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DISCOURS DECLARATION DE CANDIDATURE 22 janvier 2014  

 

Chers amis, 

 

Merci d’être venus aussi nombreux pour cette réunion de lancement 

de la campagne pour les élections municipales d’Audenge, 

Votre présence aussi importante nous honore. 

Votre enthousiasme, je le ressens.  

Chers amis, je vous le dis, nous sommes de nouveaux candidats. 

Oui je suis candidate pour les prochaines élections municipales ! 

Autour de moi se trouvent réunis ceux qui solliciteront vos suffrages pour 

décider de l’avenir de la commune. 

Dans 2 mois, presque jour pour jour, le premier et certainement le seul tour 

des élections municipales se déroulera. 

 

Il s’agira de choisir entre plusieurs visions de la commune, entre plusieurs 

visions des priorités.  

Cette campagne sera pour nous l’occasion de défendre un bilan dont nous 

sommes fiers et que chaque Audengeois peut éprouver, mesurer, un bilan 

qui, tout simplement se voit, dont on parle aujourd’hui sur Audenge et au-

delà… 

 

Vous le savez bien…Vous qui êtes des habitants de notre belle commune ! 

En 6 ans, la commune a avancé, résolu nombre de  ses problèmes et 

non des moindres… ! 

En 6 ans, la commune  a mis à niveau de nombreux services et 

équipements ! 
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 En 6 ans, Audenge a enfin commencé à retrouvé la place qu’elle 

mérite !  

 

La place d’une commune dynamique, moderne, respectueuse de son 

patrimoine naturel exceptionnel et de son cadre de vie authentique mais 

aussi solidaire , à l’écoute et au service de ses habitants, de tous ses 

habitants ,du plus jeune au plus ancien, des personnes seules aux familles 

les plus nombreuses, de ceux qui naissent, créent, souffrent, s’épanouissent 

ou se développent. 

Aujourd’hui, le « bien Vivre ensemble » raisonne à Audenge ! 

 

Six années ont passé….Mais  que je n’ai pas vu passer... ! 

Six années à vos côtés pour vous … !  

Ce fut un mandat  plein, prenant, intense, parfois très difficile, mais 

passionnant … ! 

Cette période dans ma vie restera inoubliable… tant sur le plan personnel 

avec la naissance de mes filles que sur le plan de mon engagement électif  … 

 

Audenge s’est réveillée et attire désormais l’attention.  

Là où notre commune apparaissait auprès de nos voisins comme celle où 

l’on allait enfouir ses déchets (vous connaissez l’expression de l’époque 

quand on parlait d’Audenge  …Audenge , la poub ……….du Bassin), 

Audenge est désormais une commune où l’on a envie d’habiter, de créer son 

entreprise, de venir participer aux évènements associatifs, culturels, là où 

les habitants sont fiers d’amener la famille ou les amis  se promener au Port 

et au bassin de baignade. 

Voilà, notre fierté ! 

Voilà, ma fierté ! 
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En 6 ans, notre action volontariste, notre travail acharné sans relâche, de 

tous les instants  a porté ses fruits ! 

Cela a été bien entendu une satisfaction de voir que les Audengeois, en 

2012,  m’ont déjà marqué leur confiance.  

Avec plus de 58% de voix au second tour des élections législatives, ici à 

Audenge, les Audengeois nous ont envoyé un signe.  

Celui de la volonté de poursuivre le travail engagé, celui de redoubler 

d’efforts pour la commune.  

 

Beaucoup de choses ont été faites .Mais, beaucoup reste à faire. 

 

Il nous faut donc, poursuivre notre engagement, 

Il nous faut garder ce dynamisme,  

il nous faut conserver cet enthousiasme,  

il nous faut conserver notre  jeunesse,  

il nous faut continuer à aider les administrés les plus fragiles,  

il nous faut continuer à aménager et équiper notre ville au bénéfice de ses 

habitants, 

il nous faut poursuivre le développement économique  et soutenir l’emploi, 

il nous faut continuer à bâtir ensemble une commune vivante, solidaire, 

respectueuse de son histoire, de son environnement et de ses traditions. 

 

 C’est pourquoi  

Pour toutes ces raisons, nous nous présentons à vos suffrages. 

Cette campagne, je la souhaite au service des audengeois.  

Je ne vous ferai pas l’affront d’un couplet sur la chance pour notre pays de 

disposer d’une  démocratie, d’une démocratie locale de proximité où 
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chaque administré peut rencontrer son maire et lui faire part de ses 

difficultés : 

J’ai eu bon nombre de  RV dans ce mandat avec les administrés…  

je reçois beaucoup.  

je considère que c’est mon premier devoir, ma première priorité  que d’être 

au service des administrés, à l’écoute de chacune et chacun pour tenter de 

résoudre les problèmes de logement, d’emploi  etc …  

 

Je ne souhaite pas dans cette campagne  nous  laisser  enfermer  dans telle 

ou telle polémique qui pourrait prendre  le pas sur la feuille de route que 

nous vous proposons :  

Ne jamais céder à la polémique stérile et non constructive. 

C’est d’ailleurs ce que nous avons fait pendant 6 ans. 

C’est ce que nous allons continuer à faire. 

 

 

Il s’agira pour nous bien au contraire de laisser ce temps de campagne au 

service des audengeois pour faire le point et parler de l’avenir. 

 

Dès demain, j’adresserai à tous les Audengeois une lettre de candidature 

aux élections municipales  

  

Cette lettre sera distribuée par l’équipe dans toutes les boîtes aux lettres 

pour expliquer à chaque habitant pourquoi je suis candidate.  

 

Je vous précise que nous n’ouvrirons pas de local de campagne car nous 

avons fait le choix d’aller au devant des Audengeois comme durant ces 6 

dernières années.  
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Plusieurs fois par semaine, et j’ai déjà débuté, des rencontres  chez 

l’habitant seront organisées afin de parler de la ville, du mandat municipal 

de la question la plus personnelle à celle la plus globale quant au devenir 

d’Audenge. 

 

D’ici la fin mars, j’aurai au travers de ces réunions pu échanger avec bon 

nombre  de familles Audengeoises, et si vous êtes intéressés, faîtes nous le 

savoir nous pourrons alors multiplier ces rencontres.  

 

Dans quelques semaines, nous vous proposerons un bilan  très détaillé, 

précis de notre action des 6 années passées.  

Ce bilan incontestable sera retracé dans un document qui sera distribué lui 

aussi à chaque habitant. 

A cette occasion, chacun pourra juger de l’ampleur du chemin parcouru : 

De la renaissance du Port aux pistes cyclables et aménagements  divers 

(voirie, infrastructures  …) en passant par le sursaut économique culturel et 

social de la ville ou encore  la question cruciale du Centre d’enfouissement 

des déchets… 

 

 Et, ce document/bilan très dense  -que j’espère utile à chacun- sera pour 

nous l’expression du respect des engagements que nous avons pris en 2008 

envers les Audengeois. 

Enfin, et bien entendu, notre projet pour la période 2014-2020 vous sera 

adressé.  

Un projet pour poursuivre le travail accompli, un projet pour relever les 

nombreux défis. 

Un projet qui se nourrit de mes rencontres individuelles, des contacts 

permanents des élus actuels avec les Audengeois. 
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D’ici là, n’hésitez pas  à l’occasion de nos rencontres de nous faire part de 

vos propositions et remarques. 

 

Comme vous le voyez et le savez, les élections municipales ne servent 

pas qu’à élire un maire. 

Vos suffrages se portent sur une liste, un groupe, une communauté de 

personnes qui souhaitent se mettre à votre service, qui souhaitent faire 

avancer les projets qui apparaissent comme servant l’intérêt de la 

commune. 

Cette liste nous l’avons appelée « Audenge, Naturellement Vôtre ». 

 

Il ne s’agissait pas de faire un clin d’œil à une série télévisée où l’amitié 

prenait le pas sur des considérations environnementales, non, nous avons 

appelé notre liste « Audenge, Naturellement Vôtre »  car cette formule 

synthétise notre vision de la commune, notre vision d’agir en tant qu’élus 

au service des audengeois. 

Audenge est une commune au patrimoine naturel inestimable avec ses 

domaines endigués, son port  et sa forêt. Il est de notre responsabilité de le 

protéger, de le valoriser et de le rendre accessible à ses habitants, 

naturellement. 

Mais, « Audenge Naturellement Vôtre » c’est aussi un état d’esprit de ceux 

qui composent l’équipe. 

 

Notre leitmotiv est d’instaurer un rapport simple avec chacun. 

 De la simplicité et de la modestie : 

Chaque week- end vous voyez  vos élus organiser des manifestations, servir, 

comme c’est le cas ce soir de nouveau, le pot de l’amitié, se déplacer pour 

écouter et tenter de résoudre les  problèmes individuels…. 
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Tel est notre état d’esprit, telle est notre façon d’agir, nous vous proposons 

une équipe au service de la ville, naturellement, sans fatuité ni flagornerie, 

une équipe  agissant pour l’intérêt de la ville et surtout de ceux qui y 

habitent. 

 

Tel est également notre état d’esprit pour le devenir de la commune, 

répondre de manière pragmatique à ce qui représente l’essentiel pour les 

audengeois à savoir l’emploi, la dépendance, la réussite économique, 

l’amélioration de notre cadre de vie de notre sécurité, l’accompagnement 

des aînés , de la jeunesse et des familles , le soutien aux associations … 

 

Mesdames, Messieurs , chers amis , 

 

Dans l’avenir, je souhaite poursuivre ce travail de terrain entrepris, il 

y a 6 ans avec la même exigence de proximité, d’écoute, de 

responsabilité, de solidarité et de fidélité aux valeurs républicaines. 

 

Mais, je ne le ferai pas seule !  

je le ferai avec une équipe rassemblée !  

je le ferai avec vous tous rassemblés ! 

Nous le ferons ensemble … ! 

 

A compter de ce jour,  mesdames, messieurs , 

Nous entrons donc en campagne … ! 

 

Je sais que cette entrée était très attendue … ! 
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Nous comptons bien gagner cette élection non pas pour nous 

personnellement mais pour Audenge, notre commune et ses 

habitants ! 

Avec la conviction  que nous avons démontré notre capacité à agir et que 

notre proximité avec les audengeois sera notre meilleur atout pour franchir 

cette étape du mois de mars. 

 

Mes chers amis, c’est ensemble avec cette formidable dynamique que 

je ressens que nous gagnerons cette élection ! 

Alors ensemble, tous ensemble, pour Audenge, son avenir, ses 

habitants je vous exhorte à participer à notre campagne pour que le 

mois de mars prochain soit la victoire de tous les Audengeois. 

 

 

Nathalie Le Yondre 

Maire D’Audenge  

 

Le 22 janvier 2014  


