2020, version
itinérante du fab.lab, dispense des
ateliers sur tout le territoire, notamment
à destination des scolaires et des
séniors.
Véritable espace d’échanges, de
formations et d’expérimentations,
la fab.bric se destine également
aux entreprises et associations pour
l’animation d’événements ponctuels.

BA13 PROPOSE ÉGALEMENT:

• D e s s e r v i c e s à l a c a r t e :
d o m i c i l i a t i o n , o rg a n i s a t i o n
d’afterworks et évènements,
services traiteurs.
• Un espace détente propice aux
rencontres et aux échanges.
• Un espace d’exposition permettant
la mise en avant de certaines
productions réalisées in situ
et offrant aux artistes, artisans
et créateurs locaux un lieu de
monstration temporaire.
Sandrine et Émeline sont soucieuses
que chaque utilisateur du lieu puisse
être force de proposition, de quelque
manière que ce soit, à la vie de
l’espace BA13, en participant et en
s’impliquant à son développement,
notamment dans le cadre des projets
collaboratifs.
CONTACT
Fab.Lab. 06 58 58 31 93
BA13 coworking&Fab.Lab.
13 avenue de la Libération 33138 Lanton
contact.ba13@gmail.com
www.ba13.fr
Facebook : BA13 coworking&fab.lab
Instagram : ba13coworkingfablab
Twitter : ba13 coworking&Fab.Lab.
Informations & réservations :
Coworking 06 26 07 36 59, Sandrine Favre
Fab.Lab 06 58 58 31 93, Émeline Lefèvre

www.ville-audenge.fr
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MENUS SERVICES,
POUR LE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE

Menus services
e s t
u n e
entreprise
nationale de
livraison de
repas et de
services à
domicile qui
vient d’ouvrir
une nouvelle
agence sur
Audenge. Elle intervient pour apporter les repas au
domicile des particuliers mais peut également effectuer
des petits travaux de bricolage, aider les personnes pour
leurs démarches administratives et même mettre en place
une téléassistance 24h/24. Isabelle et Thierry Scovasso,
ont souhaité développer cette activité de franchise en
s’implantant sur Audenge. Ils expliquent, « l’entreprise Menus
services se positionne comme l’expert du maintien à domicile
pour notamment les personnes âgées. Notre devise est
liberté (sans engagement de durée), diversité (de la carte
des menus) et qualité (des produits). Notre motivation réside
réellement dans le contact humain avec les bénéficiaires. »
Menus services intervient sur tout le territoire du Bassin et
Val de l’Eyre en proposant une cuisine prête à consommer
« qualitative et personnalisée » précise Isabelle et Thierry
Scovasso « Lors de notre première visite nous déterminons
les attentes et besoins de la personne en fonction de son
régime qui peut nécessiter d’être sans sel, hypocalorique ou
mixé par exemple. » Isabelle et Thierry Scovasso poussent
le service jusqu’à fournir un pain de boulanger qu’ils vont
acheter eux-mêmes.
Pour en savoir plus : les-menus-services.com
arcachon@les-menus-services.com
13 rue de l'Escouarte 33980 Audenge
Tél. : 05 56 82 28 92

AU VIN’TAGE ;
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

Jérôme Robine est le nouveau caviste d’Audenge. Il a
repris le Vin’tage fin octobre 2018, avec pour aspiration
de proposer une offre de qualité et d’apporter conseil
à chaque client qui le souhaite. Diplômé de Technicien
conseil et commercialisation en vins et caviste depuis plus
de 15 ans, Jérôme Robine vend des vins, spiritueux, rhums,
whiskies et bières. Il travaille en direct avec les vignerons
(Vins de Propriétaires et de caractère) tout en proposant de
nombreux vins à moins de 10 €. Jérôme Robine défend une
philosophie de caviste indépendant « je connais chaque
bouteille que je vends, je l’ai achetée en direct au producteur
et je l’ai dégustée », explique-t-il. Il a également pour
ambition d’animer le bar à vins à partir du printemps, avec la
possibilité de venir boire un verre en soirée. Sa qualification
de formateur en œnologie lui permet de proposer des cours
de dégustations vins, rhums et whiskies.
Prochaines dégustations prévues : Animation Vins le 17 Mai
2019 / Animation Rhums 31 Mai 2019 / Animation Whisky
14 Juin 2019.
Au Vintage
29 Avenue du vieux bourg 33980 Audenge
auvintage.audenge@gmail.com - Tél. 05 56 82 76 87
Facebook : @auvintageaudenge

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE
BUREAU DE TABAC/PRESSE JPN
Le bureau de tabac/Presse JPN s'est installé dans des locaux plus spacieux allées
de Boissière. Ce nouvel aménagement réalisé avec le concours des entreprises
Berthaux et AAE, lui a permis d’augmenter son offre de magazines et de bénéficier
de plus de rangement et d’espace de stockage.
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi : 7h-12h30 et 15h-19h30 /
Samedi : 7h30-12h30 et 15h-19h30 / Dimanche : 8h-12h30
12 allées de Boissière 33980 Audenge - Tél. 05 56 60 79 06
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2MELO, POUR VOS AMÉNAGEMENTS D’INTÉRIEUR
2Melo, contraction de « 2 Mains & leurs outils » est une entreprise
audengeoise spécialisée dans la rénovation, l’agencement, la conception
de meubles sur mesure et de manière générale l’aménagement
d’intérieur. À sa tête : Nicolas Perez, un artisan au parcours atypique. Un
itinéraire professionnel qui lui permet aujourd’hui d’avoir un regard à
360° et de réunir un champ d’expertises large. Après avoir été électricien
automaticien, community manager dans une entreprise de jeux-vidéo
à l’étranger, spécialiste en menuiserie d’agencement ou encore en
formation de chaudronnier, Nicolas Perez a souhaité mettre en commun
et à profit ces différentes approches, en alliant aptitudes manuelles,
maîtrise du design et de la conception 3D. Il propose à sa clientèle des
solutions pour leur intérieur sur-mesure et adaptées, de l’esquisse à la
réalisation. Il se positionne également en maître d’ouvrage pour mener
les projets de A à Z, en respectant une charte de qualité qu’il résume
en 4 mots « écoresponsabilité, fiabilité, qualité et innovation ».
Pour en savoir plus : 2melo.fr - 2Melo - Nicolas Perez
Facebook : @2melo.33 - Tél. : 07 69 71 33 75 - nico@2melo.fr

OUVERTURE D’UN
CONCEPT STORE,
LE CORNER 54

UN NOUVEAU SALON DE
COIFFURE EN CENTRE-VILLE
Sophie Malet a fait le tour du Bassin avant de concrétiser un
rêve d’enfant : ouvrir un salon de coiffure sur Audenge, sa
ville de toujours. Cette coiffeuse coloriste a ouvert les portes
de son salon « Sophie Malet », nom de famille bien connu
sur Audenge, à la fin de l’année dernière. Cette réalisation
marque l’aboutissement d’un parcours professionnel
accompli. Après avoir travaillé dans plusieurs salons du bassin
d’Arcachon, Sophie Malet avait choisi de se mettre à son
compte en tant que coiffeuse à domicile pendant 5 ans avant
de s’installer allées de Boissière. Ce nouveau pari est réussi.
Sa clientèle fidèle l’a suivie dans cette nouvelle aventure !
Le salon est ouvert, sur rendez-vous, tous les jours sauf
mercredi, samedi après-midi et dimanche.
Salon de coiffure Sophie Malet
16, allées de Boissière 33980 Audenge - Tél. : 05 57 70 45 69

Juliette Crouzil et Diane Durand,
du haut de leurs 20 ans, ont décidé
de se lancer dans l’aventure de
l’entreprenariat. Et le résultat est un
espace cocooning qui propose à
la clientèle un espace de vente de
produits de décoration d’intérieur,
de bijoux ou encore de produits
cosmétiques, « que nous avons
sélectionnés auprès d’artisans et
créateurs locaux », précise Diane
Durand. Mais le lieu est également
un « bar à ongles » et « bar à sourcils ».
« Nous souhaitions créer quelque
chose de différent de ce que l’on
trouve sur le Bassin, en croisant
différentes activités », précise Juliette
Crouzil, diplômée en esthétique.
Pensé comme « un coin des copines »,
le Corner 54 se veut un espace
accueillant où chaque cliente pourra
y trouver un havre de paix et une
parenthèse bien-être. L’ouverture se
fait sur rendez-vous.
Le Corner 54 : 54 avenue de Certes 33980 Audenge
Tél. : 06 37 52 64 85 - contactlc54@gmail.com
Facebook : @lecorner54 - instagram : @lecorner54
www.ville-audenge.fr
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CERTENERGIE, PRODUCTEUR
D’ÉNERGIE VERTE
Nul besoin d’aller
très loin pour trouver
de beaux exemples
d’innovation
en matière de
développement
durable.
À Audenge,
Certenergie,
entreprise de
méthanisation,
produit du biogaz à
partir de ses récoltes
de seigle et de maïs.

La méthanisation est un
procédé dans l’air du
temps qui permet de créer
de l’énergie renouvelable,
en l’occurrence du
gaz, à partir de matière
organique. Cette
méthode connaît
un développement
important ces dernières
années, mais Certenergie
est la première unité
de méthanisation sur
le Bassin et la seconde
Grégoire Leroux
en Gironde. À sa tête,
Grégoire Leroux, déjà
agriculteur et producteur de légumes sur Audenge avant
le lancement de Certenergie. « Le projet qui a pris forme en
juillet 2018 a mis 4 ans à se mettre en place », explique cet
ingénieur agricole de formation, « Certenergie c’est 1 an de
construction mais 3 ans de réflexion. » 5 millions d’euros ont
été injectés dans le projet dont 20 % par l’Union européenne
et la Région. Un temps et un budget nécessaire à l’installation
du méthaniseur dont les volumes de production sont à
l’image de ce mastodonte. Quotidiennement, 30 tonnes de
céréales sont déversées dans les digesteurs. S’en suivent
22
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plusieurs étapes dans le processus de décomposition,
nommée « fermentation anaérobie », qui vont conduire
à la génération du biogaz, formé à 50 % de méthane. Ce
biogaz est ensuite aspiré, épuré et réinjecté dans le réseau
GRDF. Le digestat, c’est-à-dire ce qu’il reste des 30 tonnes
de céréales après la fermentation est utilisé comme engrais
pour les champs de cultures. La boucle est bouclée.

UN CONTRÔLE QUALITÉ EXIGEANT
Le méthanisateur fonctionne 24h/24h et à flux constant.
Un employé est dédié au quotidien à la maintenance et
à la surveillance de l’unité de méthanisation. « Le contrôle
de la qualité du gaz qui est généré est continu. Nous
sommes 3 à tourner sur le site, Khalid Echafi qui est un
salarié de confiance, Frédéric Chartier, responsable du site
et moi–même ». Le gaz produit est distribué dans les foyers
audengeois, mais également sur tout le Bassin Val de l’Eyre
via le réseau de GRDF.

EN CHIFFRES :

30 tonnes de céréales/jour

Production actuelle du site
= consommation en gaz de
2 000 logements neufs
(chauffage, eau chaude, cuisson).

5 M€ d'investissement

Exposition au Domaine de Certes & Graveyron - VILLE DYNAMIQUE

L’EXPOSITION
« BECS ET ONGLES »
UNE EXPOSITION SURPRENANTE....
Quel point commun existe-t-il entre Tintin et le Temple du
soleil, Ganymède et Jupiter, Lucky Luke, Armani, Harley
Davidson, les États-Unis d’Amérique… ?
Que ce soit par lien symbolique, en représentations ou
logotypes, tous entretiennent un rapport intime avec un
rapace… ces aigles qui nous ravissent, ces rapaces qui
fascinent ou inquiètent !
Depuis le 2 mars, ils sont au cœur de « Becs et ongles »,
la nouvelle exposition de l’espace muséographique du
Domaine de Certes & Graveyron.
« Becs et ongles » aborde sur plus de 400 m2, les relations
entre Hommes et Rapaces à travers des installations
artistiques, des témoignages, des dispositifs ludiques en
intérieur et en extérieur. Venez découvrir entre Nature et
Culture, les liens qui unissent les hommes et les rapaces...

UNE DÉAMBULATION À LA FOIS LUDIQUE,
ARTISTIQUE, SCIENTIFIQUE
Une exposition organisée autour de 4 pôles thématiques :
• Voler : Le visiteur appréhende l’étude du vol des rapaces
à la manière de Léonard de Vinci. Os et plumes n’ont plus
de secrets ! Il peut comparer son envergure à celle des plus
grands rapaces et faire le constat que le vol des rapaces est
toujours source de rêve et d’inspiration pour les hommes.
• Se reproduire : Autour d’un nid géant, différents témoignages
audiovisuels permettent au visiteur de prendre conscience
de la fragilité de ces espèces au moment de la reproduction.
• Voir : dans l’univers médical des professeurs d’ophtalmologie
et d’ORL, le visiteur peut comparer les performances de
sa vue et de son ouïe à celles des rapaces.
• S’alimenter : dans un restaurant directement sorti d’un
film de Tim Burton, le visiteur prend place et découvre
les services rendus par les rapaces aux hommes ainsi
que leurs différents régimes alimentaires, mais aussi les
dangers liés à l’alimentation.

ET DE DEUX ESPACES :
- Un espace représentations qui, à travers un film, permet
de s’immerger dans l’univers des croyances, des symboles
que les rapaces inspirent aux hommes.
- Un espace poétique permet à chacun de revoir (ou pas)
son rapport intime avec les rapaces...

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS
JUSQU’À FIN OCTOBRE 2019
Durant toute la durée de l’exposition, des visites naturalistes,
des crépusculaires, des animations artistiques et des
conférences, des ateliers créatifs seront organisés… De
nombreuses animations à découvrir sur gironde.fr/nature
pour tous les goûts et tous les publics !
Exposition en visite libre et gratuite
aux horaires d'ouverture de l'accueil :
avril - mai – octobre : 10h-13h / 14h-18h
juin - juillet - septembre: 10h- 19h
Visites sur réservation pour les groupes.

www.ville-audenge.fr

23

VILLE DYNAMIQUE - Office de Tourisme Cœur du Bassin d'Arcachon

UNE OFFRE TOURISTIQUE
QUALITATIVE
L'Office de Tourisme Cœur du Bassin vous invite
à découvrir son nouveau guide touristique, pour
"ceux d'ici et d'ailleurs". Vous pourrez y retrouver
toute la programmation estivale des visites selon
les thématiques : instants nature, au fil de l'eau,
traditions et patrimoine et activités spécial enfants !

FÉLICITATIONS

à l’équipe
de l’Office de Tourisme
Cœur du Bassin d’Arcachon,
pour le renouvellement de la
marque QUALITÉ TOURISME !
Il s’agit d’une marque nationale
basée sur le référentiel qualité
« Offices de Tourisme de
France » pour mesurer les
engagements en interne,
envers la collectivité, envers
les visiteurs et auprès des
réseaux institutionnels et
socioprofessionnels.
Cette marque vient
récompenser le travail de
toute une équipe, investie,
professionnelle qui mène à
bien ses missions d’accueil,
promotion, coordination
des acteurs, production,
commercialisation et gestion de
la Taxe de séjour.
Le Bureau d’information
touristique d’Audenge est
ouvert toute l’année et 7 jours
sur 7 en saison d’été. Les
conseillers en séjour vous y
attendent pour vous renseigner,
vous partager nos bons plans,
vous présenter nos services :
location de vélo, réservation de
visites et billetterie, boutique …
Plus d’infos sur
www.tourisme-coeurdubassin.com
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Pour les vacances de printemps, de nombreuses
activités sont programmées, afin de satisfaire petits
et grands. Retrouver toute la programmation des
visites sur le Cœur du Bassin sur le guide touristique
ou sur le site www.tourisme-coeurdubassin.com

GUIDE TOURISTIQUE

CŒUR DU

GUIDE 2019

LE TOURISME POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS

BASSIN
D’ARCACHON

VIVEZ DE VRAIES VACANCES « NATURE »,
POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS

05 57 70 67 56
tourisme-coeurdubassin.com

Le guide 2019 est disponible à l'accueil de l'Office
de Tourisme.

LES ACTIVITÉS SUR AUDENGE
ENFANTS
À PARTIR DE

5 ANS

LA PETITE PÊCHE
EN MARE
C'est à l'étang de Mesple, que
les enfants pourront s'initier
à une petite pêche toute
conçue pour eux. Valentin
ou Émilie, naturalistes et
éducateurs environnement
proposeront cette activité
ludique pour les enfants de
5 à 12 ans.
À l’aide d’épuisettes et autres outils, les enfants
vont découvrir un monde mystérieux, qui
grouille au fond de la mare ! Ici, on y rencontre
d’étranges habitants. Les enfants vont capturer
puis observer leur butin : un têtard, un triton,
des araignées d’eau… Les enfants s’amuseront
en apprenant une multitude de choses sur le
monde caché qui fourmille autour des étangs.

DATES :
Les 3, 10, 16 et 23 avril ainsi
que les 1er et 8 mai à 14h.
Tarif 7 €/enfant - 1 parent
accompagnant gratuit
(2 € pour le parent
supplémentaire)
RDV À NOTER :
Sortie "reptiles" autour de
l'étang de Mesple le lundi
22 avril à 10h30
8,5 €/adulte - gratuit pour
les moins de 12 ans

Office de Tourisme Cœur du Bassin d'Arcachon - VILLE DYNAMIQUE

PÊCHE AUX CRABES,
SUR LE PORT

DÉCONSEILLÉ
AU MOINS DE

6 ANS

Avec un guide de pêche professionnel, toute la famille
pourra s'initier à la pêche aux crabes, sur le port d’Audenge.
Grâce à un système de « nasse » que l’on descend dans
l’eau puis que l’on remonte, la pêche sera une véritable
partie de plaisir, depuis le quai. Pour la plus grande joie des
petits et grands.
Lors de la pêche aux crabes, le guide indiquera comment
reconnaitre les petits crabes verts, que l’on trouve sur le Bassin.
Et l'on apprendra plein d’informations sur leurs habitudes
mais aussi sur cette technique de pêche à marée haute.
DATES :
24 avril de 9h30 à 11h15
1er juillet à 15h
9 juillet de 9h30 à 11h15
15 juillet de 15h à 16h45
24 juillet 9h30 à 11h15
30 juillet de 14h à 15h45
6 août de 9h30 à 11h45
12 août de 14h à 15h45
23 août de 9h à 10h45
28 août de 14h à 15h45

Tarif : 8,5 €/adulte
et 5,5 €/enfant
de 6 à 12 ans

Toutes ces activités sont à réserver auprès de l'Office de Tourisme
Cœur du Bassin
Renseignements et inscriptions :
05 57 70 67 56 - www.tourisme-coeurdubassin.com
Pour les passionnés de pêche en mer, le guide professionnel propose
également des sorties découverte de la pêche sur le Bassin et pêche
au gros (requin et bar).
Renseignements auprès de l'Office de Tourisme Cœur du Bassin.

16 IDÉES DE VISITES ET ACTIVITÉS
POUR VIVRE LE CŒUR DU
BASSIN EN GROUPE !
Vous êtes membre d’une association, d’un club, un
particulier qui souhaite organiser un évènement familial
ou amical, une entreprise qui souhaite rassembler ses
salariés : l’Office de Tourisme Cœur du Bassin propose
16 idées de visites/activités pouvant être sources
d’inspiration et bien entendu modulables et adaptables !
Ces sorties peuvent se décliner sous la forme de
randonnée à pied, à vélo ou sur l’eau, de rencontres
conviviales ou bien encore des moments de sensations
et émotions fortes.
Que vous ayez une journée ou quelques heures,
l’Office de Tourisme est là pour vous souffler des idées,
vous aider à concevoir et organiser !
Si vous êtes curieux de connaître ces idées, n’hésitez
pas à nous les demander, nous nous ferons un plaisir
de vous les donner ou envoyer.
Contact Office de Tourisme :
Céline Maxwell
Mail. : groupe@tourisme-coeurdubassin.com

www.ville-audenge.fr
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Portrait - VILLE DYNAMIQUE

POUR LE BIEN-ÊTRE
DES FAMILLES
Elena Costan l’a bien compris, être parent, c’est un métier à plein temps.
Lorsqu’elle-même est devenue mère, elle a souhaité mettre à profit son approche de la
parentalité. Elle s’est formée et se forme encore pour accompagner les futurs parents et familles.
Elena est « accompagnante périnatale », un nouveau métier
reconnu par l'État, permettant d'accompagner les couples du
désir d'enfant jusqu'à la première année de l'enfant. Dans son
cabinet installé sous les arbres à Lubec, elle reçoit les couples
qui attendent un enfant ou les parents. Elle propose des ateliers
de groupe ou individuels sur divers sujets liés à la grossesse, à
l'accouchement et à la parentalité. « Mon déclic a été l'arrivée
de mon premier fils dans une maison de naissance. Je travaillais
dans une toute autre branche et j’ai ressenti le besoin de vivre
cette maternité et mon rôle de mère le plus harmonieusement
possible. Des outils comme la méditation et le yoga m’ont
beaucoup aidée et j’ai voulu moi aussi aider les autres mères »,
explique-t-elle. La jeune femme s’est donc formée pendant
plusieurs années à l'accompagnement périnatal, au portage
bébé, au yoga et massage maternité (maman et bébé). « Le
massage des bébés a un réel intérêt. En plus de renforcer le lien
parents-enfants, c’est un temps qui apporte ce que l’on appelle
de la nourriture affective. »
Son approche se parfait au fur et mesure qu’elle avance dans
son rôle de mère. Tout part de sa propre expérience : « À chaque
question ou chaque évolution que je vis en tant que parent, je
souhaite la partager. Ma motivation est d’aider les personnes à
vivre sereinement la grossesse, l’accouchement et la parentalité.
Ce sont des moments si précieux. » Formée comme animatrice
Faber&Mazlish, elle a ouvert des ateliers de parentalité positive.
« L’idée de ces ateliers est surtout de libérer la parole, de trouver
des outils concrets pour accueillir les émotions des enfants et
gérer plus facilement les relations familiales », détaille-t-elle.
L’accompagnante a choisi de mettre également à disposition
des parents des guides gratuits sur son site, sur la relaxation
prénatale, les douleurs de l’accouchement, les peurs de la
grossesse ou encore les besoins du bébé. Elena a également une
chaîne youtube avec des vidéos gratuites sur la grossesse et la
parentalité. Depuis les débuts de son activité, Elena est devenue
une seconde fois mère, une nouvelle expérience qui l’a confortée
dans l’idée qu’il fallait être actrice de son accouchement, avancer
vers une maternité plus naturelle et une parentalité bienveillante.
Plus d’infos sur www.elena.costan.com
Youtube : Elena COSTAN
FB : @parentssurlebassin
anca.costan@gmail.com - Tél. 07 83 23 31 23
www.ville-audenge.fr
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AUDENGE,
VILLE SOLIDAIRE

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
LA MUNICIPALITÉ A RECRUTÉ DEUX SERVICES CIVIQUES : LOLA PETIT ET THOMAS
ROBIN ONT REJOINT L’ÉQUIPE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE LA VILLE EN FÉVRIER DERNIER AVEC POUR MISSION DE LUTTER CONTRE
L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET DE FAVORISER LEUR ACCÈS AU
NUMÉRIQUE.

Lola Petit
et Thomas
Robin
accueillis
par le Maire,
Nathalie Le
Yondre

Leur mission va durer 6 mois, durant lesquels Thomas et Lola
mettent en œuvre des visites de convivialité auprès de nos
aînés audengeois. Ces visites hebdomadaires au domicile
de personnes âgées préalablement identifiées permettent
de créer du lien et d’échanger sur leur vécu et leur histoire.
« Cela permet aux personnes de parler d’elle, de leur vie et
pour nous de recueillir un témoignage du passé. »
Thomas et Lola font partie du programme Intergénéreux de
l’association Unis-Cité qui a pour mission d’accompagner
des jeunes volontaires en service civique sur des missions
d’intérêt général. La mission des Intergénéreux consiste
justement à favoriser la solidarité intergénérationnelle,
l’autonomie des personnes âgées et la valorisation de leurs
savoirs et de leurs mémoires.
Pendant ce temps convivial, l’activité tourne autour du jeu,
de la création et de la discussion, selon les affinités de la
personne âgée.
Leur second volet d’intervention cherche à favoriser l’accès au
numérique des personnes âgées. Les deux services civiques
proposent des séances individualisées d’accompagnement
à l’utilisation des outils numériques et des ateliers collectifs
autour de la découverte et de l’appropriation des outils
numériques. L’objectif est de participer à la vulgarisation et
28
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à l’accessibilité des outils numériques pour les séniors et
de créer du lien social et intergénérationnel autour de la
thématique du numérique tout en réduisant les inégalités
d’accès aux nouvelles technologies.

DON DE VÊTEMENTS
DES CONTAINERS DE COLLECTE
POUR L’ASSOCIATION FRINGUETTE
Si vous souhaitez faire un don de vêtements propres
et en bon état, des containers de collecte sont
installés au Carrefour Market, route de Bordeaux et à
côté de la boulangerie Le Fournil en centre-ville.
L’association Fringuette a pour objet de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle de personnes
en difficulté d’insertion par l’accès à un emploi
salarié. Elle emploie des personnes pour effectuer
la collecte et le tri de vêtements de seconde main,
leur vente, la création d’accessoires de mode, des
retouches couture et la création et location de
costumes.

TRIBUNE LIBRE

Servir le citoyen et agir pour la République
Lors du Conseil Municipal du 13 mars dernier, les élus d’Audenge
ont voté à l’unanimité une motion de soutien à la « résolution
générale de l’Association des Maires de France ». Suite au 101ème
Congrès des Maires et des Présidents d’intercommunalités, ceuxci avaient souhaité interpeller l’Etat par la voie d’un document
solennel. Dans cette résolution générale du 101ème Congrès, les
maires et présidents d’intercommunalité ont demandé l’ouverture
rapide de négociations avec le gouvernement, prioritairement sur
les ressources des collectivités et l’égalité d’accès aux services
publics notamment dans les territoires ruraux et ultramarins.

contre le changement climatique, l’adaptation au vieillissement,
la réduction de la pauvreté… Je crains donc la mise sous tutelle
financière des collectivités, la fermeture de nombreux services
publics de proximité…

Cette résolution générale a été transmise à tous les maires de
France afin qu’elle fasse l’objet d’une délibération de leur Conseil
municipal. Je crois, comme nombre de représentants élus des
collectivités territoriales, que la cohésion territoriale et sociale
doit être préservée d’autant plus à un moment où la grande idée
de décentralisation est plus que jamais menacée. Je crois avant
tout au rôle des maires, conscients des réalités, dans leur action
locale, dans leur soutien au quotidien à la population. Nous avons
une vraie mission de service public, dans la réduction des inégalités
sociales, l’égalité homme-femme, l’éducation, le développement
économique, l’emploi, la santé, le cadre de vie, la sécurité, la lutte

Cette résolution est le signe de notre engagement pour une
République décentralisée et respectueuse des libertés locales au
service de l’intérêt général.

Si les maires sont disponibles et peuvent faciliter le dialogue, c’est
parce qu’ils sont présents sur le terrain quotidiennement auprès
des Français, qu’ils connaissent leurs difficultés et leurs attentes
et qu’ils gardent leur confiance. On ne réussira pas la France sans
les communes.

Pour leur part, les maires de France continueront à dire avec force
« Ma commune j’y tiens » parce que c’est leur conviction et leur
raison d’être.

Nathalie Le Yondre
Pour l'équipe majoritaire

Chers Audengeois (es)
Nous ne souhaitons pas nous exprimer dans ce bulletin, l’emplacement nous étant imparti étant bien trop restreint pour tout ce que
nous avons à vous dire.
Nous vous donnons rendez-vous dans notre journal « Le Lavoir » que vous trouverez prochainement dans vos boîtes aux lettres et sur
le site: lebonsensaudengeois.fr
Bien à vous
Les élus LBSA

www.ville-audenge.fr
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AGENDA
AVRIL

LES ANIMATIONS d'avril

M
 ARDI 16 À 10H30

Cinéma petite enfance
La Fontaine fait son cinéma
Salle des fêtes
M
 ARDI 16 À 16H30
Animation jeux vidéo
Ludothèque

JEUDI 18 DE 16H30 À 19H30

Collecte de sang
Salle des fêtes
S
 AMEDI 20 À 11H
Chasse aux œufs et omelette Pascale
Autour de la Halle de marché
M
 ARDI 23 À 10H15
Cinéma jeunesse
Ozzy et la grande évasion
Salle des fêtes

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27
Collecte annuelle de produits
d’hygiène pour l'Epicerie sociale Aldi et Carrefour Market

 AMEDI 27 À 20H30
S
ET DIMANCHE 28 À 15H30

Pièce de théâtre de Jerôme Dubois
Salle des fêtes
D
 IMANCHE 28 À 11H30
Intermède musical par l'ensemble
instrument du Bassin
sous le kiosque
M
 ARDI 30 À 19H
Soirée débat #nonauharcelement
avec la BPDJ /Maison des ados
Biganos / CLEMI
Restaurant scolaire

MAI
S
 AMEDI 4 À 20H30
ET DIMANCHE 5 À 15H30

Pièce de théâtre de Jerôme Dubois
Salle des fêtes
M
 ERCREDI 8 À 11H
Cérémonie commémorative
S
 AMEDI 11 DE 9H À 18H
Vide grenier du club de karaté
Place du jumelage
W
 E DU 17, 18 ET 19
Fête de la Saint Yves
S
 AMEDI 25 DE 10H À 13H
Portes ouvertes du RAM
D
 IMANCHE 26
Élections européennes

JUIN
S
 AMEDI 1ER

Repas de quartier dansant organisé
par le Comité des fêtes de Lubec
L
 UNDI 3
Ouverture du bassin de baignade
30
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S
 AMEDI 8 À 11H

Cérémonie commémorative
Monument aux morts
S
 AMEDI 8 À 20H30
Gala de danse de Ldance factory
Salle des sports de Pessalle

DIMANCHE 9 À 15H

Gala accordéon avec Gérard Luc
Salle des fêtes
S
 AMEDI 15 DE 10H À 14H
Bourse aux livres
Devant la Médiathèque
S
 AMEDI 15 EN JOURNÉE
Vide grenier de Courir à Audenge
Place jumelage
M
 ARDI 18 À 11H
Cérémonie commémorative
Monument aux morts
V
 ENDREDI 21
Fête de la musique
Concert des escapades Musicales
au Domaine de Certes
V
 ENDREDI 21 À 15H
Gouter dansant des séniors
Sous la halle
S
 AMEDI 22 À 20H
Sardinade du Comités des fêtes et
feu de la St Jean
Place du jumelage
V
 ENDREDI 28 À 18H
Auditions de fin d’année de l’école
de musique
Sous la halle
V
 ENDREDI 28 À 18H
Gala GRS
Salle des sports de Pessalle
D
 IMANCHE 30
Fête de la jeunesse
Bassin de baignade

JUILLET
S
 AMEDI 6

Fête de l’été

MARDI 9 EN SOIRÉE : Concert
Grands Choeurs d'opéra
Eglise d'Audenge
D
 IMANCHE 14
Marché de producteurs et feu
d’artifice aquatique
Autour de la halle

Exposition de voitures anciennes
tous les 2eme dimanche du mois par
l’APACA
Parking d’Aldi
POUR CONNAÎTRE LE PROGRAMME
SUR LE DOMAINE DE CERTES,
rendez-vous sur
www.Gironde.fr/nature
Gratuit sur réservation
au 05 56 82 71 79

à juillet

CALENDRIER DE LA

CABANE BLEUE

AVRIL
D
 U 13 AU 19 Serge roubichou,
encres et aquarelles, Yvette
Roubichou et Françoise Lataste,
peintures sur soie
DU 20 AU 26 Audenge En Patch’
DU 27 AU 3 MAI Corinne Pla,
céramiste, Brigitte Coeurderoy,
peintures et Véronique Lenoir,
cartonnage

MAI
D
 U 4 AU 10 Véronique

Belosselsky et Denise Truffaut,
artistes peintres et Annie Tronel,
peintre
D
 U 11 AU 17 Mireille Bleriot,
Daniela Bertholom, Cécile
Rondet et Marie-Ange Strina,
photographes, peintre et Cathy
Larrieu-Biagini, sculptures terre
cuite et raku
D
 U 18 AU 24 Joëlle Couderc,
sculptrice bois et De fil en aiguille
D
 U 25 MAI AU 31 Lucette Berard,
artiste peintre et Papano Créations,
marqueterie

JUIN
DU 1ER AU 7 Jean-Pierre Beyer,

aquarelliste et Audrey Guillemin,
ébéniste
D
 U 8 AU 14 Société Bordelaise
d’Aquarelle
DU 15 AU 21 Tête en l’Eyre,
photographe et Martine Gradelet,
peintre
DU 22 AU 28 Atelier
« Aquar’elles et lui »
DU 29 AU 5 JUILLET Michèle
Aureillan, peintre et Maryane Dujas,
céramiste, Claude et Josette Paret,
créations artistiques

JUILLET
DU 6 AU 12 René Desqueyroux,

photographe et Joel Tisseyre,
sculpteur
DU 13 AU 19 Victoria Danville
Vermeersch, sculpture avec textiles
et Bernadette Blineau, peintures et
porcelaines
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Faites le plein de fraic
Louez votre
véhicule !
À partir de

AUDENGE
Route de Bordeaux
Direction marcheprime
33980 AUDENGE
Tél. : 05 57 76 39 40
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€

par jour
la Renault
Clio IV

Du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30

Accordez-vous un moment de plaisir à la
Cabane 12 sur le très joli port d’Audenge.
Venez profiter d’une dégustation d’huîtres*
et de coquillages de qualité.
Vous pourrez aussi goûter à nos crevettes,
crevettes grises, bulots, pâtés et terrines, le tout
accompagné d’un verre de vin blanc ou rosé.
Corinne et son équipe sauront vous réserver
le meilleur accueil et se feront un plaisir de vous
conseiller.
La chaleureuse cabane 12 est ouverte tout au
long de l’année pour la dégustation et la vente
au détail et de 9h à 22h pour la saison estivale.
*provenant des parcs familiaux du Banc d’Arguin et du Grand Banc

CABANE N°12 - PORT D’AUDENGE - 05 56 60 33 30

