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Audenge, 
naturellement vôtre

« 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. »

IL N’Y AURA QU’UN SEUL TOUR ! 
LE 23 MARS, VOTEZ “AUDENGE, NATURELLEMENT VÔTRE ”

Chères Audengeoises, chers Audengeois,

J’ai le plaisir de vous faire parvenir le projet que je vous 
propose pour les six prochaines années.

Vous trouverez également dans ce nouveau document 
la présentation de l’équipe renouvelée de femmes et 
d’hommes qui s’engage à mes côtés avec force, compé-
tences et dévouement.

Nos valeurs demeurent inchangées : respon-
sabilité, travail, engagement, respect de l’in-
térêt général et fidélité aux valeurs républi-
caines.

En 6 ans, nous avons appris à nous connaître. 
Vous savez mon attachement à la com-
mune, la force de travail et la passion qui 
m’animent chaque jour pour apporter 
concrètement et à chaque situation une so-
lution, une perspective, une réponse.

Grâce à notre rigueur, Audenge a su relever le défi du Centre 
d’Enfouissement Technique des déchets. Nos finances sont 
saines mais contraintes par ce dossier.

C’est pour cela que je ne vous proposerai pas une liste in-
considérée de projets qui, au soir de l’élection, serait oubliée.

Notre projet est réaliste. Il a pour objectif d’être au service 
de chacun d’entre vous parce qu’Audenge vous appartient. Il 
s’inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises. Il est 

à l’échelle des capacités financières de la ville et sera mis en 
œuvre dans le temps sans augmentation des taux commu-
naux au- delà de l’inflation.

Je souhaite pour Audenge un projet de vivre ensemble qui 
répond à vos besoins et vos attentes, et qui rassemble tous 

les habitants ; un projet fondé sur notre 
identité, notre patrimoine naturel excep-
tionnel à protéger et à mettre en valeur.

Notre ambition est de rendre la ville plus 
pratique, plus belle, plus solidaire, plus dy-
namique au quotidien et pour tous.

L’attractivité économique et l’emploi, 
la jeunesse, l’aménagement du centre-
ville et l’embellissement des quartiers, la 
poursuite du maillage de toute la com-
mune par des pistes cyclables et pié-
tonnes, la solidarité pour les personnes 

les plus fragiles, les aînés et les familles ainsi que le vivre 
ensemble que portent la ville et les nombreuses associa-
tions audengeoises :

Telles sont les priorités que je vous propose pour ce nou-
veau mandat de 2014 à 2020.

Je compte sur vous pour me renouveler votre confiance.

“Notre ambition est 
de rendre la ville plus 
pratique, plus belle,  
plus solidaire, plus 

dynamique au quotidien  
et pour tous.”



 POUR UNE VILLE VÉLO ET PIÉTONNE 
  créer de nouveaux tronçons de voies partagées piétons/vélos : 
notamment entre le centre-bourg et le port, rue Daniel Digneaux 
pour desservir le collège et route de Bordeaux.

  développer de nouvelles liaisons douces et cheminements  
inter-quartiers pour créer des promenades dans la ville.

 POUR UNE VILLE SÛRE AU SERVICE  
 DE TOUS SES QUARTIERS 
  poursuivre le programme d’entretien, de rénovation et de mise 
en sécurité de la voirie (Zone 30, coussins Berlinois, plateaux 
traversants…)

  revoir le plan de circulation (avenue de certes, centre-ville)

  continuer le programme d’enfouissement et de mise en conformité 
des réseaux d’éclairage public
  améliorer le réseau d’eaux pluviales

  aménager le cimetière du Liougey (colombarium, jardin du Souvenir, 
espaces paysagers, bancs, allées, abords) et agrémenter le cimetière 
du vieux bourg (allées, plantations, bancs…)

  créer des espaces paysagers (escales jardins, “jardins de poche”) 
dans les espaces libres des lotissements

  sécuriser et aménager les entrées de ville avec notamment la 
création d’un rond-point face au Domaine de Certes 

  prolonger l’aménagement et la mise en valeur des quartiers de 
Lubec, Hougueyra, Pointe Emile

  étudier l’aménagement de la traversée de Bas-Vallon

  assurer la sécurité de la ville grâce au partenariat police municipale /
gendarmerie /pompiers.

Audenge : agréable et sûre qui a fait 
le choix du bien vivre ensemble 

UNE VILLE NATURE

 POUR UN CENTRE-VILLE RÉNOVÉ 
  réaménager les allées de Boissière : revêtements des trottoirs, 
stationnements, jardinières, bancs, poubelles, arceaux vélos

  embellir les espaces autour du marché et les abords de l’église

  rénover notamment la rue du Général de Gaulle et la rue de Verdun

  animer notre cœur de ville en créant une halle de marché  
et un kiosque à proximité de l’église en intégrant un parvis 

  continuer le programme de restauration intérieur et extérieur  
de l’église

  aménager et sécuriser la route départementale dans la traversée du 
centre depuis Certes jusqu’au vieux bourg

  réaliser une extension de la salle des fêtes de la mairie avec la 
création d’un espace restauration et de sanitaires indépendants

Avec son cadre exceptionnel, la fin des nuisances du Centre d’Enfouissement Technique 
des déchets (CET) et les nouveaux aménagements, notre ville est devenue plus belle, plus 
sûre, plus accueillante. Nous devons continuer à créer une ville paisible au service  
de tous ses habitants en améliorant les équipements publics, en facilitant  
les déplacements, en préservant notre magnifique environnement.



 POURSUIVRE LA MISE EN VALEUR  
 DE L’ESPACE PORTUAIRE 
  créer une promenade le long du ruisseau à proximité des 
équipements de loisirs jusqu’à la digue Saint Yves

  sécuriser l’accès au port des piétons et des vélos
  ouvrir la portion manquante du sentier du littoral entre le port 
d’Audenge et Biganos

  poursuivre les aménagements de sécurité et de mise en valeur du 
Port et du bassin de Baignade
  assurer le dragage de la darse de plaisance avec le Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon

 PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT  
 ET CADRE DE VIE 
  maintenir et soutenir les activités traditionnelles (ostréiculture, 
chasse et pêche)

  poursuivre le plan de gestion de la forêt 
  revisiter l’urbanisation aux seuls espaces constructibles du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU)

  mettre en place des opérations d’accession sociale à la propriété 
destinées aux Audengeois

  assurer une gestion économe et durable de nos besoins énergétiques

  mettre en place une “Charte des platanes” pour leur préservation

  intensifier la protection et l’entretien de nos ruisseaux

 VALORISER LE PATRIMOINE COMMUNAL 
  continuer la rénovation du patrimoine communal et du petit 
patrimoine tels que lavoirs, fontaines

  embellir le château d’eau

  poursuivre l’entretien régulier de la ville pour maintenir la propreté 
de tous les espaces publics

  rénover la salle du quartier de Lubec en locaux destinés aux 
associations et aux animations communales.

Continuer à assurer la post exploitation du Centre 
d’Enfouissement Technique des déchets (CET), une fois réhabilité 
par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie), et réduire les coûts pour la commune.

 DÉVELOPPER UNE VILLE CITOYENNE 
  moderniser et faciliter la relation de la ville aux citoyens en 
utilisant de nouveaux outils comme l’envoi de SMS d’information 
aux administrés et l’amélioration de services web

  poursuivre au quotidien le dialogue avec les administrés et la 
concertation dans les quartiers

  continuer l’amélioration de l’accès aux services municipaux et 
la qualité de nos services et de notre accueil (accueil physique, 
téléphonique, accessibilité handicapé)



Audenge : territoire économique  
et touristique qui profite à tous

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 AUTOUR DU PARC D’ACTIVITÉS 
  renforcer l’attractivité du parc d’activités

  rénover la voirie et les réseaux du parc d’activités et créer de 
nouveaux lots pour les artisans locaux

  Mettre à l’étude et développer un nouveau parc d’Activités 
économiques en entrée de ville

  créer un atelier relais, des locaux et des espaces de travail partagés 
(co-working ) pour aider les artisans et les entreprises à s’installer et 
à développer leurs activités

  aménager une plateforme pour le stationnement des poids lourds et 
remorques

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 EN CENTRE-VILLE 
  favoriser la création de nouveaux locaux commerciaux et de services 

  accompagner l’ouverture du nouvel espace commercial en lieu 
et place de l’ancien shopi avec une superette, des commerces de 
proximité et un pôle médical
  mettre aux normes et développer le marché municipal avec la 
création de la halle pour permettre l’installation de nouveaux 
commerçants et créer de nouvelles périodes d’ouverture du marché 
(marché du samedi, marchés à thèmes, marché de producteurs de 
Pays…)

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET  
 TOURISTIQUE PAR L’ATTRACTIVITÉ DE NOS      
 ESPACES NATURELS 
  développer le partenariat avec le Conseil Général et le Conservatoire 
du Littoral dans le cadre du programme de rénovation du Domaine 
de Certes et de Graveyron
  créer au sein du Château de Certes un outil d’accueil  
et d’hébergement touristique

  agir au sein de l’Office de Tourisme pour promouvoir un tourisme 
respectueux de l’environnement au bénéfice de nos acteurs locaux  
et de notre économie 

  développer au sein de la plaine de Crabitère un pôle d’activités 
innovantes et d’éco-tourisme basé sur un tourisme durable et nature

  redonner sa place à une agriculture audengeoise tournée vers ses 
habitants avec notamment le développement sur Certes et Graveyron 
d’une filière bovine à commercialisation courte

UNE VILLE ÉCONOMIQUE

Audenge a vu son image évoluer depuis 6 ans. Notre commune a changé, elle est devenue 
plus attractive. Nous devons poursuivre nos efforts pour développer nos atouts et rendre 
la ville plus dynamique pour les entreprises et créer des emplois. Nous devons réunir les 
conditions d’un développement du tourisme respectueux de notre cadre de vie.

 POURSUIVRE LE PARTENARIAT  
 ÉCONOMIQUE 
  susciter l’émergence de projets et accompagner les créateurs 
d’entreprises dans la réalisation de leurs démarches

  poursuivre l’action du service développement économique de 
la commune et le partenariat avec l’association Audengéco, 
les chambres consulaires, tous les institutionnels et acteurs 
économiques

  créer des rendez-vous réguliers d’échanges avec le monde 
économique
  agir pour le développement du haut-débit et de la fibre optique
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Audenge : jeune, 
associative, solidaire, 
sportive, animée 
et culturelle

 MISER SUR LA JEUNESSE 
  poursuivre l’équipement de nos écoles

  créer de nouvelles classes et des locaux au sein du groupe scolaire 

  mettre en place un plan du numérique à l’école et doter les classes 
d’outils pédagogiques modernes

 agrandir le restaurant scolaire
  ouvrir le Pôle Petite Enfance des 0-6 ans : multi accueil, relais 
assistantes maternelles (RAM) et accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH)

  développer des actions de partenariats et d’animations entre toutes 
les structures petite enfance et avec les assistantes maternelles 
agrées sur la commune

  mettre en place au sein du pôle petite enfance des animations en 
direction des familles (création d’un lieu d’accueil parents/enfants,  
et d’un bureau de l’offre d’accueil pour informer les familles )

  poursuivre et développer  les actions d’accompagnement des 
assistantes maternelles agréées grâce au RAM
  créer une ludothèque dans le centre-ville

  continuer l’amélioration et diversifier les activités du péri-scolaire  
et des ALSH

  poursuivre le développement de CAP 33
  créer un espace dédié aux adolescents dans le centre-ville avec des 
animations spécifiques telles qu’un studio musique…

  poursuivre l’action du conseil municipal des enfants

  promouvoir une « junior association » et développer des actions 
pour fédérer les jeunes et leurs projets

 SOUTENIR LA PRATIQUE SPORTIVE 
  créer à côté du collège, pour le placer au cœur de la ville, un espace 
multi-fonctionnel dédié aux pratiques sportives et aux équipements 
scolaires
  agrandir la salle des sports de Pessalle et son parking

  rénover l’ancienne salle des sports
  créer un terrain de beach volley au Port à côté du city-stade 

  poursuivre l’amélioration des infrastructures sportives

  poursuivre l’offre d’apprentissage gratuit de la natation aux 
enfants des écoles sur le Bassin de Baignade durant l’été

  continuer à améliorer la sécurité sur le Bassin de Baignade par le 
recrutement d’un 4e maître nageur.

 FAVORISER UNE VILLE ASSOCIATIVE 
  créer une édition du bulletin municipal dédiée à la communication 
des associations
  continuer le soutien financier, logistique et technique aux 
associations 

 amplifier le forum des associations
  poursuivre le partenariat et les échanges avec les associations

 PROMOUVOIR AU QUOTIDIEN UNE VILLE 
CULTURELLE 
  poursuivre l’équipement de la médiathèque (outils multimédias) et 
ses nombreuses animations
  accentuer la programmation culturelle à l’année pour tous les 
habitants

  développer les animations et spectacles pour la jeunesse
  continuer le développement des expositions à la Cabane Bleue
  soutenir les acteurs culturels et les nombreuses animations

  créer des boîtes à lire (micro bibliothèques dans des lieux insolites)

  mettre en place un projet culturel en mouvement en favorisant l’accès 
aux différentes formes d’art

UNE VILLE ANIMÉE

Audenge est une ville où la jeunesse 
occupe une place importante aux côtés de 
nos seniors. Notre ville est reconnue pour 
sa convivialité, ses animations culturelles 
et la richesse de son tissu associatif. 
Demain, l’objectif est de créer une ville 
à haute qualité de vie où le bien-être et 
le bien vivre ensemble reposent sur les 
qualités du lien humain et social.

 ACCOMPAGNER LES SENIORS ET LES PLUS  
 FRAGILES POUR CONSTRUIRE UNE VILLE  
 SOLIDAIRE 
  créer la “Maison de la Solidarité Communale” dans les locaux 
libérés par la MDSI avec installation du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), des permanences diverses, de la banque alimentaire, 
de la boutique solidaire

  transformer la banque alimentaire en épicerie sociale et solidaire
 renforcer l’action du CCAS pour le maintien des seniors à domicile
  développer l’aide et l’accompagnement du CCAS pour les personnes 
fragiles et les jeunes (développer l’aide communale financière 
au transport de proximité mis en place par la COBAN, emploi, 
logement…)

  continuer nos partenariats avec Pôle emploi, la Mission locale, le 
centre social et culturel Le Roseau, Habitat jeunes pour accompagner 
notre population

  poursuivre la mise en accessibilité de nos espaces publics et faciliter 
l’accès à la ville pour les personnes à mobilité réduite

  développer les liens intergénérationnels



Audenge : une ville dynamique  
qui favorise le lien entre les quartiers

UNE VILLE POUR TOUS

DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON
Les bâtiments du Domaine de Certes (à l’exception du Château, 
pour l’instant) qui abritent le Conservatoire Botanique Sud-Europe 
Atlantique, la Ligue de Protection des Oiseaux, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (lieu de stockage de fouilles ) et l’accueil 
du Domaine feront l’objet d’une rénovation complète par le Conseil 
Général de la Gironde.

CENTRE-VILLE
Les allées de Boissière seront réhabilitées et mises en valeur.
(Stationnements, mobilier urbain, revêtements du sol). Une halle de 
marché et un Kiosque à musique seront créés près de l’Eglise. Une 
ludothèque et un Espace Jeunes seront aménagés. Les espaces publics 
seront améliorés et les rues refaites. Une extension sera réalisée à la 
salle des fêtes pour créer un espace “restauration” et des sanitaires. 
Les cimetières seront agrémentés. La route départementale dans la 
traversée d’Audenge sera sécurisée.

MAISON DE LA SOLIDARITÉ COMMUNALE
Une maison de la solidarité communale sera créée dans le bâtiment 
communal de la rue des Haras (à la place de la MDSI). Elle 
regroupera le service social de la mairie (CCAS : centre communal 
d’action sociale) et notamment le service d’aide à domicile pour nos 
séniors ainsi que toutes les permanences à caractère social de nos 
partenaires. Elle abritera aussi l’épicerie sociale et solidaire suite à 
la transformation de la banque alimentaire ainsi que la Boutique 
Solidaire.

PISTES CYCLABLES
La création d’un nouveau tronçon d’espace partagé piéton-vélo en 
direction du Port depuis le rond-point du centre est une priorité. 
D’autres tronçons seront créés dans la commune pour terminer la 
piste Route de Bordeaux et rue Daniel Digneaux. Des itinéraires vélos 
seront également identifiés dans la ville. Les aménagements sur le Port 
seront poursuivis pour permettre une meilleure accessibilité.
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REQUALIFICATION DES ENTRÉES DE VILLE
Un rond-point sera créé pour marquer l’entrée de ville et du site 
de Certes. Un plateau traversant destiné aux cyclistes et aux 
piétons sera aménagé sur la route départementale pour desservir 
le Domaine de Certes.

Malgré les subventions négociées, 
le coût net de la gestion de 
l’ancien CET restant à la charge 
de la commune demeure élevé 
(500 000 € en 2013) et limite 
nos capacités de développement 
de nouveaux services et 
d’équipements.

Les indicateurs budgétaires 
sont aujourd’hui au vert avec 
une charge de la dette et des 
frais de personnel par habitant 
très inférieurs à la moyenne des 
communes de même taille. De 
même, la charge des taxes locales 
par Audengeois reste inférieure 
à nos voisins et cela ne changera 
pas dans le prochain mandat.

Kiosque à musique
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QUARTIERS 
(Lubec, Hougueyra, Pointe 
Émile, Bas Vallon)
L’embellissement du quartier de 
Lubec sera poursuivi ainsi que 
celui des quartiers d’Hougueyra, de 
Pointe Emile. La salle communale 
du quartier de Lubec sera rénovée 
pour la mettre à disposition des 
associations communales et des 
habitants. L’amélioration de la 
traversée de Bas Vallon sera mise 
à l’étude.

VOIRIE 
(dans toute la 
commune)
Le programme de 
rénovation de la voirie et 
des réseaux, de mise en 
sécurité sera poursuivi 
pour améliorer l’état 
des rues, des trottoirs et 
réduire la vitesse.
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ÉCOLES ET PRATIQUES SPORTIVES
Un nouvel espace sera aménagé derrière le collège et les écoles sur le 
terrain disponible pour le développement des écoles et de la pratique 
sportive. L’amélioration des infrastructures sportives sera poursuivie.

PÔLE PETITE ENFANCE

CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  
DES DÉCHETS(CET)
L’ancien Centre d’Enfouissement des Déchets devra continuer à être géré. 
L’objectif est de réduire les dépenses qui restent aujourd’hui à la charge 
d’Audenge et qui grèvent lourdement notre budget (500 000 euros pour 
2013 de charge résiduelle). Dans le même temps, le site connaîtra une 
réhabilitation financée par l’Etat (ADEME) sur minimum 3 ans pour un 
montant estimé à 9 millions d’euros. Notre objectif est de réduire les coûts 
pour la commune en développant notamment des champs de panneaux 
solaires.

PARC D’ACTIVITÉS ET NOUVELLE ZONE 
D’ACTIVITÉS
La voirie et les réseaux de la partie la plus ancienne du parc d’Activités 
seront restructurés. Des nouveaux lots seront viabilisés par la ville pour 
créer de nouvelles activités artisanales et de l’emploi. Un nouveau parc 
d’activités sera mis à l’étude pour accueillir de nouvelles entreprises.
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école
élémentaire

collège  
Jean Verdier

Rue Daniel 
Digneaux

Rue des cigales

Rue des cigales

école 
maternelle

Halle du marché

Un pôle petite enfance sera réalisé pour accueillir et mettre en synergie un 
multi-accueil, le Relais Assistantes Maternelles et l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement des 3-6 ans. Un bureau de l’offre d’accueil et un lieu d’écoute 
parents enfants sera également mis en place. 
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48 ans
Maire d’Audenge

Henri DUBOURDIEU

67 ans
Adjoint aux travaux, à la forêt
Retraité défense nationale
Président de l’association locale 
des secouristes français  
de la croix blanche

Caroline SERENNE

58 ans
Fonctionnaire à la poste 
Secrétaire de  
l’association Académie  
de Yoga-qi-gong

Pascal PHILIBERT

48 ans
Cadre Ministère de la défense
Membre du conseil 
d’administration du comité des 
fêtes, vice-Président du CNA, 
Pdt de l’association « la pinassotte 
audengeoise »

Alain BAICRY

52 ans
Conseiller municipal
Informaticien  
dans l’aéronautique

Vincent LOUCHEZ

46 ans
Conseiller municipal  
délégué à l’environnement 
Agent de la SNCF  
Conducteur de TGV

Danièle MARCHAIS-
DESJANTILS

66 ans
Conseillère municipale
Retraitée des impôts

Jean-Louis SAPHORES

62 ans
Conseiller municipal
Retraité de la fonction publique 
territoriale
Membre du Conseil 
d’administration de l’association 
Habitat Jeunes

Jacky LANDOT

69 ans
Conseiller municipal
Président de l’association 
Patrimoine et Culture 
à Audenge (APCA)
Cadre retraité de l’industrie

Sandra DOEN

40 ans
Fonctionnaire territoriale  
à la CUB

Jean LABASSAT

62 ans
Retraité technicien habitat

Liliane MOREL

74 ans
Conseillère municipale
Retraitée MSA

Jean-pierre 
GUYONVARCH

66 ans
Retraité de la caisse d’Epargne
Membre du Bureau  
de l’APCA

Clémence FAUGERE

20 ans
Etudiante en droit 

Amalia HUBER

55 ans
Conseillère municipale  
déléguée à l’animation
Conseillère en assurances

Norbert ROUZIL

60 ans
Professeur d’espagnol

Gaetan SAUVIGNON

23 ans
Employé dans la grande 
distribution
Entraîneur de basket

Adeline PLEGUE

62 ans
Première Adjointe
Retraitée monitrice d’atelier 
ADAPEI

Maité PAULIN

61 ans
Conseillère municipale
Retraitée d’un établissement 
bancaire

Valérie GONZALEZ-
BOUSQUET

46 ans
Assistante d’éducation  
au collège d’Audenge
Présidente du Foyer socio-
éducatif du Collège

Catherine CASAUX

51 ans
Adjointe à la jeunesse  
et au sport

Bernadette EYQUEM

54 ans
Conseillère municipale déléguée 
au Conseil municipal des enfants
Trésorière de l’association  
du Tennis Club Audengeois

Daniel GUYOT

66 ans
Retraité de l’industrie  
automobile

Patrice MAHIEU

57 ans
Adjoint à l’urbanisme  
et au cadre de vie
Technicien territorial  
à la CUB

Michelle 
DERISBOURG-SIBILLE

56 ans
Juriste d’entreprise
Présidente de l’association 
audengeoise du Téléthon
Membre du CCAS

Pierrette PEBAYLE

59 ans
Conseillère municipale
 Secrétaire comptable / 
commerçante

Chrystel LETOURNEUR

46 ans
Adjointe à la culture  
et à l’animation
Professeur agrégée  
d’histoire-géographie

Claude GARCIA

66 ans
Retraité de l’aéronautique 
Dassaut Aviation
Membre de la commission 
municipale du port

Dominique LAFORGUE

52 ans
Papetier à  
SMURFIT-KAPPA
Entraîneur sportif

RÉUNIONS PUBLIQUES
Jeudi 20 mars à 19h, salle des fêtes de la mairie

Vendredi 21 mars à 19h à Lubec

IL N’Y AURA QU’UN SEUL TOUR ! LE 23 MARS, VOTEZ “AUDENGE NATURELLEMENT VÔTRE”

Ce document a été 
entièrement financé 
par les candidats


