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"EN 6 ANS, GRÂCE À UNE 
VOLONTÉ ACHARNÉE, 
UN TRAVAIL DE TOUS 

LES INSTANTS ET 
SANS FAILLIR, NOTRE 

COMMUNE A DÉPASSÉ 
SES PROBLÈMES."

Chères Audengeoises, chers Audengeois,

Pendant ces 6 années passées à votre service, la municipalité a 
agi pour Audenge et pour tous ses habitants. 6 années consacrées 
à résoudre des difficultés majeures et à agir au quotidien pour 
accompagner tous les administrés.

En 2008, notre commune connaissait une grave crise avec le 
Centre d’Enfouissement Technique : crise financière et crise 
environnementale. Audenge manquait également de cohésion, 
d’animation, d’attractivité. Notre image était très dégradée.

En 6 ans, grâce à une volonté acharnée, un travail de tous les instants 
et sans faillir, notre commune a dépassé ses problèmes.

Audenge est aujourd’hui 
attractive et animée.

Audenge est ainsi devenue 
une commune mieux 
aménagée, mieux équipée, 
plus conviviale, plus solidaire 
à l’identité préservée. 

Les habitants sont fiers d’y habiter.

Notre action a porté ses fruits.

L’objectif de faire d’Audenge une belle commune où le «vivre 
ensemble» a une réelle signification est atteint.

Tout ce qui a été entrepris et réalisé est conforme à nos engagements 
de 2008.

Afin de mesurer l’ampleur du chemin parcouru en 6 ans, je vous 
invite à lire ce document qui rassemble le bilan de la municipalité 
et qui décrit l’essentiel des réalisations d’une équipe de femmes et 
d’hommes profondément dévoués à leur commune.

Six années pour une commune vivante et solidaire, une commune 
NATURELLEMENT VÔTRE.

« Audenge est devenue une 
commune mieux aménagée, mieux 

équipée, plus conviviale, plus 
solidaire à l’identité préservée »
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UNE VILLE JEUNE  
Parce qu’Audenge est une des villes les plus jeunes du Bassin d’Arcachon, la municipalité  

a placé la jeunesse au cœur de son action en matière de petite enfance,  
d’école, de loisirs, d’insertion professionnelle et sociale. 

L’accueil des plus petits de 3 mois à 3 ans n’a cessé de s’améliorer 
durant ce dernier mandat. Avec 70 naissances par an, ce sont plus 
de 200 enfants de moins de 3 ans qui sont accueillis, soit chez une 
assistante maternelle, soit à la halte garderie ou à la crèche de l’EPHAD 
depuis le mois de septembre 2013.

La halte garderie et le relais assistantes maternelles ont été repris 
en gestion directe en janvier 2013 par la commune afin de mieux en 
maîtriser le fonctionnement et d’améliorer l’offre à destination des 
familles, des enfants et des assistantes maternelles. 

Les horaires de la halte garderie ont pu être élargis et de nouvelles 
activités sont proposées au sein des 2 structures. Un service 
Petite Enfance a ainsi été créé pour accompagner les parents, les 
40 assistantes maternelles agréées de la commune, pour dynamiser 
et mutualiser les actions.

Face au besoin de nouvelles places en accueil collectif, un Pôle Petite 
Enfance a été mis à l’étude en 2012 et le chantier de construction 
a débuté en janvier 2014. Il verra le jour dans les prochains mois. Il 
permettra d’offrir un espace moderne aux enfants et aux parents.

Dans un bâtiment de 520 m² construit autour des besoins des plus 
jeunes, cet espace accueillera également le multi accueil, le Relais des 
Assistantes Maternelles et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour 
les 3/6 ans.

La municipalité a conclu avec la CAF un nouveau contrat Enfance 
Jeunesse qui permet l’obtention de financement pour nos actions. 

La commune a aussi développé dans la ville plusieurs espaces de jeux 
et d’apprentissage adaptés aux plus jeunes. Ainsi, 2 aires de jeux ont 
été installées en centre-ville et sur le port. De plus, l’aire de jeux de 
l’école élémentaire a été complètement rénovée et désormais elle est 
ouverte aux enfants de la commune en dehors des périodes de classe.

enfants  
de moins  
de 3 ans  
sont accueillis 
chaque année

200

naissances  
par an

70

 DU NOUVEAU POUR LA PETITE ENFANCE

6 années avec vous

Semaine de la petite enfance.



6 années avec vous

 4    |    Bilan 2008/2014

 

 

UN ACCOMPAGNEMENT  
DES JEUNES DYNAMISÉ

En partenariat avec les structures locales, plusieurs permanences 
ont été mises en place pour accompagner les jeunes Audengeois 
dans leur recherche et l’accès à l’emploi.

La municipalité a ouvert un Relais Emploi au sein du Centre 
Communal d’Action Sociale en partenariat avec Pôle Emploi. 

De même, un partenariat avec l’association Habitat Jeunes a été lié 
afin d’aider les jeunes à se loger.

Le partenariat avec la Mission locale a été développé pour apporter 
un soutien plus complet aux problèmes rencontrés (emploi, 
formation, santé…).

Une antenne du Centre de Formation des Apprentis a été ouverte 
sur Audenge pour former des jeunes aux métiers du bâtiment.

DES ANIMATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS 
PLUS NOMBREUX POUR LA JEUNESSE 

Une ville jeune

• Lancement du Pôle petite enfance
• Exposition petite enfance
• Extension de l’amplitude  

horaire halte garderie
•  Municipalisation et développement  

des activités de la halte garderie  
et du Relais Assistantes Maternelles

Du nouveau pour la petite enfance

• Ouverture relais emploi  
• Participation forum emplois 
• Habitats jeunes
• Mission locale
• Ouverture d’une antenne du Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA)

Un accompagnement des jeunes amélioré

CE QUE NOUS AVONS FAIT :

La municipalité a scindé l’accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) des 
petits et des grands afin que cha-
cun dispose d’un accueil adapté  et 
agréé par la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) par la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) 

Les activités au sein des structures 
ALSH et accueil périscolaires (APS) 
ont été améliorées, diversifiées et 
du personnel nouveau a été recruté. 
Une activité d’aide aux devoirs est 
désormais proposée au sein de l’APS 
à l’école élémentaire le soir.

L’animation CAP 33, mise en place 
dès 2008, qui se déroule pendant 
l’été et les petites vacances, ren-
contre un succès de fréquentation 
tous les ans... Le partenariat avec les 

associations communales donne un 
plus à ce dispositif très apprécié des 
jeunes Audengeois.

Pour être au plus près de notre jeu-
nesse, la municipalité a aussi fait le 
choix d’être présente au collège par 
le biais d’animateurs en proposant 
des activités notamment basées sur 
la musique.

Ces actions ont obtenu le soutien du 
Conseil Général de la Gironde et de 
la CAF. 

Un diagnostic sur les attentes de 
notre jeunesse, a été réalisé en 2013 
avec le concours de la CAF et du 
Conseil Général. Il a permis de dé-
gager les nouveaux axes de travail 
d’une politique destinée à répondre 
aux préoccupations des jeunes et de 
leurs familles. 

Autre priorité de la municipalité : des 
équipements, aujourd’hui fortement 
plébiscités, ont été créés en concer-
tation avec les jeunes au Port : city 
stade, skate park. 

De nouvelles animations gratuites 
ont été proposées : la fête de la jeu-
nesse avec la première édition qui a 
connu un grand succès en juin 2013, 
le carnaval, la chasse aux œufs et son 
omelette géante, des expositions, 
des séances de cinéma en plein air 
ou dans la salle des fêtes. Afin de 
développer la citoyenneté locale, un 
Conseil Municipal des Enfants (CME) 
a été constitué en 2009, animé par 
un personnel municipal et renouvelé 
tous les ans.

ÉCOLIERS

638

COLLÉGIENS 
AUDENGEOIS

336
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un portail d’accès 
internet créé 
pour les familles

1

 UNE PRIORITÉ : 
 L’AMÉNAGEMENT DE NOS ÉCOLES 

Une ville jeune

Aménager nos écoles

• Aménagement paysager de l’entrée de la maternelle
• Ouverture de 2 nouvelles classes 
• Réfection de la cour
• Création du préau à la maternelle 
•  Rénovation et agrandissement des aires de jeux  

dans les écoles 
• Travaux d’entretien des bâtiments
• Réaménagement des abords des établissements scolaires

• CAP 33 
• Ouverture guichet unique enfance et jeunesse
• City stade
• Skate park
• Activités améliorées ALSH et APS
• Création fête de la jeunesse, carnaval, chasse à 
l’œuf, expositions, séances de cinéma…
• Création du Conseil Municipal des Enfants.

Des animations et équipements plus nombreux

En 2013, Audenge compte 638 écoliers et 336 collégiens, la ville peut se réjouir d’être une commune « vivante 
et solidaire ». L’école, la réussite scolaire de tous, l’égalité des chances, la qualité de l’accueil sont une priorité 
de la municipalité. Aussi, la commune a renforcé ses efforts en matière de soutien à la vie scolaire qui est 
un des premiers postes du budget communal. Tout en continuant à accompagner l’école sur les dépenses de 
fonctionnement (fournitures, entretien, sorties,…), la municipalité a consacré à nos deux écoles plus de 731 000 € 
en investissement.

Ainsi, nous avons : 

Toutes ces améliorations ont été réalisées en étroite 
concertation avec le corps enseignant et les représen-
tants des parents d’élèves.

En 6 ans, le personnel communal des services enfance/
jeunesse, du service des écoles et entretien des bâtiments 
a été renforcé et 10 agents ont vu leur situation 
professionnelle pérennisée. 

Création d’aire de jeux à l’école élémentaire.

• RENFORCÉ  
l’équipement informatique et le mobilier des écoles 

• RÉNOVÉ  
les infrastructures (cours, sols, sanitaires, 
peintures…)

• RÉAMÉNAGÉ  
les abords des établissements scolaires pour mettre 
en sécurité les enfants, les familles et les personnels 
(voirie, stationnements, aménagement paysagers et 
cheminements cyclables et piétons),

• OUVERT  
de nouvelles classes

• RÉNOVÉ  
les aires de jeux

• CRÉÉ  
un préau à l’école maternelle

• ÉQUIPÉ  
le restaurant scolaire en nouveau matériel 

• DYNAMISÉ 
l’accueil périscolaire (APS) avec de nouvelles 
activités proposées aux enfants (aide aux devoirs…)

• PRÉPARÉ  
la mise en oeuvre opérationnelle de la réforme des 
rythmes scolaires pour la rentrée 2014 

• CRÉÉ  
un « espace famille » via le site internet, pour 
faciliter les démarches dédiées aux enfants et en 
donnant la possibilité de payer les prestations en 
ligne ou par prélèvement automatique 
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Il y a 6 ans, le Centre d’Enfouissement Technique de déchets (CET)  
était un problème majeur, une urgence, un héritage lourd pour tous les Audengeois.  

L’enjeu était à la fois financier, judiciaire et bien évidemment environnemental.  
En 6 ans, ce dossier a mobilisé toute notre énergie. Un travail de fond a été mené en partenariat 
avec l’Etat et les collectivités locales, pour mener des travaux d’ampleur sur le site, pour garantir  

sa sécurité et limiter son impact sur l’environnement. 

2008 2009 2010

Le site cesse son exploitation. 
Les travaux de réhabilitation à 
la charge de l’entreprise ne sont 
pas faits.

La société dépose le bilan, la ville 
se retrouve seule à gérer le site. 
Des travaux d’extrême d’urgence 
sont entrepris grâce aux efforts de 
la commune et aux subventions de 
nos partenaires. Plus de 20 millions 
d’euros sont à trouver ! 

Les travaux d’urgence de 
couverture des casiers restés 
ouverts sont entrepris.  
Les odeurs dans la ville 
cessent.

N’oublions jamais la situation que la commune a 
connue. Ce Centre d’Enfouissement Technique de 
déchets était si mal géré que toute la ville était envahie 
de ses effluents nauséabonds. La pollution de l’air et 
de l’eau était manifeste, des massifs entiers de déchets 
étaient ouverts et laissés à l’abandon.

Dans le même temps, on nous proposait l’ouverture 
d’un nouveau centre d’enfouissement des déchets sur 
la commune près de Lubec ! 

Ce projet, les Audengeois l’ont refusé en élisant une 
nouvelle municipalité.

Face à la désertion des gestionnaires du site qui, depuis 
ont été condamnés, la ville a dû reprendre en post 
exploitation cet espace de plus de 40 hectares où rien 
n’était aux normes, où l’urgence était partout.

L’enjeu financier dépassait largement les capacités de 
la commune. Son préjudice a été évalué à plus de 
20 millions d’euros. Il a alors fallu se battre, convaincre 
de notre volonté de résoudre ce problème en sollicitant 
en urgence des aides des partenaires institutionnels 
(Etat, Conseil Régional, Conseil Général, Agence de 
l’Eau, intercommunalités, autres communes…)

LA CRISE MAJEURE  
DE 2008 A ÉTÉ GÉRÉE !

LE DÉFI DU CET RÉSOLU  

         LES ACTIONS MENÉES :

Visite guidée du site, ouvert au public pour la première fois.
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2011 2012 2013

Accord financier avec de 
nombreuses collectivités et 
l’Etat pour la mise en sécurité 
définitive du site. 

L’ADEME est chargée par l’Etat 
de la réhabilitation du site, la 
commune en reste le gestionnaire 
pour un coût annuel moyen 
d’1 million d’euros (500 000 € en 
fonctionnement et 500 000 € en 
investissement)

Les études des travaux de 
réhabilitation du site débutent. 
Le contrôle de l’impact du 
site sur la nappe phréatique se 
renforce.

hectares
de site

+ DE 

40

DES TRAVAUX POUR PROTÉGER NOTRE ENVIRONEMENT

POURQUOI LA GESTION DU SITE COÛTE SI CHER À LA VILLE ?

Aujourd’hui, le CET doit faire l’objet de travaux de réhabilitation pour enfin rendre 
étanches les massifs de déchets et arrêter l’infiltration des eaux. Ces travaux, sont 
pris en charge par l’Etat, via l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie). Les études ont débuté, les premières entreprises s’installeront durant 
l’année 2015. D’une durée prévisionnelle de 3 ans, ces travaux sont estimés à 
9 millions d’euros.

Pour maintenir le site dans un état de 
contrôle permanent, la commune doit 
maîtriser au quotidien les écoulements de 
jus et de gaz que les massifs de déchets 
en décomposition produisent. 

Ce site de 40 hectares doit être sécurisé, 
nettoyé, tout le système de collecte 
des effluents qui constituent plusieurs 
dizaines de kilomètres de tuyaux et de 
câbles doit être entretenu, remplacé…

Tous les mois, des prélèvements dans la 
nappe phréatique et dans les ruisseaux 
sont réalisés pour suivre l’évolution de 
l’impact du site.

En 2013 (en dehors des travaux), les coûts 
de gestion du site ont été de plus d’un 
million d’euros dont :

• 500 000 € relatifs au traitement des 
lixiviat subventionnés

• et 500 000 € à la charge du budget 
communal.

Sur les 30 prochaines années la ville 
devra sur son budget débourser plus de 
6 millions d’euros, les coûts diminuant 
au fur et à mesure du temps.

Un grand gaspillage que nous devons 
tous malheureusement supporter et 
prendre en charge 

de coût annuel  
de gestion

pour les travaux 
de réhabilitation

1M

9M

LE DÉFI DU CET RÉSOLU  

Signature de l’accord entre collectivités.
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La maîtrise de l’équilibre financier du budget de la commune est le résultat d’une gestion très 
rigoureuse au cours du mandat écoulé. Grâce aux efforts réalisés notamment sur le plan de la 

maîtrise des dépenses, la commune a acquis aujourd’hui de réelles marges de manœuvre et une 
liberté qui permettent à Audenge d’envisager l’avenir plus sereinement.

La crise du CET aurait dû faire basculer les comptes 
de la commune dans une situation très grave. Une 
perte de recette d’exploitation annuelle de plus de 
800 000 €, l’entreprise désertant la commune en lui 
laissant une charge de 20 millions d’euros, tout cela 
aurait pu rendre la commune en cessation de paiement.

Pour autant, et grâce aux économies de fonctionnement 
réalisées, aux efforts demandés aux Audengeois 
en matière d’impôt en 2009 et à notre capacité à 
convaincre pour faire financer ce dossier, les comptes 
de la commune sont sains et les principaux indicateurs 
au vert.

Ainsi, le dernier rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes de 2009 conclut à une « situation saine et une 
trésorerie satisfaisante ».

Aujourd’hui, les indicateurs budgétaires sont très 
positifs.

Notre taux d’endettement en 2013 est de 7,75 % 
(chiffre estimé du compte administratif), le seuil 
critique d’un taux d’endettement est de 20%.

UNE GESTION FINANCIÈRE SAINE & SOBRE

Audenge

294

294

474

474

713

713

388

388

264

264
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Cap Ferret

TAXE D’HABITATION 
MOYENNE  

PAR HABITANT  
EN 2012
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TAXE FONCIÈRE  
BÂTIE MOYENNE  

PAR HABITANT  
EN 2012

 UNE FISCALITÉ LOCALE INFÉRIEURE À LA 
MOYENNE DES COMMUNES DU BASSIN

€ / hab.

€ / hab.

(Sources des tableaux : 
Ministère des finances 
2014)
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749

219224
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UNE GESTION FINANCIÈRE SAINE & SOBRE

FRAIS DE PERSONNEL

Audenge

moyenne des communes 
de même taille
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(Sources des tableaux : 
Ministère des finances 
2014)
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Le Port, parce qu’il est au cœur de notre commune, a été l’objet d’une action municipale soutenue 
qui a conduit à son renouveau. Il est devenu aujourd’hui un site multiusages, multigénérations qui 

connait un nouveau souffle. Les équipements ont été améliorés pour les professionnels,  
les plaisanciers, les enfants, les jeunes et les familles. Il a été embelli et est aujourd’hui le lieu  

de rencontres de tous les Audengeois.

•  Réaménagement de 
l’espace portuaire 
dans son ensemble

• Embellissement, 
propreté et entretien 
régulier

•  Mise en valeur du bassin 
de baignade

• Travaux de sécurité 
•  Voirie et stationnements 

pour faciliter les accès,  
la sécurité, la circulation 
à pied et à vélo

•  Nouvelles activités 
économiques : un 
nouveau restaurant / une 
nouvelle poissonnerie / 
dégustations

•  Soutien aux 
professionnels de la mer 

• Mobilier urbain
•  Réparations et divers 

entretiens sur les darses

LE RENOUVEAU DU PORT  

         LES ACTIONS MENÉES :



Bilan 2008/2014      |    11  

•  Travaux d’enrochement  
et de consolidation

• Dragage des darses 
effectué

•  Ouverture et extension 
cabane bleue

•  Réorganisation des 
AOT /une gestion 
revue

• Nouveaux pontons

•  Réfection cale de 
mise à l’eau

•  Départ d’un nouveau 
sentier menant à la 
ferme de Graveyron

• Lieu de festivités
•  Nouveaux jeux : jeux 

enfants, adolescents,  
et seniors etc…

LE RENOUVEAU DU PORT  
 

Avec le bassin de baignade, Audenge possède un 
équipement exceptionnel envié par beaucoup de 
communes. La volonté de la municipalité pendant ces 
6 années a été de le préserver, de l’entretenir, de le 
rénover et de le mettre en valeur. 

Les abords du bassin de baignade ont été réhabilités 
avec : 

• CRÉATION d’une plage en caillebottis

• MISE en lumière des tamaris

• RÉNOVATION du local du MNS et de CAP 33

• AMÉNAGEMENT des douches et sanitaires

• CRÉATION des parkings et de l’accès piétons et cyclistes

• PAYSAGEMENT des abords,

• INSTALLATION de mâts décoratifs,

• CRÉATION d’une rampe et marche d’accès au bassin 
pour les personnes à mobilité réduite.

• INSTALLATION de nouvelles pompes.

• CONSOLIDATION de l’ouvrage du bassin pour 
conforter les rives et les enrochements.

LA MISE EN VALEUR DU BASSIN DE BAIGNADE ET DE SES ABORDS

 

La municipalité a décidé en 2008 de revoir en 
profondeur la gestion administrative du port. Ainsi, 
une réorganisation et de nouvelles méthodes ont 
été mises en œuvre et ont abouti à de nouvelles 
attributions, une liste d’attente annuelle revue, une 
nouvelle organisation des bateaux dans les darses.

Un soutien aux professionnels (ostréiculteurs, pêcheurs) 
a été mis en place avec des échanges réguliers qui ont 
permis des diversifications d’activités (poissonnerie, 
dégustations) et l’exonération des redevances pour les 
ostréiculteurs en période de crise.

Un nouveau ponton a été installé sur la darse 
secondaire qui a permis de créer 14 nouvelles places.

Un ponton patrimoine a également vu le jour afin 
d’accueillir les bateaux traditionnels du Bassin.

Les infrastructures ont été améliorées : réparations et 
entretien régulier des pontons, pose de portillons.

Du mobilier urbain a été installé : barrières de 
protection, barrière à badge, poubelles, tables.

La signalétique portuaire a été revue.

Un récupérateur à eaux noires a été installé.

La cale de mise à l’eau a été rénovée.

La voirie du port a fait l’objet de travaux et des 
stationnements ont été créés.

L’entretien du port et de la plage de Graveyron est 
désormais plus régulier et plus fréquent.

En partenariat avec l’association du Club Nautique 
Audengeois, la municipalité a sollicité le SIBA (Syndical 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon) pour procéder 
aux opérations de dragage nécessaires. Ainsi, 2 séries 
de dragage ont eu lieu en 2009 et 2013 qui ont permis 
le désenvasement de nos darses et du chenal d’accès.

Afin de permettre à ces opérations de bien se dérouler, 
d’importants travaux d’enrochements de la darse 
ostréicole et de consolidation du fond de la darse 
secondaire viennent d’être effectués.

Investissements réalisés : 746 000 € sur le port 
ostréicole et de plaisance, dont consolidation des 
darses et enrochement : 436 446 € 

L’AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES

Euros investis sur 6 ans  
pour les aménagements  
du bassin de baignade,  
ses abords et les espaces de jeux

773  820

places créées de 2008 à 2013  
(à ce jour 303 places)

38
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Le renouveau du port

Aujourd’hui, le Port a retrouvé ses fonctions sociales. 
Les enfants viennent y jouer, s’y baigner. Les familles 
viennent s’y promener, s’y restaurer, s’y divertir, faire 
du sport ou visiter une exposition…

Etape quasi quotidienne des Audengeois, le Port 
d’Audenge appartient à chaque habitant.

Les nouveaux jeux installés pour les jeunes enfants, 

les adolescents ou récemment les adultes font le plein.

Le port est devenu en 6 ans le lieu de multiples fêtes 
associatives ou communales diverses qui connaissent 
toutes une importante fréquentation (sardinades du 
Comité des Fêtes et fête du Club Nautique Audengeois, 
du Canoë Kayak, feux d’artifices, Kayak polo, Nuit des 
artistes, Régates, Fête de la St Yves, Water-polo …).

 UN ESPACE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS 
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Le renouveau du port

Le port rassemble une grande partie des animations 
de CAP 33 avec les activités phares autour du Bassin 
de Baignade regroupant plus de 6 000 participants à 
l’année.

La municipalité a installé en 2011 un nouveau 
restaurant sur le port, titulaire d’une autorisation 
d’occupation temporaire.

Un nouveau sentier de randonnée a été créé avec le 

Conseil Général en 2010 au départ du port en direction 
de la ferme de Graveyron. L’objectif était de mettre 
en place une boucle de randonnée sur le domaine de 
Graveyron, sentier aujourd’hui très emprunté par les 
Audengeois.

La volonté de faire du port un lieu culturel s’est 
concrétisée notamment avec la création de la Cabane 
Bleue aux Artistes et de son extension qui offre un 
panorama unique sur le Bassin d’Arcachon.   
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UNE VILLE NATURE  
AVEC UN CADRE DE VIE AMÉNAGÉ, PRÉSERVÉ ET SÉCURISÉ

La municipalité a placé le développement durable au cœur de sa politique. Cette volonté se 
voit concrètement par la préservation de notre patrimoine et de notre environnement, pour 

faire d’Audenge une ville plus agréable à vivre ensemble, plus sûre et plus sereine. 

 UN CAPITAL NATUREL PRÉSERVÉ

Audenge est une des perles du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne. 93 % de notre territoire est protégé 
et inconstructible : La forêt, des espaces proches du rivage, 
des domaines endigués, des ruisseaux… autant d’espaces 
remarquables qui fondent notre identité et nos paysages. 

La forêt communale de plus de 1 500 hectares vic-
time des 2 tempêtes de 1999 et de 2009 est à ce jour, 
après un travail très important ces dernières années, 
complètement replantée et nettoyée. La municipalité 
a assumé son rôle de gestionnaire en remettant en 
état 300 hectares de notre patrimoine forestier.

Les 500 hectares des domaines endigués de Certes 
et Graveyron qui appartiennent au Conservatoire du 
Littoral, et sont gérés par le Conseil Général de la Gironde 
font l’objet d’un important programme sur plusieurs 
années de rénovation et d’ouverture au public pour un 
montant de 13 millions d’euros. 

Les sentiers, les digues, le système hydraulique ont été 
réaménagés, il y a 3 ans. La ferme de Graveyron accueille 
désormais dans un bâti restauré remarquablement un 
éleveur et les locaux des gestionnaires des Domaines. Un 
pêcheur exploite également les bassins du Domaine. Les 
logements situés à côté de la ferme (la résidence scientifique) 
ont aussi fait l’objet de rénovation pour accueillir à l’année 
des stagiaires et scientifiques qui interviennent sur les 
Domaines.

Le parc du château de Certes a également été paysagé 
et des cheminements piétons ont été réalisés. Tous les 
autres bâtiments qui abritent l’accueil du Domaine, 
le Conservatoire Botanique, la Ligue Protectrice des 
Oiseaux et bientôt un local de stockage des fouilles de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles connaîtront 
des travaux importants sur les 3 prochaines années.

Un parcours sportif a été ouvert au sein du quartier du 
collège et une passerelle permet désormais une liaison 
avec le quartier de Maignan. 

Les ruisseaux sont nettoyés chaque année notamment 
au cours de l’opération « nettoyons nos ruisseaux » qui 
mobilise des administrés.

Notre plage, notre espace portuaire et plus globalement 
nos espaces verts font l’objet d’un entretien régulier 
(respectueux de l’environnement avec l’abandon du 
désherbage chimique) et d’une mise en valeur par nos 
agents municipaux, soutenus par les équipes du Centre 
d’Aide par le Travail situé sur Audenge.

Les platanes qui font partie de notre patrimoine 
Audengeois, ont été expertisés sur le plan sanitaire et 
font l’objet chaque année d’un entretien. 
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UNE VILLE NATURE  
AVEC UN CADRE DE VIE AMÉNAGÉ, PRÉSERVÉ ET SÉCURISÉ

 UN URBANISME MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ.  
UN PLU QUI PROTÈGE NOTRE CADRE DE VIE

Comme toutes les communes du Bassin d’Arcachon, 
Audenge est attractive de part la beauté de ses espaces 
naturels et sa qualité de vie. La pression foncière est forte 
et il nous faut, tout à la fois, protéger nos espaces, notre 
identité tout en restant dynamiques et en permettant 
aux Audengeois de pouvoir se loger sur la commune.

C’est tout l’enjeu du Plan Local d’Urbanisme que nous 
avons adopté en 2012 après un travail soutenu de plus 
de 3 années (suite à l’annulation en 2008 du PLU de la 
municipalité précédente) et qui s’applique désormais. 

Le nouveau PLU a été conçu pour protéger 
définitivement plus de 93 % du territoire communal 
de toute forme d’urbanisation, pour sanctifier nos 
espaces littoraux, les abords des ruisseaux. 

C’est pourquoi l’essentiel de son dynamisme s’exprime 
au sein des espaces déjà urbanisés pour permettre à la 
commune de bénéficier d’un centre-ville moderne et 
aménagé, offrant commerces et services de proximité 

renforcés. Dans le même temps, la ville s’est attachée à 
rénover et à embellir son patrimoine identitaire, « les 
villas bleu et rouge » où sont installés l’office de tourisme 
et les services de la ville, le réaménagement de la Villa 
Isabelle, la réfection du clocher de l’église, la création 
d’une allée au sein du Jardin public pour améliorer les 
abords du monument aux morts, ou encore, l’éclairage 
du lavoir route de Bordeaux, ont permis de valoriser les 
architectures locales. 

Des friches situées dans le centre ville ont été 
réhabilitées et des opérations de logements pour tous 
ont été réalisées en recréant un cœur de ville relié à 
nos quartiers. 244 logements à loyer modéré ont été 
réalisés pour loger nos administrés au cœur de la ville 
ou dans les quartiers pour favoriser la mixité sociale. 
Les espaces publics ont été paysagés avec la mise en 
place de cheminements doux, piétons et cyclables et de 
nouveaux services à la population installés. 

hectares de forêt 
replantée

300



6 années avec vous

 16    |    Bilan 2008/2014

En 6 ans, la commune a connu une véritable révolution en matière de création de cheminements piétons et 
cyclables avec les aménagements du pourtour des écoles, de la rue de Bordeaux, les liaisons interquartiers. Tout 
cela a profondément changé l’image de notre ville et la manière dont chacun peut s’y déplacer.

2,2

963 342

DES AMÉNAGEMENTS POUR RENDRE LA VILLE  
PLUS BELLE, PLUS SÛRE ET MIEUX ÉQUIPÉE

km de pistes  
cyclables créés en 6 ans 

euros investis pour  
les pistes cyclables

Une ville nature

 LE PARI DES PISTES CYCLABLES  
ET DES CHEMINEMENTS DOUX :
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C’est le nombre  
de kilomètres  
de pistes  
communales

7,295

 DES AMÉNAGEMENTS POUR RENDRE LA VILLE  
PLUS BELLE, PLUS SÛRE ET MIEUX ÉQUIPÉE

Là encore en 6 ans, la ville a comblé 
une grande partie de son retard en 
la matière. Souvenons-nous des feux 
en centre-ville, des fils électriques 
maillant telle une toile d’araignée les 
allées de Boissière, de la circulation 
dangereuse et des problèmes de 
vitesse, du mauvais entretien de la 
voirie.

Tout n’a pas été fait mais beaucoup 
a été réalisé : 

Ronds-points du centre ville et de 
Lubec, création du parking paysager 
du château d’eau, ralentisseurs 
et plateaux traversants dans les 
quartiers, reprises de chaussée et des 
réseaux, enfouissement et réfection 
de l’éclairage public, stationnements 
et aménagement du Boulevard 
Gambetta, radars pédagogiques, 

mise en accessibilité et création 
de places de stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite, 
aménagement de la traversée 
d’Hougueyra, aménagement d’une 
aire de co-voiturage… 

La liste des réalisations est longue.

Elles ont toutes pour objectif de 
préserver au sein de notre commune, 
une atmosphère de convivialité et 
de bien vivre.

En matière d’assainissement, la 
modernisation et l’entretien du 
réseau ont été poursuivis avec le 
Syndicat Intercommunal du Bassin 
d’Arcachon (SIBA). 

La commune est intervenue pour 
l’entretien de son réseau d’eaux 
pluviales et son amélioration pour 
limiter les effets des fortes pluies.

Dans le domaine de l’eau, 
d’importants travaux pour assurer 
la desserte en eau et la défense 
incendie ont été effectués sur le 
Budget de l’eau pour 1 880 000 €.

La municipalité a renégocié en 
2010 et pour 12 ans son contrat de 
délégation du service de l’eau. Le 
prix de l’eau pour l’usager a été 
diminué, de nouvelles tranches de 
consommation et nouveaux services 
ont été créés. 

Dans le domaine du numérique, 
un premier réseau de fibre optique 
a été installé sur la commune. 
97 % de notre territoire est 
aujourd’hui connecté en haut débit 
avec l’installation de 2 nœuds de 
raccordement sur Audenge. La 4G a 
été déployée en 2013. 

3 646 340
euros investis dans  
le domaine de la voirie 

120 167
euros investis pour installer 
de l’éclairage public à Leds  

909 100
euros investis dans le domaine 
de l’éclairage public y compris 
l’enfouissement  
des réseaux et zoom  
sur les Leds

DONT

4

2

50

radars fixes pédagogiques 
et 1 radar mobile

ronds points créés sur les 
routes départementales

ralentisseurs posés
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UNE VILLE SOLIDAIRE,  
PLUS PROCHE DE VOUS

La solidarité entre tous les habitants et pour tous les Audengeois est une préoccupation 
permanente de la municipalité qui a développé de nombreuses actions pour aider les plus fragiles 

et accompagner les plus âgés. L’objectif poursuivi est de maintenir à Audenge le bien vivre 
ensemble entre toutes les générations. 

Le Centre Communal d’Action Social (le CCAS), service 
social municipal, est en constante amélioration afin 
d’offrir à chacun le meilleur service. 

Il est devenu aujourd’hui un véritable service d’accueil, 
d’écoute, d’information, de proximité pour les habitants 
et les familles les plus vulnérables, les personnes âgées 
ou handicapées.

Les moyens du CCAS ont été renforcés, le personnel  
et les services ont été étoffés.

Et pour permettre un accueil correct du public, le 
service a fait l’objet de 2 réinstallations successives 
qui ont à chaque fois amélioré le fonctionnement : 
aujourd’hui, le CCAS est installé à la Villa Isabelle. 

De nombreux services sont offerts et ont été développés 
au sein du CCAS : dossiers d’aides légales liées au 
handicap ou à la dépendance, demande de RSA, de 
CMU, d’allocations diverses, heures d’aide ménagère, 
la téléassistance, les aides d’urgence ou ponctuelle, 
aide à la recherche de logement…

La ville via le CCAS organise tous les ans le 
repas des aînés qui rassemble 400 Audengeois 
au complexe sportif dans un moment de grande 
convivialité ainsi qu’une remise de colis de Noël à 
ceux qui n’ont pas pu être présents.

Un service d’aide à domicile de grande qualité 
récemment labellisé par le Conseil Général et par 
l’Etat avec des professionnel formés intervient à 
domicile tous les jours de la semaine auprès d’une 
centaine de personnes âgées. Elles permettent 
aux bénéficiaires un maintien dans le logement, 
apportent des services et du lien social.

Le CCAS a renforcé les moyens et amélioré le 
service rendu aux plus défavorisés par le biais de 
la banque alimentaire grâce à l’aide de bénévoles. 
La « boutique solidaire » qui permet aux habitants 
d’acheter des vêtements est maintenant installée 
dans des nouveaux locaux au complexe sportif de 
Pessalle.

UN SERVICE SOCIAL AU SERVICE DE TOUS
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UNE VILLE SOLIDAIRE,  
PLUS PROCHE DE VOUS

jardins familiaux  
ont été attribués  
en 2012 et les premiers 
jardins solidaires  
ont été cultivés au 
printemps 2013.

12

La commission d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite a été créée en 2009. 

Aujourd’hui, plus de 90 % des services municipaux sont 
aujourd’hui accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Des services municipaux ont été réinstallés pour 
permettre un accueil amélioré du public : le service 
urbanisme, l’accueil de la mairie, le service enfance jeunesse, 
la police municipale, le CCAS… 

La commune a souhaité accueillir, dans le centre ville, l’été, un 
poste de gendarmerie. Des locaux dans la villa rouge ont 
été aménagés pour la partie administrative et les gendarmes 
sont logés dans les étages de la Villa Isabelle.

Le partenariat avec la gendarmerie et les pompiers a 
été renforcé (renouvellement de la convention de coopération 
avec la gendarmerie, réunions mensuelles de concertation, 
présence dans les manifestations…) 

Un carré du souvenir français a été créé au sein du 
cimetière. Un columbarium a été installé dans le cimetière 

du vieux bourg. Des sanitaires publics automatiques ont été 
installés au centre ville.

La municipalité a souhaité étoffer et moderniser 
l’information donnée aux habitants afin que chaque 
Audengeois puisse connaître les nouveautés de sa 
commune et les animations. Ainsi ont été créés en 2008 
plusieurs outils d’information de la population : un logo pour 
identifier la commune d’Audenge, un bulletin municipal très 
complet qui paraît 3 fois par an, une lettre du Maire, une lettre 
d’information électronique, le site internet de la ville qui a fait 
l’objet d’une refonte début 2013. Plus récemment, la commune 
a mis en place 6 panneaux d’informations municipales. Ces 
outils permettent d’être réactifs pour une diffusion rapide 
d’événements de proximité, sportifs, culturels, festifs ou 
économiques.

Le CCAS regroupe aujourd’hui un certain nombre de 
permanences d’institutions diverses qui permettent 
d’accompagner les habitants : Mission locale, Habitat 
Jeunes, Femmes Solidarité Bassin, Relais Pôle emploi et 
le Centre Social « Le Roseau. »

Un nouveau dispositif d’aide au transport a été créé 
en 2013 par la COBAN. La ville prend en charge une 
réduction de 50 % sur le coût du transport pour les 
Audengeois qui sont soit allocataires du RSA, âgés de 
plus de 75 ans et non imposables, demandeurs d’emplois, 
jeunes de moins de 25 ans ou personnes handicapées.

Une opération de création de jardins familiaux et 
solidaires a été initiée dans le centre ville. 12 parcelles 
ont été attribuées en 2012 et les premiers jardins ont pu 
être cultivés au printemps dernier.

Un nouvel EPHAD habilité à l’aide sociale de 84 lits 
avec une unité Alzheimer, un accueil de jour et un 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) a été créé. 
Il emploie 50 agents, et complète le service offert par 
l’EPHAD situé dans le centre ville. 

100
Audengeois bénéficient  
du service d’aide à domicile

DES SERVICES MUNICIPAUX PLUS ACCESSIBLES, AMÉLIORÉS  
ET DES HABITANTS MIEUX INFORMÉS

panneaux d’information  
électronique ont été  
mis en place6
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c’est en 6 ans, 
l’augmentation 
du nombre 
d’établissements tous 
secteurs confondus 
(BTP, commerce, 
industrie, services) 
créés à Audenge

UNE VILLE DYNAMIQUE 
ET ATTRACTIVE QUI ACCUEILLE DE NOUVELLES ACTIVITÉS 

ET SERVICES

La municipalité a mené une politique pour dynamiser, soutenir l’activité économique et développer 
l’offre de nouveaux services. L’objectif est de faire d’Audenge une commune attractive sur le plan 
économique que ce soit dans le centre ville ou sur le parc d’activité. L’implantation de nouvelles 

entreprises créatrices d’emplois a été une priorité de l’action communale.

LE CHIFFRE CLÉ DE L’ÉCONOMIE D’AUDENGE

 
UN PARTENARIAT ÉTROIT 

 AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Pour dynamiser les activités commerciales, artisanales 
ou de services, la municipalité accompagne les 
entreprises dans le cadre des nouveaux dispositifs 
d’aides : le Fonds d’Intervention pour les Services 
de l’Artisanat et du Commerce, l’OCM (Opération 
Collective de Modernisation du Commerce) qui permet 
de financer les investissements de modernisation, 
acquérir du matériel construire en zone d’activités ou 
encore équiper un véhicule…

La commune a créé depuis 2 ans un service 
municipal dédié au développement économique local 
qui travaille en partenariat avec les entrepreneurs 
Audengeois regroupés en association et les acteurs 
économiques institutionnels dont les Chambres 
Consulaires, le Conseil Régional, le Conseil Général et 
le Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre. Un 
dialogue permanent et fructueux s’est mis en place sur 
la commune.

Qu’il s’agisse de la mise en place de signalétique 
commerciale de proximité, de la programmation des 
travaux au Parc d’activités, d’aide au développement, 
des évènements, la commune est aux côtés des acteurs 
économiques.

De nombreuses récompenses sont venues consacrer 
les entreprises Audengeoises.

Avec la revalorisation des allées de Boissière, la 
rénovation de l’image du Parc d’activités, Audenge 
est désormais devenue une commune attractive où 
l’on souhaite s’installer pour créer et développer son 
entreprise.

Principales nouvelles activités : supermarché, EPHAD, 
laboratoire, dentistes, podologues, kinésithérapeute, 
restaurants, artisans.

17%
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Avec le début de la rénovation des allées de Boissière 
et du centre, la création du nouveau rond-point et la 
mise en valeur de ses abords et des stationnements, 
de nouveaux commerces et services ont été créés 
(restaurants, activités médicales et para médicales, 
commerces de services à la personne…). 

En imposant aux nouveaux programmes de centre-
ville d’installer des locaux commerciaux en pied 

d’immeubles, l’offre de services et de commerces 
progresse.

Le marché hebdomadaire a été renforcé et dynamisé 
et fait l’objet d’une très bonne fréquentation. La 
fête des 80 ans du marché organisée en juillet 2013 
a connu un succès très important et montre combien 
les habitants souhaitent avoir des commerces de 
proximité. 

UN CENTRE VILLE DYNAMIQUE

  LA RENAISSANCE  
DU PARC D’ACTIVITÉS

LA PROMOTION DU  
TOURISME DURABLE

La municipalité a travaillé avec les entreprises pour 
revoir et améliorer le parc d’activités. 

Ainsi, l’appellation a été changée : de la zone d’activités, 
nous sommes passés au « Parc d’Activités ». Les artisans 
se sont mobilisés pour des rencontres régulières via 
le Groupe de travail des entreprises du Parc, pour 
un entretien et un nettoyage régulier, une meilleure 
signalétique, des services améliorés et notamment le 
numérique, la création de nouveaux lots.

Ainsi, 390 000 euros ont été investis par la commune 
sur le Parc d’Activités et ses abords.

Le chantier de la réhabilitation de la voirie et des 
réseaux est ouvert.

De nouvelles activités économiques diverses se 
sont  installées sur le parc, notamment le nouveau 
supermarché qui a créé 35 emplois.

La commune est membre de l’Office Intercommunal 
du Tourisme, qui regroupe depuis 2009 désormais 3 
communes (Biganos, Lanton et Audenge). 

Nous avons fait le choix d’une stratégie touristique du 
développement durable et de l’écotourisme axée sur 
la préservation de nos ressources naturelles, de notre 
patrimoine et cadre de vie. Il s’agit de promouvoir un 
tourisme respectueux de notre environnement.

Un programme de découvertes de notre territoire 
est élaboré chaque année à destination également 
des habitants. Un agenda mensuel par internet des 
animations a été mis en place ainsi que de nombreux 
guides.

L’antenne Audengeoise de l’Office du Tourisme a été 
complètement rénovée en 2013, pour en faire une véritable 
vitrine dédiée aux touristes et à la population locale. 
Une boutique de souvenirs de notre territoire a été 
créée pour mettre en valeur nos productions et nos 
richesses patrimoniales.

Un partenariat important a été mené avec les différents 
prestataires, hébergeurs du territoire.
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UNE VILLE CULTURELLE,  
SPORTIVE, ANIMÉE, CONVIVIALE, QUI RENFORCE LE VIVRE ENSEMBLE

La force d’Audenge, c’est notre vivre ensemble au sein des nombreuses associations  
qui rassemblent l’énergie des bénévoles, créent le lien social et favorisent la convivialité.  
Soutenir et développer la vie associative ainsi que l’offre et l’animation culturelle a été  

une action forte de la municipalité durant ces 6 années.

La ville est aux côtés des 75 associations de la commune.

Avec la création d’un bâtiment de stockage de 700 m2 
en 2011, Audenge est la seule commune du Bassin 
d’Arcachon à mettre à disposition un tel équipement 
au profit des associations.

Chaque jour, la ville est partenaire du mouvement 
associatif. Ainsi, la création du Forum des associations 
depuis 2010 permet à chaque habitant de découvrir la 
palette des activités proposées. C’est aussi l’occasion 
de renforcer le lien social tissé par les nombreux 
bénévoles toujours prêts à donner beaucoup de leur 
temps pour le bien-être collectif

Tout au long de l’année, la ville contribue à la vitalité 
du tissu associatif local :

• VERSEMENT de subventions de fonctionnement.

• MISE À DISPOSITION de moyens matériels et 
d’informations

• AIDE apportée par les services municipaux pour 
l’organisation des manifestations 

• PRÊT d’un minibus communal et de véhicules

Le partenariat avec les associations a ainsi été renforcé 
et des moyens nouveaux leur ont été donnés. 

C’est dans cet esprit que le projet de la Cabane de la 
chasse et de la nature a été créé à l’entrée d’Hougueyra 
en partenariat avec le Syndicat de chasse et grâce à 
l’action de ses bénévoles. 

La rénovation du Club des Aînés a été réalisée avec 
l’aide de ses adhérents. 

Un lieu d’accueil pour les chats abandonnés a été créé.

Grâce au partenariat avec la Société Historique et 
Archéologique du Bassin d’Arcachon, un livre sur 
« l’Histoire d’Audenge » est sorti à l’automne. Pour la 
première fois, un ouvrage unique rassemble l’histoire 
de notre commune.

444 781
euros de subventions versées  
aux associations durant le mandat 

100
manifestations auxquelles  
la ville a porté main forte

LE SOUTIEN RENFORCÉ AUX ASSOCIATIONS
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UNE VILLE CULTURELLE,  
SPORTIVE, ANIMÉE, CONVIVIALE, QUI RENFORCE LE VIVRE ENSEMBLE

La ville a créé une offre et une animation culturelle 
pour toutes les générations toute l’année. Ainsi, une 
programmation culturelle pour la jeunesse a été mise 
en place. Régulièrement, des spectacles sont organisés 
gratuitement pour les plus jeunes et leurs familles.

Les animations communales ont été renouvelées avec 
la fête traditionnelle de la St Yves, la Nuit des artistes 
et son feu d’artifice, Le marché de Noël, le forum des 

associations, l’atelier du Père Noël, les rencontres 
autour du livre…

Un festival de musique classique, « les Cordes Aux 
Vents » a été créé en juillet 2011. Il permet de faire 
découvrir de jeunes artistes.

Les expositions diverses, les nombreux concerts et 
divers spectacles, animations au Domaine de Certes et 
sur le port attirent toujours plus de monde.

 

 

 

 

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE  
À L’ANNÉE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

UNE VILLE SPORTIVE

LA CRÉATION DE LA MÉDIATHÈQUE

LE SUCCÈS DE LA CABANE BLEUE
Jeunes, adultes, seniors, le sport qu’il se pratique 
dans le cadre d’un club, seul ou en famille est très 
populaire à Audenge.

La municipalité a souhaité améliorer l’accès à toutes 
ces pratiques avec les premiers travaux d’entretien des 
salles de sports, des terrains de tennis, de football, 
l’achat d’un mur d’escalade, la création du city stade, 
de skate park, des équipements séniors au port, des 
activités estivales proposées par CAP 33, le parcours 
sportif.

La commune a ouvert en 2010 la médiathèque communale 
au centre ville avec de nombreux services dans un cadre 
très convivial. Aujourd’hui, la médiathèque a une vaste 
amplitude horaire d’ouverture au public sur la semaine. 
Elle est devenue un pôle culturel majeur reconnu par 
toutes les générations. De nombreuses animations s’y 
déroulent : contes, expositions, initiation informatique, 
club de lecture, ateliers et rencontres, conférence, 
musique, wi-fi en accès gratuit… 50% des lecteurs ont 
moins de 15 ans. 

Aujourd’hui, plus de 8 000 visiteurs à l’année. Plus de 
40000 prêts annuels.

Plus de 11 000 ouvrages, 738 CD, une forte fréquentation 
de la salle informatique (plus de 600 visites en 6 mois) 
et 790 inscrits à la médiathèque.

La commune a fait le choix dès 2009 de dédier 
une cabane du Port à la culture : ainsi est née la 
Cabane Bleue aux Artistes qui a été agrandie en 
2012. Cette cabane a connu en 5 ans 300 expositions 
avec 297 artistes. Elle est devenue aujourd’hui un 
lieu connu et reconnu du milieu artistique et un 
rendez-vous des amateurs d’arts du Bassin et des 
Audengeois .

Une rétrospective des expositions a eu lieu l’an passé 
où chacun a pu apprécier la qualité et la diversité des 
programmations réalisées sur ces 5 années.15 clubs sportifs,  

environ 1 500 licenciés

expositions  
à la Cabane 
Bleue

300

8 000
visiteurs par an à la médiathèque



« Après six années passionnantes  
à vos côtés, je désire continuer à travailler  

sans relâche à votre service pour qu’Audenge reste  
une ville ouverte, solidaire et pleine d’opportunités. »

LE YONDRE
Nathalie
Audenge,  
naturellement vôtre

NLY2014.fr 
NLY2014@orange.fr


