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Le mot du Maire  

La cérémonie des vœux a enfin pu se tenir ce vendredi 13 janvier. La 
précédente datait de 2014. Environs 200 audressellois et 
audresselloises étaient présents. Que s’était bon de se retrouver, 
j’espère que tout le monde y a pris autant de plaisir que nous. 
Gérer une collectivité est de plus en plus complexe et sous contrôle. 
Nous ne pouvons pas travailler et décider seuls sur des projets 
importants. Si on est très pressé de réaliser les choses, ce sera quand 
même long. 
Pour cette année 2023 je peux vous annoncer : 
La rénovation de l’école actuelle et l’extension par un nouveau bâtiment 
avec entre autres une vraie cantine et une salle à usage municipale avec entrée indépendante.  
Le début des travaux est prévu pour l’été 2023. La fin est prévue fin juin 2024. 
Fin mars, la rénovation de l’éclairage public sera terminée (sauf la D940) :  rénovation de toutes les armoires 
électriques, passage en lumières LED de tous les points lumineux et remplacement des poteaux du bord de mer.  
Nous avons préempté le terrain « Chez Coco » rue Edouard Quenu avec un financement par l’EPF. L’objectif est 
de construire des logements locatifs pour des personne seules ou en couples, âgées (T2) et quelques familles 
avec enfants (T4) … Les travaux d’aménagement du site sont prévus en 2023.  
Nous avons mis en place en 2022 le conseil municipal des jeunes. Nous attendons une confirmation de 
subvention pour construire un nouveau City Stade. Nous réfléchissons à l’aménagement de l’ancien terrain de 
boules en espace vert avec un square pour les petits (quelques jeux). Nous aidons à l’installation des jeunes 
étudiants éloignés (chèque 1ère installation). Nous offrons des chèques cadeau aux diplômés.  
Pour la sécurité : Nous avons mis en place la participation citoyenne (anciennement Voisins vigilants), nous 
avons rénové des poteaux incendies et avons décidé de passer le Village à 30 km/h. 
Dès l’été 2020 la propreté a été notre priorité avec l’installation de poubelles de rues. On continue, aidez-nous. 
Au camping, les nouveaux sanitaires et locaux techniques seront terminés pour l’ouverture fin mars. Un site 
internet est sur le point d’être mis en ligne, les campeurs peuvent maintenant réserver et payer en ligne. 
Nous travaillons à la limitation des ruissellements d’eau de pluie qui arrive sur le village et sur la Manchue. 
Enfin la communauté de commune arrive au terme du projet de nouvelle station d’épuration et un début des 
travaux prévu pour fin 2023. 
Mes vœux pour la commune sont d’arriver au bout de tous ces beaux projets. 
Mes vœux les meilleurs et mes remerciements vont au personnel communal et aussi aux élus qui travaillent 
beaucoup bénévolement et aux jeunes conseillers municipaux. 
Je souhaite le meilleur aux audressellois et aux audresselloises. Malgré une évolution du monde sombre, surtout 
dans les médias, je vous souhaite de bons moments de joie et même d’insouciance. 
Sachez que L’équipe municipale travaille au bien vivre ensemble, c’est même sa priorité. 

Santé à tous.         Antoine BENOIT 
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C1 : Administration - Fonctionnement mairie – Communication 

plus de 200 personnes sont venues assister aux vœux du maire, vendredi 13 janvier. 

 
La future école Les Flobarts 

 

La cérémonie des vœux a été 
l’occasion de présenter la maquette 
de notre future école Les flobarts. 

Les travaux débuteront durant l’été 
2023. La nouvelle école devrait être 
opérationnelle dès septembre 2024. 

Les parents recevront de la part de la 
direction de l'école, en collaboration 
avec la Mairie, une note explicative 

détaillée sur les modalités de scolarité 
qui seront mises en place durant cette 

période transitoire 



 

CAP AUDRESSELLES 
Janvier 2023  

 
 

Cérémonie du 11 novembre aux monuments aux morts 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les dates prévisionnelles des conseils municipaux 2023 (18h30)  

 

➢ Lundi 9 janvier 
➢ Lundi 6 février 
➢ Lundi 6 mars 
➢ Lundi 10 avril -budget 
➢ Mardi 9 mai 
➢ Lundi 5 juin 

➢ Lundi 3 juillet 
➢ Lundi 11 septembre 
➢ Lundi 2 octobre 
➢ Lundi 6 novembre 
➢ Lundi 4 décembre

 
Le prochain conseil municipal des jeunes est prévu samedi 4 mars à 10H. 

.  

Mairie d'Audresselles 
Rue Pierre et Marie Curie 

62164 AUDRESSELLES 

Tél : 33 (0)3.21.32.96.81 

email : audres.com@wanadoo.fr 

site : www.audresselles-mairie.com 

L'accueil de la Mairie est ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

 

Une permanence des élus est assurée tous les 
samedis de 10h à 12h

 
Le Maire reçoit, sur rendez-vous, du lundi au 

vendredi. 

mailto:audres.com@wanadoo.fr
http://www.audresselles-mairie.com/
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C3 : Camping 
 

2022 : une très belle saison pour notre camping !  

Les retours de satisfactions sont nombreux et les chiffres parlent d’eux même.  

Le chiffre d’affaires a bondi de + 32% cette année. 

Un grand bravo et merci aux 
employés municipaux et aux 
membres de la commission 
Camping pour leur 
engagement et le travail 
accompli. 

L’équipe continue de faire 
évoluer notre Camping.  

La réfection des sanitaires est 
en cours. Ce chantier sera 
terminé pour l’ouverture de la 
saison 2023. 

Le site internet du camping est en ligne !  
La réservation et le paiement en ligne sont désormais possibles. 

Une visite virtuelle est disponible, rendez-vous sur www.camping-ajoncs.fr 

 

Les travaux seront partagés 
dans notre prochain bulletin 

 

 www.camping-ajoncs.fr. 
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C5 : Aménagement, Voierie, Sécurité 
Eclairage public 

La 2e phase de rénovation de notre éclairage public commencera 

à la fin du mois de janvier pour se terminer fin mars. 

Seul l’éclairage de la D940 qui doit faire l'objet de travaux futurs 

par CCT2C, ne fait pas partie du plan de rénovation. Pour le reste, 

toutes les rue du village passeront en éclairage Led, ce qui 

permettra évidemment de faire des économies d'électricité. Une   

modulabilité de l'éclairage se fera progressivement au cours de la 

nuit : l’intensité des lumières baissera mais ne s'éteindra pas.  

Compte tenu des fortes baisses des subventions dans 

ce domaine, nous avons fait preuve sobriété mais les 

luminaires côté mer seront de couleur bleue 

 

Quand les élus et des bénévoles s’unissent pour leur village…  Cela se voit !  
 

Nettoyage de printemps, peintures fraîches et petits travaux dans notre salle de briqueterie… 
 

Merci à Elisabeth, Sophie, Marie Astrid, Déborah, Fabien, Franck, Linda, Isabelle, Françoise, Hugues, Mickaël, 
Audrey, Sylvie et aux employés municipaux  
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Réfection du parapet au bout de la rue 
Quenu… 

 

 

 

 

 

 

Embellissement du village et cadre de vie : une mobilisation générale 

L'opération nationale "Villes et Villages Fleuris", organisée au 
niveau départemental par le Conseil départemental, distingue 
chaque année les communes exemplaires en matière 
d'amélioration du cadre de vie et de respect de 
l'environnement. 

Attachée à la qualité de son cadre de vie, la Municipalité a 
décidé de participer pour la première fois à ce concours. 

Le jury départemental a établi son palmarès pour l’année 
2022.  la commune d’Audresselles a obtenu une première 
distinction : « le Bouquet » avec encouragement du jury. Une 
belle reconnaissance du travail accompli par les agents 
techniques et l’équipe municipale depuis deux ans : 

- Installation d’ilots de fleurs sauvages (roses trémières et 
chardons sauvages) dans les rues et ruelles,  

- Création de parterres fleuris avec les bacs le long des rues et 
autour des bateaux emblématiques de notre village, 

- Amélioration de la propreté du village avec la pose de 
poubelles, des campagnes d’information et l’implication de la 
population…. 

Parmi les 9 membres du jury, 6 ne connaissaient pas notre 
village. Tous ont été séduits par son caractère authentique et 
pittoresque et sensibles à la volonté partagée par tous ses habitants de le préserver. 

Il s’agit bien entendu d’une première étape, notre volonté est de poursuivre dans cette voie, de poser de 
nouveau notre candidature en 2023, d’accorder davantage de place au végétal dans l’aménagement de nos 
espaces publics, de poursuivre la préservation de notre environnement et de la biodiversité comme c’est le cas 
avec les sites des Garennes et de la Manchue… 

Si vous avez des idées et envie de participer à cette démarche, n’hésitez pas à nous rejoindre (pour cela n’hésitez 
pas à contacter Frank Ternisien, Adjoint au Maire responsable de ce dossier) 
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C6 : Sports et Loisirs, Culture, Tourisme, Associations, Fêtes et 
cérémonies 

 

Quelques places restent à prendre, n'hésitez pas à rejoindre le groupe... 

Contact : Mr Mancilla 07.88.52.80.65 
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 Espace associations     Associations ! Cet espace vous est réservé… 
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L’association des 
Margats d’Audresselles 
ouvre sa section Tennis 

de Table. 
Séance découverte le 
mardi 14 février de 

9h30 11h30 
contact : M.Lavalard 

06 18 87 09 89 
 

 

 

 Le club de Silat (Art martial) accueille maintenant des enfants le mercredi 
à 14h00 salle de la Briqueterie, en plus des créneaux adultes des Mardis et 

Jeudis à 19h00. 
Les personnes intéressées sont les bienvenues et peuvent venir découvrir 

nos activités aux créneaux qu’ils souhaitent. 
Renseignement au 06 73 08 64 79 ou au 06 45 70 26 38 (laisser un 

message vocal si pas de réponse) 
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La Chronique de M. Leunens : 

LE TRAIN RENARD. 
 L'accessibilité à la commune d'Audresselles a été au XIXe siècle un problème majeur : ce sont des 
routes mal entretenues, des ponts dangereux mais surtout l'absence de transport en commun. Sollicité 
par Eudes de RETZ,( le créateur de la briqueterie d'Audresselles) un ingénieur brillant va proposer une 
solution qui marquera par son originalité la population du village. 
Charles RENARD est né dans les Vosges en 1847. A sa sortie de l’Ecole 
Polytechnique, en 1868, il opte pour le Génie.  

En 1872, à Arras, il oriente ses recherches vers les planeurs et réalise un engin décaplan qu’il 
fera voler au Mont-Saint Eloi en 1873. Le planeur à dix ailes n’effectue malheureusement 
pas les manœuvres qu’on attendait de lui. 
Il va se consacrer ensuite à la navigation aérienne et par une série de brillantes inventions il 
va mettre au point le premier dirigeable "France". 
C’est un peu en matière d’amusement qu’il met au point le "Train Renard" en 1903. Le 
principe en est simple : un tracteur puissant tire 3 wagons ; chacun d'entre eux est relié par 
une transmission à la "cardan" sur le même principe que les véhicules 4x4. 
 

Partant de Wimereux, le train Renard va desservir 
Ambleteuse, Audresselles et le Gris-Nez jusqu'en juillet 1913. 
Le chauffeur-conducteur, BARBET d'Ambleteuse, surnommé 

"Zozo" devant sa machine. 

On trouvera plus de détails sur le train Renard dans l'ouvrage 

"Audresselles-Eléments d'une histoire" page 157 et suivantes. 

 

 

 

Il reste de cette invention des cartes postales qui font la joie des collectionneurs. 

  

 
 
 

  



 

CAP AUDRESSELLES 
Janvier 2023  

 

C7 : Ecole, Education, Social, santé 
Les jeunes audressellois qui ont obtenu un diplôme en 2022 ont été mis à l’honneur. Des bons d'achats d'une valeur de 
40 à 80 euros selon le diplôme obtenu ont été distribués. Nous sommes fiers de nos margats ! 
 

 
 

 

Pensez à inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée 
scolaire ! 

Rendez-vous en mairie avec : 

• votre livret de famille 
• le carnet de santé 
• un justificatif de domicile. 

 

Etat civil 
Naissances : Ambre Flamant née le 9 décembre 2022, fille de Coralie Cousin et Mickaël Flamant 

Ils nous ont quittés : Jacques Biard (94ans) décédé le 6 janvier 2023 

 

 

Recevez l'actualité d'Audresselles en 
temps réel sur votre téléphone 

 
"Ma Mairie en Poche" est une application mobile qui 
vous permet de recevoir l'actualité d'Audresselles en 
temps réel et sans créer de compte, sous forme de 

notifications directement sur votre téléphone. 



 

CAP AUDRESSELLES 
Janvier 2023  

 

Les consignes de tri ont évolué au 1er janvier 2023 !  

Tous les emballages et les papiers se trient. Le geste de tri devient donc plus simple au quotidien. 
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• 4 mars Loto Quine organisé par les parents d’élèves de l’école Les Flobarts. 

• 11 mars Loto Quine organisé par Le Petit Ambleteusois. 

• 12 mars Bourse aux jouets organisé par Le Petit Ambleteusois. 

• 14 avril chasse aux Œuf de l’école Les Flobarts. 

• 7 mai Brocante organisée par l’association des Margats d’Audresselles. 

• 8 mai cérémonie organisée par la mairie. 

• 17 et 18 Juin : Fête du crabe organisée par les Plaisanciers d’Audresselles 

• 30 Juin Fête de l’école Les Flobarts. 

• 14 juillets : Festivités de la fête nationale organisées par la maire. 

• 15 août : Bénédiction de la mer. 

• 11 novembre cérémonie organisée par la mairie. 

• 26 novembre : repas des ainés. 

• 16 décembre : les harengs de Noël organisé par les Plaisanciers d’Audresselles. 

• 23 décembre : distribution des colis de Noël 

Nouvelle organisation à la déchèterie intercommunale de La terre des 2 caps 

 



 

CAP AUDRESSELLES 
Janvier 2023  

 

Calendrier de collecte d’Audresselles

Prochain numéro prévu :  avril 2023 


