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Éditorial
Ainsi va la vie
Il en est de la vie d’une commune comme de celle
d’une famille ou d’un individu… Il y a son lot de
bonnes et de moins bonnes nouvelles, des moments
de joie, de pleurs et forcément des péripéties inhérentes
aux projets menés. À Ondres, à l’instar de la météo qui
fut exceptionnellement belle puis tristement pluvieuse,
l’automne a été un raccourci exemplaire de ce que la vie
peut comporter de moments de bonheur et de tristesse.
Côté joie et bonnes nouvelles, Capranie nous a offert un
pur moment de bonheur partagé avec le concert des L.E.J.
Lucie, Élisa et Juliette ont électrisé les 1200 personnes
présentes, plus grande affluence que Capranie ait connue
depuis son ouverture… Enfants, parents, grands-parents
parfois, tous ont chanté et dansé ensemble. Un grand merci
aux acteurs de cette belle soirée, personnels municipaux et
élus de la commission culture.
Autre bonne nouvelle de la rentrée de Toussaint, les enfants de
CE1 et CE2 ont découvert leurs deux nouvelles classes de cours.
Avec les deux salles d’animations l’école élémentaire a retrouvé un
confort de travail nécessaire à l’accueil de 12 classes et 308 enfants.
Côté péripéties, le GIP Littoral Aquitain vient de publier une
nouvelle étude prévisionnelle du recul du trait de côte qui, à
la différence de celle de 2011, impacte cette fois-ci Ondres. À
l’heure où nous lancions la consultation des entreprises pour la
réalisation de la tranche principale de notre Plan plage, il nous faut
revoir la copie pour intégrer cette nouvelle donnée. Encore une
année de plus à attendre…
Il en va de même pour les Allées Shopping où Auchan vient
d’annoncer son retrait du projet. Le groupe SODEC promoteur du
centre commercial ne voit dans cette annonce qu’un retard inhérent
à ce type de projet au long court et pas du tout une remise en cause.
Enfin côté larmes et tristes nouvelles, la commune vient de perdre
deux de ses enfants quasiment de la même génération. Tous les deux
élus d’hier ou d’aujourd’hui, tous les deux anciens cadres cheminots,
tous les deux sportifs de haut niveau, tous les deux issus de vieilles
familles du Seignanx. Jean Saubes et Laurent Dupruilh étaient avant
tout deux amoureux d’Ondres qu’ils connaissaient par cœur. Ondres
est en deuil et les élus qui m’entourent se joignent à moi pour
adresser de sincères condoléances à leurs familles.
À l’approche de l’hiver, il faut espérer que l’actualité ondraise
soit plus joyeuse. Pour démarrer la période des fêtes de fin
d’année, comme l’an passé, nous vous attendons nombreux
autour du sapin de Noël écoresponsable et de ses animations
le vendredi 16 décembre.
Bonnes fêtes à vous tous.

Éric GUILLOTEAU
Maire d’Ondres

Environnement
& CADRE DE VIE
Bientôt la seconde édition du
Sapin de Noël écoresponsable !
Sa toute première édition, en décembre
2015, avait été une belle réussite mêlant
enthousiasme intergénérationnel,
affluence et douceur du temps… En souhaitant que ce dernier soit aussi clément
cette année, le Sapin de Noël écoresponsable revient à Ondres et aura lieu le
vendredi 16 décembre prochain, à partir
de 18h30, place Richard Feuillet. Initié par
la municipalité afin de convier les Ondrais
à un moment de rencontre et de partage
autour de la magie de Noël, cet événement familial gratuit propose en 2016 une

programmation étoffée. Cette année, vous
avez rendez-vous avec un grand sapin
orné de décorations écoresponsables,
avec un manège « à énergie renouvelable »
(surprenant et assurément à découvrir !),
un atelier d’écriture de lettres au Père
Noël avec deux boîtes aux lettres mises à
disposition, un bar à jus pour les enfants et
un espace vin chaud pour les plus grands.
D’autres surprises seront aussi à découvrir
en présence, bien sûr, du Père Noël en
personne ! Un événement convivial à ne
pas manquer en cette fin d’année !

Une vie après Noël pour vos sapins !
Passée la période des fêtes de fin d’année,
on ne sait que faire de son sapin de Noël.
Bien souvent, il finit aux déchets verts
de la déchetterie ou, pire, il achève son
bon et loyal service dans un sac poubelle
classique, mélangé aux autres détritus.
Pour éviter cela, la commune met en place
-pour la seconde année consécutive- un
service de ramassage des sapins de Noël.
En accord avec l’Office National des

Forêts, les sapins récupérés seront utilisés -comme l’an passé- pour combler les
siffle-vents (trous formés sur la plage par
les mouvements de marées).
Déposés dans le sable, ils protègeront la
dune tout en permettant une réduction
des déchets.
Pour leur offrir cette « vie après Noël »,
deux ramassages effectués par un
camion de la commune sont prévus :

- Vendredi 6 janvier
- Lundi 9 janvier
À noter qu’ils seront ramassés devant les
domiciles et que seuls les arbres sans décoration, sans pied et bien entendu naturels
(pas de sapins en plastique) seront récoltés.
Veillez également à ne pas les déposer
trop à l’avance afin d’éviter que le vent les
amène sur la chaussée, l’idéal est le matin
même du jour de ramassage vers 8h.

L’écogeste : des alternatives
aux produits dangereux !
Ce mois-ci, nous avons choisi de réaliser notre rubrique « L’écogeste » en
partenariat avec le Sitcom, qui vient de
lancer une communication autour des
produits dangereux que nous utilisons,
ou avons tous utilisé ! Laver le sol, désherber son allée, nettoyer sa salle de
bains, peindre un meuble, … des activités banales et quotidiennes qui semblent
inoffensives en apparence. Pourtant, les
produits d’entretien, de bricolage et de
jardinage contiennent des substances
dangereuses qui présentent des risques
significatifs pour la santé et/ou l’environnement, à l’usage mais également au
moment de s’en débarrasser. Voici des
alternatives tout aussi efficaces.
-	Pour l’entretien de la maison : avec des
produits de base (vinaigre blanc, savon
noir, savon de Marseille, bicarbonate de
soude, cristaux de soude, jus de citron
et huiles essentielles), il vous est facile
de concocter sans danger vos propres
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produits. Sinon, il y a aussi ceux écolabellisés qui garantissent à la fois la
qualité d’usage et les caractéristiques
écologiques.
-	Pour éviter les pesticides : il est possible de remplacer le désherbage
chimique par de l’arrachage manuel,
du binage ou du sarclage, de pulvériser des décoctions de plantes (purin
d’ortie, de prêle ou de fougère) plutôt
que des pesticides.
-	P our le bricolage : pour la peinture,
choisissez des peintures acryliques ou
minérales ou des produits portant un
logo environnement qui comportent
moins de substances dangereuses…
Si vous devez utiliser quand même
des produits dangereux, prenez des
précautions d’utilisation. Suivez les
instructions de sécurité indiquées sur
les emballages, portez des moyens de
protection (gants, lunettes, masques),
aérez soigneusement pendant et après

les travaux,… Et quand vous devez
vous en débarrasser, un seul endroit : la
déchetterie !
Et, que vos produits soient naturels ou
non, respectez toujours les dosages. Un
surdosage ne sert à rien, au contraire,
il crée plus de déchets, n’améliore pas
l’efficacité, augmente le risque de blessures, pollue davantage l’environnement
et coûte plus cher.

De nouveaux massifs sur le chemin de Ste Claire !
Après un épisode pluvieux qui avait
contraint l’équipe municipale dédiée aux
espaces verts à reporter le projet d’ornement végétal du chemin de Sainte Claire,
c’est désormais chose faite ! Les plantations
chemin de Sainte Claire dont, pour rappel,
la voirie a été refaite entre mars et juillet derniers, ont débuté à la mi-novembre. C’était
la dernière « petite touche » à apporter à
cette artère pour parfaire la métamorphose
qu’elle a connue en 2016 : une nouvelle

voirie, des places de stationnement, un
nouveau point tri... Désormais, elle aura
aussi son aménagement paysager, qui a
débuté avec l’implantation des massifs et
des parties engazonnées. Des parties qui
ont, malheureusement, dû être travaillées à
deux reprises puisqu’après la plantation de
premiers arbustes mi-novembre, les agents
des espaces verts de la commune ont dû
en replanter après que les premiers aient
été subtilisés !

Quartier des Embruns :
un nouvel espace de détente et d’échange !
Dimanche 20 novembre dernier, au
matin, il y avait de l’animation du côté
du quartier des Embruns. En effet,
à l’initiative d’un groupe d’habitants
des Embruns ayant sollicité la Mairie
d’Ondres et l’aménageur foncier Le COL,
une animation gratuite intitulée « Autour
du jardin » a permis à petits et grands
de se retrouver dans les espaces verts
communs du quartier ! L’idée ? Créer un
espace de détente et d’échange dans
le respect de l’environnement, à côté
du potager des Embruns déjà animé
par les résidents du quartier. Afin de
confectionner les éléments de ce nouvel
espace extérieur, c’est la société Balenup (conceptrice de nos boîtes à lire
communales) qui a été contactée ! Ainsi,

ce sont une boîte à lire et du mobilier
de jardin (tableau d’affichage, coffre
de rangement, banc, chaises, table et
cabane) qui ont été conçus à partir de
matériaux recyclés. Les enfants, comme
les parents, étaient présents en nombre
et visiblement heureux de la création de
ce nouvel espace au milieu des pins, où
il fait bon se reposer et rencontrer ses
voisins. Les plus jeunes ont pu être les
premiers « testeurs » de ces installations
avec des ateliers créatifs proposés par
Balenup. Une belle matinée pour un joli
projet qui illustre, s’il le fallait encore, la
puissance fédératrice des projets qui
naissent de l’association d’idées et de
la collaboration entre les administrés, le
public et le privé.

La qualité des eaux de baignade ondraises
est restée « excellente » en 2016
À Ondres, la qualité de l’eau de la plage
est un point d’importance que la municipalité s’attache à surveiller de près.
Ainsi, pendant la saison estivale, l’eau de
la plage océane d’Ondres est contrôlée
deux fois, une fois par la commune et le
Syndicat mixte de gestion des baignades
des Landes, une autre fois par l’Agence
régionale de santé, autrement nommée
l’ARS Nouvelle-Aquitaine. C’est cette
structure qui vient de rendre son bilan,
le 27 octobre dernier, pour la saison
touristique 2016. Eh bien, tout comme en
2013, 2014 et 2015, la qualité des eaux
de baignade de la ville d’Ondres a été
excellente ! Une très bonne nouvelle pour
les, nombreux, amateurs de baignade et
de sports d’eau du secteur...
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Mairie
Décès de Jean Saubes,
Conseiller municipal (2008-2016)

Je me souviens… c’était à la fin de
l’année 2006 ; Bernard entouré d’un
groupe d’élus proches constituait la
liste de sa future équipe qui briguerait
les suffrages des Ondrais en mars 2007.
Spontanément, un peu comme une évidence, Bernard a pensé à Jean Saubes…
Je connaissais ses convictions et en
tant que Président de l’association des
parents d’élèves, je partageais son action
auprès des associations de la commune.
J’appréciais déjà sa parfaite connaissance de la ville.
Dix années allaient suivre jusqu’à cette
terrible fin, aussi brutale qu’inattendue.
Ton parcours à Ondres, tout le monde
le connaît tant ton implication pour la
commune était forte, permanente, per-
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sonnelle, associative ou politique. Je
veux plutôt m’adresser à toi Jean, dans
toute ta complexité, dans toutes tes
forces, dans tous tes doutes, dans tous
tes contrastes, tes colères, tes amitiés et
même tes affections, en un mot tout ce
qui t’appartenait et qui forge notre souvenir. Ces souvenirs personnels que nous
avons construits dans le train forcément.
Entre 2010 et 2012, souvent pour rentrer
de Bordeaux à Ondres, nous partagions
la même banquette dans le TER jusqu’à
Tyrosse. Et lors de ces longs échanges,
nous refaisions le monde surtout celui
d’Ondres….
Le rugby t’avait permis d’exprimer à
Tyrosse toutes tes qualités. Et si j’en
crois tes amis de l’époque, parfois

imprévisible, souvent déconcertant pour
tes partenaires, ton talent les amenait
toujours à se mettre à niveau. Ton francparler et parfois des colères qu’ils ont su
bien conter le jour de tes obsèques ont
fait de toi un Être auquel tout Tyrosse
était attaché. Car au bout de toutes discussions tu avais le talent de rendre toujours ovales les douches, les vestiaires et
même les salles de réception.
Tu ne pouvais pas traverser l’existence
sans donner à Ondres une part de ta vie.
Tu connaissais ta ville mieux que quiconque et tu la parcourais sans relâche
avec amour et l’œil attentif au moindre
détail pour qu’elle présente toujours son
meilleur profil. À la fin de son second
mandat, Bernard t’avait même confié la
tâche de l’aménagement et l’entretien
de la voirie communale. Cela valait de
temps à autre des discussions, bien animées, avec d’autres qui pensent qu’en
tout amour il faut toujours savoir raison
garder.
Et puis, peu à peu comme il arrive parfois
dans la vie, les chemins ont divergé. Je
veux pourtant témoigner que tous ces
chemins ont toujours et invariablement
mené et à Ondres, et au Seignanx.
Et puis il y avait ta famille, celle qui t’avait
faite et celle que tu avais construite. Elle
était tout à la fois une préoccupation
constante et un bonheur permanent.
Souvent, tu en fus le tuteur et chacun
savait, de Brigitte, ta femme, à tes petits
enfants, en passant par tes frères et tes
enfants, qu’il pouvait compter sur toi.
Orane voulait que tu sois le maître de
cérémonie de la prochaine étape de sa
vie, son mariage. À la sortie de l’été,
elle était venue me trouver avec Julen
pour me demander que tu célèbres leur
mariage en 2017. Tu leur manqueras,
Jean, car personne ne pourra le faire
aussi bien que toi.
Il y avait beaucoup de monde à tes
obsèques, sans doute pour rendre plus
solennel l’hommage que ta vie a su
mériter. Le Conseil Municipal s’associe
à moi pour présenter à ta femme, tes
enfants, toute ta famille, de très sincères
condoléances.
Adieu, Jean. Le temps est désormais au
silence et à l’expression du plus profond
respect.
À l’unanimité.
Éric Guilloteau

Décès de Laurent Dupruilh,
ancien Conseiller municipal (2008-2014)

Laurent Dupruilh est parti… une pierre de
plus de notre village s’est descellée. Car
Laurent était un enfant d’Ondres, il y était
né et il en était fier. Comme il était fier de
Tilloun sa maison natale, comme il était
fier des « Couacs» ses parents appelés
ainsi à une époque où tous les ondrais
étaient affublés d’un surnom. Il était fier
d’Ondres, il en était amoureux mais il
n’était pas nostalgique…son Ondres avait
changé mais restait Ondres pour toujours.
Et puis, il lui a fallu partir… à l’époque,
après le brevet, c’était le temps de la
SNCF, celui de l’EDF, celui de l’école
normale… Pour lui, ça allait être la SNCF.
Les plus anciens se souviennent combien
était grande la promotion sociale. Mais,
Laurent n’allait pas s’éloigner bien loin et
très vite avec Michèle son épouse, il allait
construire à Tarnos, peut-être comme sa

maman native du Grand Jean. La boucle
de la promotion sociale aurait pu être
bouclée auprès de Michèle ton épouse,
de Nathalie ta fille, de Julie, Yoan et Elodia tes petits-enfants.
Mais, Laurent tu avais des convictions et il
te fallait donner à la société un peu de ce
qu’elle t’avait donnée. Te voilà donc élu à la
mairie de Tarnos pour 2 mandats. Tu y laisseras le souvenir d’un garçon franc, loyal,
ferme sur tes convictions mais attentif à
toutes les idées. Tu y seras adjoint chargé
de l’urbanisme, une fonction majeure,
digne de la confiance de Pierrette, mais
tu n’étais pas de ceux qui se mettent en
avant…taiseux par caractère, tu connaissais le prix du silence et de la discrétion,
qualité indispensable pour assumer cette
fonction souvent ingrate mais ô combien
stratégique dans une commune.

Mais, Ondres ton amour de jeunesse
t’appelait…nouvelle maison, nouvelle
vie, nouveau bonheur…et nouvel engagement avec Bernard ton copain, ton
ami, celui avec qui tu faisais la course en
allant au cours complémentaire…peutêtre aussi quelques autres bêtises. Tu
allais autoriser la démolition de ta maison
natale, sans doute avec un pincement au
cœur, assurément aussi avec en tête le
devoir du futur.
Alors, tu demandas, pour la mémoire et le
respect, qu’on donne au parking qui avait
pris la place le nom de Tilloun, le nom
de ta maison, la maison des « Couacs »
tes parents. C’est Henri Emmanuelli qui
allait dévoiler la plaque en même temps
qu’il dévoilait la plaque « école André
Barromes » un autre grand serviteur de
la commune.
Ton autre passion, la course à pied, tu la
partageais avec Michèle, et plus modestement avec moi. Et on te voyait courir
tout au long de nos routes et de nos chemins et même en montagne où vous possédiez un appartement. Pour la course,
tu avais le physique, tu avais le talent, et
surtout, pour les longues distances, tu
avais la volonté. Comme pour le reste de
tes engagements, tu savais faire preuve
d’abnégation et de ténacité.
La maladie sournoise et terrible en a
décidé autrement, te conduisant à un
long calvaire.
Mon dernier mot ira à ta famille. À Nathalie ta fille qui te trouvait un papa formidable, à Julie, Yoan et Elodia qui pleurent
aujourd’hui ce grand-père d’amour et
puis aussi à Kiki ta sœur, à ta famille
impuissante devant ta maladie. Enfin à
Michèle ta compagne qui t’a accompagné jusqu’à ton dernier souffle… tous tes
proches, ta famille, tes amis savent combien tu as souffert ces dernières années.
Mais tous savent aussi combien Michèle
a été exceptionnelle dans ce combat
que malheureusement vous saviez perdu
d’avance.
Avec Michèle à tes côtés vous incarniez
la notion même de « couple ».
Laurent, fidélité, loyauté, persévérance,
sont sans doute tes principales qualités.
Mais elles pourraient tout autant s’appliquer à Michèle qui a partagé avec toi le
meilleur et le pire.
Adishatz Laurent.
Éric Guilloteau
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Mairie
Les délibérations du Conseil municipal
du 30 septembre 2016
Lors de ce conseil, les élus ont pris entre autres, les décisions suivantes. L’ensemble des délibérations
est affiché en Mairie et disponible sur le site Internet de la Mairie.
miers jours de fonctionnement, il a déjà
été utilisé deux fois. Ce nouveau dispositif
social est géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale.

2 Création d’un poste d’Éducateur

Territorial des Activités Physiques
et Sportives
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 2 abstentions
(Gilles BAUDONNE ; Jean SAUBES)
APPROUVE la création, à compter du
1er novembre 2016, d’un poste d’Éducateur Territorial des Activités Physiques et
Sportives à temps complet.

1 Convention de mise à disposition

de l’appartement de Larrendart
à la communauté de communes
du Seignanx
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la convention de mise à
disposition du logement Larrendart au
CIAS du Seignanx, chaque année du 1er
octobre au 31 mai, et ce à partir du 1er
octobre 2016.
Dans le cadre de sa compétence
« logement social », la communauté de
communes du Seignanx a l’obligation
de créer et de gérer 19 places en logements dits « d’urgence ». Ces logements
ont vocation à répondre à différentes
situations de difficultés sociales. Jusqu’à
présent, la communauté n’avait créé
que 3 logements à Saint-Martin-de-Seignanx. Ils sont destinés à accueillir pour
quelques mois, des familles en attente de
logement social classique.
Depuis 3 ans que ce dispositif existe,
seule une famille sur trois a pu être
hébergée. C’est pourquoi, en 2016, la
production de ce type de logements
est devenue prioritaire pour la communauté qui vient de retrouver des moyens
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d’investir. Ainsi, des travaux vont démarrer à la gare d’Ondres (ancien logement
du garde barrière) pour la création de
deux nouveaux logements. Deux sont en
réflexion à Tarnos.
Mais ces logements ne répondent pas
aux situations d’urgence encore plus
extrêmes des personnes qui se retrouvent
jetées à la rue du jour au lendemain pour
cause d’incendie, de maltraitance, ou
d’expulsion par exemple.
Or la commune d’Ondres dispose d’un
logement au sein du complexe Larrendart. Jusqu’au printemps 2016, cet
appartement servait de logement social
géré directement par la commune. Cet
été, il a servi à loger des M.N.S.. Cette
vocation estivale sera maintenue car face
à la nécessité de recruter davantage de
M.N.S., la possibilité de les loger est
déterminante pour attirer des jeunes
volontaires.
Ainsi, compte tenu des besoins des deux
collectivités, la nouvelle vocation de cet
appartement est devenue évidente. Pour
les accidentés de la vie, sans logement,
un lieu pour se poser quelques jours,
pour faire le point avec les services
sociaux, pour reprendre pied avant de
repartir de l’avant. Pendant les 15 pre-

Nouvelle étape du développement
d’une politique de sport pour tous,
nous mettons en place un service des
sports à part entière. Dans ce cadre,
nous créons un poste d’animateur
sportif. Le titulaire du nouveau poste est
bien connu des jeunes de la commune
puisqu’il s’agit de Christophe Casbas
qui bénéficie ainsi d’un changement de
filière (d’animation à sport), du fait de
la nature plus sportive de ses missions
et de ses qualifications. Les missions
de cet animateur sportif seront de participer à la définition des orientations
stratégiques du service, de proposer de
nouvelles animations sportives et d’être
un soutien aux associations sportives de
la commune.

Les délibérations du Conseil municipal
du 28 octobre 2016
Lors de ce conseil, les élus ont pris entre autres, les décisions suivantes. L’ensemble des délibérations
est affiché en Mairie et disponible sur le site Internet de la Mairie.

1 Convention de mise à disposition

d’un agent de la Communauté de
Communes à la commune d’Ondres
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal
par 19 voix pour et 7 voix contre (JeanCharles BISONE ; Valérie BRANGER;
Rémi LAHARIE ; Cyril LAHARRAGUE ;
Françoise LESCA ; Gilles BAUDONNE ;
Jean SAUBES)
DONNE un avis favorable à la mise à disposition d’un agent en charge de l’urbanisme de la Communauté de communes
du Seignanx à la Commune d’Ondres, à
compter du 1er novembre 2016.
Depuis 2001, la compétence Urbanisme est partagée entre le service de la
Communauté de communes qui instruit
les permis de construire et celui de la
commune qui accompagne les pétitionnaires dans leurs démarches, conseille
les élus et donc analyse les permis pour
permettre au Maire de les délivrer. De ce
fait, ces deux services effectuent le même
travail (instruction et analyse des permis
de construire) à partir du même outil, le
code de l’urbanisme. Cette situation est
due au législateur qui n’avait pas voulu
déposséder totalement les maires de
cette compétence.
Le processus de mutualisation des services en cours dans le Seignanx s’est
donc attaché à supprimer ce doublon
qui existe dans les communes bénéficiant d’un service urbanisme. Ainsi, la
réorganisation trouvée à trois collectivités (Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx
et Communauté) permet de supprimer
ces doublons dans les deux communes
(soit l’équivalent d’un poste complet), et
de redéployer ces moyens humains vers

d’autres missions au service du public.
À Ondres, il s’agit d’améliorer la gestion
du patrimoine communal qui au sein de
la direction des services techniques manquait cruellement de personnel.
Ainsi, dans le domaine de l’urbanisme
comme dans les autres en cours de
mutualisation, il s’agit d’optimiser l’organisation de nos collectivités dans le
Seignanx pour améliorer, à moyens financiers constants, le service rendu au public
afin de répondre aux attentes croissantes
des administrés du fait de l’augmentation
de la population.

2 Approbation du dossier de réalisa-

tion de la ZAC des Trois Fontaines
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 18 voix pour et 8 voix contre (Alain
DESPERGES ; Jean-Charles BISONE ;
Valérie BRANGER ; Rémi LAHARIE ;
Cyril LAHARRAGUE ; Françoise LESCA ;
Gilles BAUDONNE ; Jean SAUBES)
DÉCIDE d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC « des trois fontaines »
établi conformément aux dispositions de
l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme.
Pour ce projet particulièrement structurant pour la commune et qui est à
l’étude depuis 2009, cette délibération
marque la fin de l’étape administrative
et de conception de l’Eco-Quartier. Le
dossier de réalisation qui vient d’être
adopté fige l’organisation du futur quar-

tier, il fait la part belle aux espaces verts
et aux déplacements doux. Il arrête le
nombre de logements (460) et le principe de mixité sociale (30 % de locatifs
sociaux, 15 accessions sociales, 15 de
prix intermédiaires et 40 % de prix libres).
Enfin le dossier précise les espaces et
équipements publics du quartier : un
grand parc pour les jeunes à proximité
de l’école maternelle ; un autre en cœur
du quartier plus intergénérationnel, avec
un verger et un jardin partagé à proximité
d’une future extension de la Maison de
la Petite Enfance, un autre équipement
public (dont la finalité sera définie plus
tard) sera construit sur une troisième
parcelle réservée à cet effet. Enfin, le dossier définit un planning de réalisation du
quartier sur 7 ans et détermine le budget
de l’opération (9,5 millions) qui prévoit
540 000 € destinés au financement des
équipements publics.
Désormais, les premiers aménagements
vont pouvoir démarrer au premier
semestre 2017, en même temps que
seront déposés les premiers permis
de construire des logements. Les premières livraisons pourraient avoir lieu en
2019, dix après les premières réflexions
de cet Eco-Quartier. Dix ans, le temps
nécessaire pour penser et entreprendre
un quartier agréable à vivre, ce qui va
bien au-delà de la simple construction
de logements que l’on connaît (ou subit)
aujourd’hui à Ondres.
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Bilan d’une saison touristique au beau fixe

Dans notre précédente édition du bulletin
municipal, nous vous présentions un premier bilan de la saison estivale. Bilan qui
mettait en exergue la forte activité vécue
au Poste de secours, conséquence d’une
fréquentation touristique importante.

Depuis, le 19 septembre dernier, une
réunion de clôture de la saison touristique -unissant tous les acteurs locaux- a
permis de dresser un bilan complet de
la saison 2016. Ainsi, outre les interventions dont uniquement deux ont abouti à

une évacuation vers le centre hospitalier
(dont une en dehors des horaires de surveillance), la saison touristique ondraise
a également vu une baisse de la délinquance à l’échelle de la commune, fruit
d’une excellente coordination entre la
Police municipale et la Gendarmerie. Les
sapeurs-pompiers présents à la réunion
n’ont signalé aucun fait marquant, en
soulignant toutefois que -d’années en
années- la prise en charge de victimes et
la collaboration avec le Poste de secours
étaient de plus en plus aisées. Enfin, du
côté des professionnels du tourisme,
les commerçants de la plage (école de
natation, restaurateurs) étaient satisfaits
de cet été 2016. Du côté de l’Office de
tourisme, Jérôme Lay, son Directeur,
qualifiait la saison de très agréable. On
repartirait bien un peu en été…

Plan plage : le diagnostic du BRGM
entraîne une modification du calendrier
Le 25 novembre dernier, le GIP Littoral
(Groupe d’Intérêt Public Littoral) publiait
l’étude sur l’actualisation de la stratégie régionale de gestion de la bande
côtière dont il avait mandaté le BRGM
(Bureau des Recherches Géologiques et
Minières) et la présentait aux communes
littorales. Sur la ville d’Ondres, les dernières tempêtes -et notamment celle de
2013, nommée Dirk- ont laissé des traces
et modifié les estimations préalablement
réalisées aux prémices du projet de Plan
plage. D’après les documents du BRGM
présentés fin novembre par le GIP Littoral, à l’horizon 2025, le trait de côte
pourrait reculer d’environ 10 mètres. Il
ne s’agit que d’estimations, et des phé-

nomènes de ralentissement ou d’arrêts
de l’érosion ont déjà été observés ici et
ailleurs, mais le bon sens oblige suite à
cette annonce à repenser les aménagements du Plan plage. Ainsi, la réalisation
de la seconde tranche du Plan plage initialement prévue pour cet automne et cet
hiver sera partiellement reportée. Seule
la promenade de front de mer sera finalisée. Le Poste de secours, quant à lui,
devrait être mis en place pour la saison
touristique 2018. Des précisions seront
très prochainement apportées et les professionnels du tourisme local ont, quant
à eux, été d’ores et déjà informés de ces
éléments par le biais d’une rencontre
tenue le 2 décembre dernier.

Le futur Centre technique municipal prend forme
Le chantier du futur Centre technique
municipal, situé en bordure du chemin
de Claous, a débuté et est déjà bien
avancé... Après le terrassement du
terrain, les travaux de voirie et réseaux
divers, c’est à présent la forme finale
du bâtiment qui devient visible… Les
équipes du Centre technique municipal
devraient pouvoir y déménager en tout
début d’année 2017 !
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Réunions publiques :
l’éco-quartier des Trois Fontaines
et le plan de déplacements doux présentés
Afin de favoriser la démocratie participative et de développer les échanges
avec la population, la municipalité a mis
en place -ces derniers mois- deux réunions publiques à destination de tous
les administrés. Une façon de présenter
tous les projets à venir, en transparence,
et de permettre à chacun de poser ses
questions et d’émettre des propositions
en vue d’améliorer les projets. Ainsi, le
19 septembre dernier, la salle Capranie accueillait une réunion publique sur
l’éco-quartier des Trois Fontaines, projet
qui connaîtra ses primo aménagements
au premier semestre 2017 suite à l’approbation du dossier de réalisation (cf.
délibérations du Conseil municipal, page
8). Ladite réunion publique a suscité
de l’intérêt avec une salle bien remplie.
Après la présentation du dossier de
réalisation, animée par Éric Guilloteau,
Maire d’Ondres, et les représentants de
la SATEL (Société d’aménagement des
territoires et d’équipement des Landes),
les participants ont pu pendant plus d’une
heure poser leurs questions et obtenir
leurs réponses tant relatives à la voirie,
qu’à la récupération des eaux pluviales
ou bien sur les axes de déplacements
doux ou encore le stationnement. Pour
ceux n’ayant pu assister à cette réunion,
le futur éco-quartier des Trois Fontaines
se situera à l’est du bourg sur un terrain
d’environ 12 hectares. Il comptera 460
logements répartis sur 11 îlots. Le projet se fonde, également, sur le principe
de mixité sociale et proposera 30 % de
locatifs sociaux, 15 accessions sociales,

15 de prix intermédiaires et 40 % de prix
libres. De plus, 12 % de l’ensemble sera
dédié à la voirie, des équipements publics
et espaces jeunesse seront bâtis, et des
voies piétonnes et de déplacements doux
permettront de rejoindre le centre-ville,
distant de 930 mètres. Les déplacements
doux… voilà justement la thématique au
cœur de la seconde réunion publique qui
s’est tenue le 7 novembre dernier à la
salle Capranie. Les élus ondrais, désireux
d’accroître la qualité de vie à Ondres,
souhaitent accorder davantage de place
aux modes de déplacements doux sur
la commune, tout en assurant la sécurité
des usagers et la fluidité de la circulation

automobile. Ainsi, devant une assistance vivement intéressée par le sujet,
ces derniers ont présenté les axes de
développement des voiries douces dans
les années à venir. Aujourd’hui, Ondres
possède 7,7 kilomètres de voies douces.
À terme, le parcours sera doublé avec un
total de 15,4 km, soit plus de la moitié de
la voirie communale. Du Nord au Sud,
d’Est en Ouest, le tout en passant par les
points d’intérêts de la ville, Ondres pourra
être parcourue à deux roues, rollers, etc.
en toute sécurité. Retrouvez les pdf de
présentation des deux réunions publiques
sur le site internet de la commune :
www.ondres.fr.

École élémentaire : les salles de classe
sont toutes opérationnelles

Les enfants de l’école élémentaire
d’Ondres ont fait une rentrée de Toussaint pleine de nouveauté ! En effet, les
salles de classe du nouveau bâtiment de

l’école élémentaire d’Ondres sont désormais livrées et opérationnelles. Elles
accueillent nos petits apprenants de CE1
et CE2 depuis la rentrée du 3 novembre

dernier. Pour rappel, à la rentrée de
septembre, deux premières belles salles
lumineuses et spacieuses étaient finalisées et d’ores et déjà utilisées dans le
cadre des TAP et des cours de musique
du Conservatoire des Landes. Dorénavant, elles permettent aussi d’apprendre
la kyrielle de matières fondamentales
vues à l’élémentaire. Nul doute que dans
cette infrastructure colorée et adaptée
à l’âge des enfants, ces derniers auront
à cœur d’apprendre. Une inauguration
sera prochainement organisée.
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Journée de la sécurité routière : sensibiliser
aux dangers de la route, et plus encore…

Le 11 octobre dernier, la salle Capranie et
le fronton de la ville accueillaient un grand
nombre d’installations dans le cadre de la
Journée de la sécurité routière et de la

prévention. Toute la journée, le public
scolaire, des familles et des adultes se
sont succédé autour de la piste d’éducation routière, du simulateur d’alcoolémie,

du stage gratuit au code de la route,
ou encore du simulateur de conduite
de deux roues. Les enfants ont pu
apprendre les gestes et réflexes de premiers secours aux côtés des pompiers et
de Frédéric Lucbernet, Directeur Éducation, Animation, Jeunesse et Sports de la
commune. Les plus grands ont aussi pu
tester leur temps de réaction au freinage,
test auquel a également participé M. le
Sous-préfet Lucien Giudicelli en visite à
Ondres pour l’événement. Enfin, chacun
a pu réviser les fondamentaux du code
des assurances ou apprendre à prévenir
les cambriolages. Une journée de sécurité et de prévention assurément utile et
pleine d’apprentissage, qui s’est achevée
par un exercice de désincarcération de
voiture par les pompiers !

11 novembre : une cérémonie
pour la mémoire, la Paix et la démocratie

Vendredi 11 novembre dernier, se tenait
la Cérémonie du 11 novembre, en souvenir de l’Armistice de 1918 et en hommage
à ceux qui se sont battus pour la France.
Extrait du discours du Maire : « Depuis le
11 novembre 1922, tous les ans, partout
en France, nous célébrons l’Armistice
signé le 11 novembre 1918 à Rethondes
en forêt de Compiègne.
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Chaque année, cette commémoration
célèbre la victoire des alliés face aux
Allemands, mais elle a surtout vocation
à manifester notre attachement à la Paix
et à la mémoire de ceux qui ont perdu
la vie pour la défendre. […] Entretenir la
mémoire de ces citoyens engagés qui
croyaient aux valeurs de la république :
Liberté, Égalité, Fraternité. Entretenir la

mémoire de ces citoyens qui croyaient
que le 11 novembre 1918 se signait
l’armistice de la Der des Der.
[…] Mais la Paix est fragile car si en
Europe occidentale, nous en bénéficions
depuis 71 ans, autour de nous la guerre
gronde encore, au Moyen-Orient ou en
Afrique. La Paix est fragile, car depuis
plusieurs mois désormais, le terrorisme
nous rappelle régulièrement les heures
les plus sombres de notre histoire. La
Paix est fragile, car partout dans nos
démocraties occidentales, le populisme
gagne du terrain que ce soit aux ÉtatsUnis, en Europe et malheureusement
aussi en France. Pour assurer notre
devoir de mémoire et entretenir le souvenir de ces citoyens disparus, plusieurs
fois par an, nous nous retrouvons comme
ce matin, mais nous devons mener
d’autres actions, plus quotidiennes, plus
proches des femmes, des hommes, des
jeunes d’aujourd’hui. C’est le sens de
nombreux projets entrepris (ndlr. Plaque
commémorative, Parcours citoyen…). Je
veux croire que ces actions du quotidien
que nous menons ensemble sauront être
les petits ruisseaux qui feront les grandes
rivières de la mémoire collective, de la
Paix de la démocratie. Vive la République, vive la France.

Chantiers : du nouveau du côté
des chemins de Piron, de la Montagne
et de la future rés. les jardins d’hestia

La seconde phase des travaux d’aménagement du chemin de Piron est en
cours depuis la fin du mois de septembre
2016 et pour une durée de six mois.
Ces travaux ont pour objectif d’effectuer une rénovation générale du tronçon
sud de cette artère dont la voirie était
vieillissante et inadaptée à sa fréquentation actuelle. Sous maîtrise d’ouvrage
de la Communauté de communes du
Seignanx, les travaux ont été confiés
à la SARL Pinaquy de Saint-Martin de

Seignanx. Cette dernière a d’ores et
déjà procédé aux travaux préalables
(abattage et débroussaillage, assainissement, antennes pour les eaux pluviales,
terrassement et empierrement de la
voirie) et réalise actuellement la préparation et la pose des bordures. Du côté
du chemin de la Montagne, les travaux
qui ont débuté le 26 septembre dernier
sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage
de la Commune d’Ondres (transfert de
maîtrise d’ouvrage par convention avec

la Communauté de communes du Seignanx). Ce chantier entre dans le cadre
du projet de quartier touristique, visant
à doter la commune d’un nouveau lieu
de vie (commerces, loisirs, équipements
publics, hébergements touristiques). Les
travaux concernent la voirie, le réseau
pluvial (Colas), les espaces verts (L’ami
des jardins) et l’éclairage public (Sydec).
Les travaux de voirie et réseaux divers
sont en cours de réalisation, le bassin
et les canalisations d’eau potable sont
quant à eux achevés. Enfin, en ce début
d’année 2017, notez que les travaux de la
future résidence Sagec -qui sera située
au niveau de l’actuel Centre technique
municipal et en bordure de l’avenue du 8
mai 1945- débuteront. Des véhicules de
chantier seront par conséquent présents
dans le quartier. Les habitants voisins
seront prochainement informés par le
biais d’un avis aux riverains.

La ville se dote d’une page Facebook officielle !
Si vous êtes « connectés », comme l’on
dit désormais communément, vous aurez
certainement remarqué que la commune
s’est dotée le 9 novembre dernier d’un
tout nouveau canal d’information : une
page officielle Facebook !
Nommée « Ville d’Ondres », elle est
accessible à l’adresse facebook.com/
villeondres/ ou tout simplement en
recherchant Ville d’Ondres dans le
moteur de recherche interne à Facebook.
Cette interface fait directement écho à la
volonté municipale d’apporter l’information communale à chacun d’entre vous,
de la façon la plus adaptée possible,
la plus efficace et la plus écologique.
De plus, ce nouvel outil présente un
avantage, et non des moindres, il peut
dorénavant vous permettre d’interagir
avec l’information de votre commune,
de la commenter, d’aider élus et agents
à faire que ce qui vous est proposé vous
plaise davantage encore, de « liker »
(ndlr. « aimer » ) aussi ce qui est publié
et de partager l’information pour donner
un écho supplémentaire aux événements
municipaux mais aussi à ceux portés par
toutes les associations ondraises, véritable terreau d’une vie locale riche.
Dorénavant, sur cette nouvelle page, et
ce plusieurs fois par semaine, nous vous
informons des événements à venir, des

informations à retenir, de l’actualité de la
commune mais aussi de la Communauté
de communes, de l’actualité des associations. Nous postons des photos du quotidien ondrais et, également, des vidéos.
Depuis votre smartphone, la page Ville
d’Ondres vous propose aussi un bouton
« Appeler maintenant » qui vous permet
de contacter l’accueil de la Mairie en un
simple clic. Dorénavant, vous retrouverez
sur toutes nos affiches un petit QR code

qu’il vous suffit de « flasher » avec votre
smartphone (via une application de lecture
de QR code) pour accéder à notre page.
En complément du site internet
www.ondres.fr, du bulletin municipal et
de tous les autres canaux d’information, la nouvelle page facebook.com/
villeondres/ vient compléter un dispositif
de communication qui se veut cohérent
et adapté à tous les usages.
En espérant qu’elle vous plaise !
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EXPRESSION POLITIQUE

Expression du groupe
de la majorité
Dans la vie politique d’une commune, il
y a des moments où le débat doit savoir
s’effacer, où les prises de position des
uns et des autres perdent leur sens.
Avec le décès brutal de Jean Saubes,
conseiller municipal, nous considérons
que le temps des expressions politiques
doit être suspendu.
Les conseillers municipaux de la majorité
s’associent à l’hommage rendu à Jean

et présentent de très sincères condoléances à sa famille.
Adishatz Jean.
E. Guilloteau, MH. Dibon, D. Mays,
M. O’Byrne, E. Besse, MT. Espeso,
B. Coumes, F. Romero, JM. Mabillet,
I. Chaise, A. Artigas, A. Caliot,
M. Mabillet, I. Leboeuf, P. Bacqué,
S. Mari, A. Desperges, H. Cluzel,
H. Hureaux, V. Vidondo.

Expression des groupes de l’opposition
Groupe « Gauche Alternative »
Jean Saubes nous a quittés
Qui ne le connaissait pas à Ondres? Au
delà de la douleur de sa famille nombre
d’entre nous ont été sonnés lorsque la
nouvelle est tombée.
Ayant décidé de libérer sa parole, il
avait choisi en 2014 de quitter ceux qui
l’avaient marginalisé au sein du conseil
municipal. Il pouvait être fier en repartant
de zéro et contre toute attente, d’avoir
réussi à réunir autour de sa candidature
une équipe dont le score aux élections fut
loin d’être ridicule.

Son bon sens face à la pensée partisane
et démagogue, son franc parler face à la
langue de bois et son intégrité face aux
intérêts personnels faisaient de lui un
personnage singulier au sein du microcosme politique local.
Chaouche à part entière, homme de
terrain connaissant parfaitement notre
commune et ses habitants, Jean outre
sa gentillesse reconnue, savait haut et
fort faire entendre ses convictions. La
foule massée pour un dernier hommage

démontra qu’il méritait le respect que
quelques-uns n’ont pas su lui accorder.
De sa brillante carrière sportive il avait
gardé le fairplay.
On ne le verra plus courir au quatre coins
de la commune comme il en avait l’habitude pour écouter les uns et les autres et
se rendre utile à la demande.
Adishatz Jean, tu vas nous manquer.
Caroline Gueraud-Camy,
Gilles Baudonne.

Groupe « ONDRES AUTREMENT »
Il est des temps où, nous ne sommes plus
politique, nous ne sommes plus opposition majorité, minorité, gauche, droite…
Mais des femmes et des hommes, des
Ondrais !
En hommage à Jean Saubes, nous souhaitons, aujourd’hui, dans cet espace

d’expression qui nous est octroyé, marquer notre minute de silence, notre page
blanche.
Nous garderons de toi l’image d’un
homme passionné, disponible, impliqué.
Tu nous as touchés par ton dévouement,
ton courage et ton altruisme.

Les textes des groupes politiques sont reproduits tels qu’ils parviennent à la rédaction.
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Tu vas nous manquer ! Tu vas manquer
aux Ondrais !
C’est de tout cœur que nous exprimons
nos sincères condoléances à sa famille
et ses amis.
F. Lesca, J-C. Bisone, V. Branger,
R. Laharie, S. Raphanel.

dossier :

LA CITOYENNETÉ CÉLÉBRÉE !
ÉDITORIAL
Les mots qui éclairent le Parcours…
la société, sur l’universalité qui unie les
Êtres, voilà ce que propose humblement le
Parcours citoyen d’Ondres qui sera inauguré le samedi 10 décembre prochain, à
11h en Mairie d’Ondres. Un moment de
rencontre et de partage ouvert à tous afin
de découvrir ce projet novateur.

On dit souvent que les mots ont leur
limite… Qu’ils ne permettent pas toujours
d’exprimer la variété et la complexité des
affaires humaines… Mais parfois, aussi,
les mots ont toute leur importance et
apportent du sens et de la profondeur.
Par leur existence dans notre quotidien,
ils s’impriment en nous et nous rappellent
l’essentiel, offrent de l’écho à des valeurs
qui parfois se perdent, proposent une
solution aussi… a minima ils ouvrent une
porte vers la réflexion.
Réfléchir sur le bien-vivre ensemble,
sur les valeurs les plus importantes de

Le Parcours citoyen, c’est une célébration de la citoyenneté, c’est une fête de
la cohésion sociale. C’est une nouvelle
manière de partir à la découverte de
la ville. C’est un projet pluriel, né de la
volonté des élus ondrais, et du travail des
Conseils des jeunes et des sages.
Autour des mots accueillir, communiquer, créer/agir, diversité, éducation,
engagement, ensemble, futur passé,
partage, rencontre/échange, respect/
tolérance, responsabilité, solidarité et travail, quatorze œuvres d’art ont été créées
par les artistes Ivan Bléhaut et Damien
Auriault. Chacune reprend un de ces
mots et lui donne vie autour de dessins
tout en couleurs qui viennent désormais
agrémenter des espaces emblématiques
de la commune.

Ce ne sont que des mots, mais des mots
qui forment une promenade citoyenne où
il fera bon aller seul, en famille et avec
les enfants pour expliquer aussi à ces
derniers ce que ces « mots de grands »
veulent dire. Être responsable, solidaire,
savoir communiquer, avoir le goût du travail… autant de valeurs qui éclairent des
parcours. Cette célébration de la citoyenneté et des valeurs de la République sera
prolongée par l’installation prochaine, sur
le fronton de la Mairie, du triptyque républicain : Liberté, Égalité, Fraternité.
Nous espérons vous voir nombreux le 10
décembre prochain lors de l’inauguration
officielle du Parcours, soutenu par le
Préfet des Landes, Frédéric Périssat, et
le Sous-préfet, Lucien Giudicelli… Nous
espérons, aussi, qu’il vous plaira… De
l’école à l’étang du Turc, en passant par
le jardin public, le stade et de nombreux
autres lieux de la commune, partez à sa
découverte !
Muriel O’Byrne
Adjointe à la politique de la ville
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Communauté
Dossier à la une
de Communes
Journée nationale
de la laïcité
Depuis cinq ans, et le vote d’une
résolution en ce sens au mois
de juin 2011, le 9 décembre est
chaque année la Journée nationale de la laïcité. Une journée
désormais devenue internationale puisque la Belgique, aussi,
célèbre cet événement. Si elle
était plutôt passée inaperçue
ces dernières années, les tragiques événements qu’a connu
notre pays en 2015 et 2016 ont
malheureusement montré qu’il
était nécessaire de fêter la laïcité
qui fait partie des fondations, des fondamentaux de notre
République.
Pourquoi cette date du 9 décembre ? Tout simplement car
c’est le 9 décembre 1905 qu’a été votée la loi de séparation
de la société civile et de la société religieuse. Une loi privant
l’État de pouvoir religieux et les Églises de pouvoir politique.
Ainsi, la France inscrivait la liberté de conscience et garantissait le libre exercice des cultes pour chacun. Cette loi
marquait aussi la neutralité du service public et l’égalité de
traitement quelles que soient les convictions ou croyances
des usagers.
En somme, la laïcité n’est pas une opinion, mais la liberté
d’en avoir une ou plusieurs, tant que celle(s) ci respecte(nt)
les lois qui régissent l’ordre public. Ainsi, la laïcité, c’est être
égaux et libre, en fraternité et dans le respect des autres et
de la loi.
Face à la triste actualité de ces deux dernières années, il était
important de concevoir un projet citoyen, porteur de sens,
qui permettrait de célébrer la Journée nationale de la laïcité.
Ce sera le cas le 10 décembre prochain avec l’inauguration
du Parcours citoyen et la future installation du triptyque républicain sur le fronton de la Mairie.

Bientôt le triptyque
républicain sur le
fronton de la Mairie !
À Ondres, nous avons une belle façade de Mairie, toute de
pierres vêtue et toujours ornée de fleurs… Mais elle n’a pas de
triptyque républicain : liberté, égalité, fraternité.
Ainsi, afin d’inscrire « sur » la pierre ces valeurs identitaires de
la République française, la municipalité a décidé -en travail
concerté avec les membres du Conseil des jeunes- d’installer
ce triptyque afin de faire rayonner ces valeurs.
Complémentaires du Parcours citoyen inauguré le
10 décembre, ces trois mots -liberté, égalité, fraternité- seront
installés le 9 décembre sur le fronton de la Mairie. Ils seront
sobres et pourront être éclairés dans le cadre de manifestations communales. À découvrir bientôt !
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Inauguration
du Parcours
citoyen d’Ondres

Le samedi 10 décembre prochain à 11h en Mairie d’Ondres,
le Parcours citoyen souhaité par les élus de la ville, et soutenu
par le Préfet des Landes, Frédéric Périssat, et le Sous-préfet,
Lucien Giudicelli, sera officiellement inauguré. Un rendez-vous
qui célèbre la citoyenneté auquel toute la population est conviée.
Le Parcours citoyen… Qu’est-ce que c’est ? Fidèles à leur
volonté de favoriser le bien-vivre ensemble et de permettre une
qualité de vie ondraise attrayante, les élus de la municipalité ont
toujours eu à cœur de mettre en place des projets qui placent
le citoyen au cœur du quotidien de sa ville. Cette ambition s’est
déjà matérialisée avec la mise en place d’un Conseil des jeunes
et d’un Conseil des sages. Aujourd’hui, elle se perpétue avec
la création d’un projet innovant : le Parcours citoyen d’Ondres.
Une nouveauté qui célèbre la citoyenneté, à l’heure où cette
notion est au cœur des débats, et où il est important de rappeler
les valeurs de la République, des valeurs humanistes.
L’idée qui sous-tend le projet du Parcours citoyen est donc de
replacer les valeurs de citoyenneté et plus largement du bienvivre ensemble, de la cohésion sociale au cœur de l’espace
public. Installer les valeurs universelles de travail, de communication, de solidarité, d’éducation, de partage, de responsabilité… au cœur de notre ville, pour mieux les faire vivre, leur donner de l’écho. Pour ce faire, les Conseils des jeunes et des sages
ont été sollicités ; ainsi que des artistes, Ivan Bléhaut et Damien
Auriault, qui ont été missionnés afin de traduire en œuvres d’art
les mots choisis par les deux Conseils.
De l’école à l’étang du Turc, en passant par le jardin public, le
stade et de nombreux autres espaces à valoriser de la commune, vous trouverez désormais
des œuvres d’art autour des mots
accueillir, communiquer, créer/agir,
diversité, éducation, engagement,
ensemble, futur passé, partage, rencontre/échange, respect/tolérance,
responsabilité, solidarité et travail.
Quatorze panneaux au total qui vous
invitent à une promenade citoyenne,
seul(e) ou en famille. L’inauguration
du 10 décembre sera l’occasion de
découvrir les œuvres. Le Parcours
citoyen sera aussi décliné sur le site
internet de la commune et par le
biais d’un flyer qui vous guideront
tous deux dans les rues ondraises
afin de partir à sa découverte…
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Communauté
de Communes
Courses du Seignanx 2016 :
sous la brume mais avec entrain !
de la course 10 km sont, dans l’ordre,
Anthony Pereira, Ludovic Lafargue et
Robert Labiste. Les vainqueurs de la
course 15 kilomètres sont, quant à eux,
Javier Delgado, Serge Ducournau et Thomas Chaubadindeguy. Si elle n’est pas
présente sur le podium, la gente féminine
n’a pas démérité non plus avec de bons
chronos, notamment pour l’Espagnole
Alejandra Arribas. Les enfants, eux aussi,
ont pu participer à leur course de 2 kilomètres, non chronométrée. Félicitations
à tous !

Pour cette 25e édition des Courses du
Seignanx, organisée par l’Office de tourisme du Seignanx en partenariat avec
la Communauté de communes, le temps
n’était pas vraiment de la partie… mais il
en fallait quand même un peu plus pour
dissuader les amateurs de course à pied
et entamer la convivialité de l’événement.
Ainsi, les Courses du Seignanx se sont
tenues le 30 octobre dernier sur les rives
de l’Adour, à Saint-Barthélemy, et ont

rassemblé cette année 123 participants,
dont quasiment 65% n’avaient jamais
participé à cette course. Parmi eux, plus
de 54% des coureurs ont choisi la course
de 15 km contre un peu plus de 45% ont
opté pour la course de 10 km. Parmi les
participants, une grande majorité provenait des Landes, parfois de villages reculés, un peu du Pays Basque et du Gers
et quelques personnes espagnoles. Du
côté des meilleurs temps, les gagnants

Le Seignanx au rendez-vous
des Portes Ouvertes !
Le 5 novembre, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de la
Communauté de communes du Seignanx
(extension et réhabilitation de la maison
Clairbois à Saint-Martin de Seignanx),
les habitants du Seignanx ont suivi avec
beaucoup d’intérêt l’opération Portes
Ouvertes. De 10h à 17h, près de 250 personnes sont venues à la rencontre des
élus et des agents de la collectivité. Ils
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ont découvert ainsi la réalité des missions
de la collectivité en matière de développement économique et touristique, de
logement et d’habitat, d’urbanisme et de
structuration du territoire, de préservation de l’environnement, d’action sociale,
d’animation culturelle.
Les échanges ont été très riches, avec
des personnes très demandeuses d’informations. Un dialogue de proximité

très constructif pour témoigner de l’engagement des élus et des personnels
sur des actions qui ont un impact direct
et concret, au quotidien, pour dire par
la preuve que la Communauté de communes du Seignanx est une collectivité
vivante, sur un territoire pertinent et
attractif, avec un projet et des ambitions
pour l’avenir.
Le temps officiel de l’inauguration a permis au Président Éric Guilloteau, entouré
des membres de l’exécutif et des élus du
territoire, de couper le ruban tricolore,
en présence du premier Président de
la Communauté Jean-Louis Rouet, du
député de la circonscription Jean-Pierre
Dufau, du Vice-Président du Conseil
départemental Jean-Luc Delpuech, des
Présidents des Communautés de communes voisines, Eric Kerrouche pour
Macs et Pierre Ducarre pour le Pays
d’Orthe, et des nombreux partenaires de
la Communauté.

jeunesse
& sport
Et de deux pour les Rencontres
de la communauté éducative

Le vendredi 23 septembre dernier,
le réfectoire de l’école élémentaire

d’Ondres accueillait la seconde édition
des Rencontres de la communauté

éducative. Un moment d’échange initié
par la municipalité avec pour ambition
de faire se rencontrer en un seul et
même lieu -et en début d’année scolaire- les parents, les acteurs du scolaire
et du périscolaire. Et le pari est réussi !
De 18h à 20h, les parents d’enfants
scolarisés à Ondres étaient présents
pour parcourir les différents stands
et rencontrer toutes les équipes dans
une ambiance conviviale propice à de
faciles échanges. Certains des participants ont mis en exergue, ce soir-là, le
côté rassurant de cette initiative qui permet de mieux comprendre le quotidien
de son enfant à l’école et de « mettre
des visages sur des noms ». Ces Rencontres se sont terminées autour d’un
verre de l’amitié.

Un automne animé à la crèche et au LAEP
Le vendredi 14 octobre dernier, aux premières heures de la matinée quand les
yeux sont encore un peu engourdis et les
estomacs voraces, l’atrium de la crèche
d’Ondres accueillait de nombreux très
jeunes enfants et leurs parents le temps
d’un petit-déjeuner en présence du personnel de la crèche, du Maire d’Ondres
Éric Guilloteau, de Marie-Hélène Dibon 1re
Adjointe et Adjointe à l’Enfance, Éducation et Jeunesse, et de Frédéric Lucbernet, Directeur Éducation, Animation, Jeunesse et Sports. Un petit-déjeuner sous le
signe de la rencontre et de l’échange pour
un moment qui a pour ambition de créer
ou renforcer les liens, et de permettre
ainsi à chacun d’échanger facilement
avec tous les acteurs communaux du
domaine de la petite enfance. Et cet esprit

était le même, le samedi 19 novembre
dernier au matin, lors des portes ouvertes
du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents).
À cette occasion, habitués et personnes

découvrant la structure se sont croisées,
autour d’un café ou de jeux avec leurs
enfants, échangeant ainsi leurs expériences et leur connaissance du lieu.

Maison des jeunes : des séjours…et du sens
Après un séjour à la grotte de la Verna
(intégrant de la spéléologie) ainsi qu’à
Iraty pendant les vacances de Toussaint où les jeunes participants ont
pu développer leurs connaissances
en matière de nature et notamment
de champignons... Après ceux également organisés pendant l’été (Puy du

Fou, Baudreix, Libourne)… La Maison
des Jeunes est en train de préparer
de nouveaux séjours pour la jeunesse
ondraise en 2017 ! Des séjours… et du
sens ! Chacune des propositions faites
a en effet pour ambition -par le biais des
destinations et activités sélectionnéesde permettre à la jeunesse de découvrir

l’environnement qui les entoure, de
gagner en autonomie et ainsi de bien
grandir, mais également de développer
leur faculté à être ensemble autour
des valeurs de respect et d’ouverture.
Des thèmes, véritables clés de voûte
des séjours à venir… et à découvrir
prochainement !
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jeunesse
& sport
Le film de l’éducation célébré à Ondres

Mardi 22 novembre dernier, Ondres
accueillait pour la toute première fois une
étape des Échos du Festival européen du
film d’éducation ! Les Échos du Festival

européen du film d’éducation, ce sont
les versions locales et décentralisées
du Festival national du film d’éducation,
événement né en 2005 à Évreux. Ces

rendez-vous sont mis en place par les
CEMÉA depuis 2008, en coorganisation
avec des collectivités locales. Leur vocation ? Présenter, en entrée libre, des films
qui racontent des histoires d’éducation
autour de thématiques d’actualité fortes
en symboliques, en s’adressant aux spécialistes, enfants, jeunes et parents ; et
en proposant des projections suivies de
débats. Ainsi, cette année, la commune a
accueilli une projection tout public et des
rendez-vous pour les scolaires (74 enfants
au total ont participé), aux côtés des communes de Biarritz et Mouguerre. À Ondres,
salle Capranie, c’est le film « Superman
n’est pas juif (… et moi un peu) » qui a été
présenté au public. Projection suivie d’un
débat qui a permis d’aborder les thèmes
de la différence, de la tolérance aussi, si
importants pour bien vivre ensemble !

On troque « solidaire » au Centre de loisirs !
Vendredi 18 novembre, de 18h30 à 20h, il
y avait de l’animation au Centre de loisirs
d’Ondres… Et pour cause, le lieu organisait son Troc solidaire ! Le concept ?
Inviter les personnes en possession de
vêtements pour enfants de 3 à 12 ans
et de jouets/jeux en bon état à venir
les troquer. Nul échange d’argent sur
place, le principe était bien celui du troc,
de l’échange d’articles en fonction des
besoins de chacun. Une belle initiative
économique et écologique, qui s’oppose
à la surconsommation et l’achat systématique du neuf là où l’on sait que les
enfants abîment et se lassent des jeux.
En prime, à l’issue de la soirée, les objets
non troqués seront donnés à des associations venant en aide aux réfugiés.

Un premier rendez-vous réussi
pour le Service municipal des sports !
Dans le cadre des activités proposées
par le Service municipal des sports,
tout récemment créé, un premier rendez-vous avec les adolescents de la
commune s’est tenu le 17 novembre
dernier, au Complexe sportif Larrendart. Douze jeunes avaient répondu
présent afin de passer une après-midi
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sportive et découvrir le dodgeball, un
sport dérivé de la balle au prisonnier
qui se pratique avec plusieurs ballons
(le but est de neutraliser l’adversaire
en le touchant avec un ballon ou en lui
interceptant). À 17h, quand sonnait la
fin de cette après-midi sportive, tout
le monde était visiblement conquis

par cette discipline innovante qui
demande à la fois concentration,
précision, rapidité, et adresse afin de
remporter la partie ! Les ados n’ont
pas hésité à mouiller le maillot et
se sont déjà donné rendez-vous les
mercredis suivants pour renouveler
l’expérience !

VIE LOCALE
Le renouveau des Bergers du Seignanx !

Les Bergers du Seignanx ont eu leur
1re Assemblée Générale ordinaire le 05
novembre dernier. Cette AG a permis de
faire le bilan de la 1re année de démarrage
en tant qu’association indépendante et
surtout de présenter les nouveautés et
les nombreux projets. Traditionnellement
innovant, le groupe chaouche va continuer à travailler sur plusieurs sujets qui
ont fait sa réputation : des spectacles
dynamiques, une musique entraînante
et des activités sportives spectaculaires,
très suivies par les médias.
Un nouveau spectacle ! Avec la perspec-

tive des 40 ans du Groupe fin 2018, la
créativité artistique bat son plein chez les
bergers, pour qu’un nouveau spectacle
innovant voie le jour, avec comme objectifs : être original, surprendre et partager
du plaisir avec le public ! D’ailleurs, pour
découvrir ou redécouvrir le fabuleux
spectacle « Les Seigneur des agneaux »
qui avait été réalisé à l’occasion des
30 ans du Groupe, nous organisons une
projection gratuite et ouverte à tous à
CAPRANIE le samedi soir 10 décembre.
Pour des échanges culturels extraordinaires ! C’est avec fierté que nous

portons haut les couleurs d’Ondres et
du Seignanx, lorsque nous animons des
fêtes ou que nous partons en voyage
dans des festivals en France et à l’étranger ! L’accueil y est toujours exceptionnel
et les échanges culturels intenses et très
enrichissants pour les jeunes … et les
moins jeunes du groupe ! Nous étudions
déjà nos voyages pour 2017 et 2018 !...
Les échasses : c’est un vrai sport ! Le
prochain grand projet sportif : le 2e Tour
du Seignanx en échasses ! Notez bien les
dates : les 29, 30 avril et 1er mai 2017 !
Demandez le calendrier 2017 des bergers du Seignanx ! Pour marquer notre
renouveau et notre empreinte sur notre
territoire du Seignanx et d’Ondres en particulier, nous avons réalisé un calendrier
2017 très original de 16 pages, avec des
photos où nous mettons en scène, avec
nos échasses, les activités de nos partenaires artisans et commerçants locaux. À
découvrir et à apprécier sans modération
pour la modique somme de 5 €, destinée
à soutenir notre activité ! Pour avoir un
calendrier : nos échassiers passeront
dans les quartiers pour les distribuer d’ici
Noël, ou tout simplement, n’hésitez pas à
nous contacter !
http://www.les-bergers-du-seignanx.fr/

À la découverture de l’association
Waves for water !
En septembre 2015, cinq Ondrais ont
créé une antenne locale de Waves for
water, association ayant contribué à donner accès à l’eau potable aux populations
défavorisées de 27 pays. L’association
ondraise souhaite intervenir au Cambodge, dans le village de Peak Kantiel.
700 habitants y vivent dans des maisons
sommaires flottant sur un immense lac
: le Tonle Sap. Boire son eau contaminée provoque des fièvres, diarrhées et
dysenteries qui peuvent être mortelles
pour les enfants. La solution existe sous
forme de kits de traitement d’eau qui
filtrent toutes bactéries et protozoaires.
Avec l’aide d’un partenaire local, Waves
for water veut en équiper tout le village.
Pour récolter des fonds, l’association a
entre autres organisé une soirée salle
Dous Maynadyes cet été. Elle a regroupé

100 personnes à l’apéritif et plus de 70
au repas. Le public a été très réceptif à la
cause comme aux démonstrations de filtrage, et plusieurs dizaines de personnes
ont déjà contribué financièrement. 10 €
permettent de donner accès à l’eau

potable à une personne pendant 10 ans,
et chaque don est déductible des impôts
à 66 %.
Informations sur www.wavesforwater.fr,
ou auprès des membres du bureau
(06 29 65 62 17).
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Vie locale
vie
Auto rétro du Seignanx :
le patrimoine automobile célébré !
Le 18 septembre, sur le fronton de la ville,
étaient exposés de très jolis modèles de
voitures anciennes ! Dans le cadre des
Journées nationales du Patrimoine, c’est
la toute récente association ondraise
nommée Auto rétro du Seignanx qui
organisait une exposition de véhicules
anciens accompagnée de panneaux

explicatifs. Parmi les modèles exposés :
Citroën B2 de 1922, Citroën C4 de 1930,
Traction de 1954, 2CV Charleston ,
Simca 5 de 1937, 4CV de 1953, Peugeot
301 de 1936 et plein d’autres encore.
Ce rendez-vous a réuni de nombreux
visiteurs, amateurs et amatrices de belles
voitures. Une jolie réussite !

La Semaine bleue a réuni petits et grands !

Du 1 er au 7 octobre dernier, la ville
d’Ondres a vibré au rythme des animations prévues dans le cadre de la
Semaine bleue ! Tout a débuté, d’abord,
par une exposition « Super citoyen »
tenue à la salle Capranie. Un rendezvous qui rappelait les notions de citoyenneté et la place importante de chacun

dans la société et qui a réuni toutes les
générations… Le ton était donné… et
l’objectif atteint ! Pour rappel, la Semaine
bleue -semaine nationale des retraités
et personnes âgées- est un événement
initié en France depuis 1951. Il a pour
vocation de créer un moment privilégié
à destination des plus âgés d’entre nous
mais aussi de sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Ainsi, cette
année, l’événement avait pour thématique « À tout âge : faire société ». C’est
donc tous ensemble, toutes générations
confondues que la Semaine bleue a été

célébrée à Ondres, grâce aux actions
conjointes de la commune, du CIAS du
Seignanx et des associations locales.
Que ce soit le temps d’un jeu de société
lors de la soirée ludothèque intergénérationnelle tenue le 7 octobre au Centre de
loisirs… le temps de la projection du film
d’animation « Là-haut » au Foyer… ou
de moments d’initiations au tricot avec
les scolaires… Petits et grands, jeunes
et moins jeunes, ont appris ensemble de
la spontanéité des uns et de l’expérience
des autres, et ont partagé avec sourire et
envie. Pari réussi pour une semaine dont
ils se souviendront !

Les amateurs de belote
n’ont pas « fait l’impasse » sur le tournoi du COS
À la mi-octobre, tandis que les soirées
commençaient à devenir plus fraîches,
rien de tel qu’un tournoi de belote pour
sortir, se divertir, gagner (car les organisateurs offraient même des cadeaux aux
équipes les moins bien classées) sans
risquer le premier rhume de l’automne !
Et les amateurs de ce jeu de cartes ne
s’y sont pas trompés… Pour une première édition du Tournoi de belote du
COS, c’était une belle réussite avec la
participation de quelque trente équipes,
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toutes plus motivées les unes que les
autres. C’est donc dans une ambiance
bon enfant, mais néanmoins empreinte
de l’esprit de compétition, que la soirée
s’est déroulée jusqu’à minuit révolu.
Après la concentration, le choix des
atouts, les belotes et re, l’heure a été au
tableau final avec l’annonce des vainqueurs. C’est ainsi que deux beaux lots
ont été remportés par l’équipe la plus
méritante (cf. photo d’illustration), mais
les autres n’étaient pas en reste. Tous les

participants, même les novices et moins
bien classés, sont repartis avec un lot,
souvent issu du terroir local. À refaire !

Les dernières nouvelles d’ECLAT
Je pense que vous ne me tiendrez pas
rigueur d’emprunter quelques vers à
Victor Hugo :
Voici que la saison décline,
L’ombre grandit, l’azur décroît,
Et comme un blanc flocon de neige,
Petit à petit, l’été fond.
Avec l’arrivée de l’hiver, et comme l’an
passé, ECLAT a participé à la Semaine
Bleue en direction de ceux qui sont à
l’automne de leur vie… Nos Quilhayres
ont fait jouer aux quilles des « vieillots »
du FEPO et des « jeunots » du Centre de
Loisirs, avant que quelques Cantayres
ne parviennent, bon gré mal gré, à faire
fredonner « Se canti » à une dizaine de
pitchouns de la maternelle. Par contre
les deux concerts aux EHPAD ( Boucau - La Gargale et Tarnos-Mapad) qui
ont mobilisé chaque fois plus de vingt
Cantayres, étaient bien dans le thème
des Semaines Bleues et ont connu un
franc succès… En ce début novembre, et
malgré la peine des Eclatés à l’annonce
de la perte de Jean Saubes, que plus de
30 chanteurs ont accompagné dans son
dernier voyage, la vie continuait . Une
quarantaine de cantayres, quilhayres et
amics ont effectué leur pèlerinage annuel
dans les bodegas de la Rioja, avant de
se retrouver le 19 novembre dernier pour
fêter Ste Cécile, un concert qui a connu

une affluence encore jamais atteinte
jusqu’à ce jour (plus de 270 spectateurs)
pendant que Miquèu Baris « lou noste
meste » de Gascon, fait profiter les TAPS

de ses talents de conteur et de « prof »
jusqu’à la fin de l’année.
Retrouvez ECLAT sur le blog eclat.hautetfort.com

CSF : création d’une cellule
d’accueil pour les aidants

La Confédération Syndicale des familles
met en place une cellule d’accueil pour
les aidants des personnes atteintes de
pathologies dégénératives du cerveau
nerveuses et musculaires (type Alzheimer). Ce lieu d’écoute et d’information
est destiné à leur apporter soutien, et
aide psychologique. Ces entretiens

personnalisés, à caractère tout à fait
confidentiel, sont assurés par une équipe
de bénévoles de la Confédération Syndicale des Familles et le docteur Bernard
Suberbie-Maupas, guidés par un grand
respect de la sensibilité de chacun.
Ils s’effectueront sur rendez-vous en
appelant au 05 59 45 25 92. Le docteur
met bénévolement à disposition ses
longues années d’expérience professionnelle dans ce domaine, auprès des
accompagnants désireux de trouver un
réconfort et un soutien moral. Selon les
difficultés et les besoins exprimés par les
aidants, ils seront conseillés et orientés
si nécessaire vers des professionnels
de santé susceptibles de les épauler.
En fonction des demandes, des ateliers
communs seront mis en place afin de

permettre à toute personne confrontée à
ces pathologies de retrouver la sérénité
et l’envie de lutter contre la fatalité. Ce
lieu de partage, d’échange d’expériences
et d’écoute réciproque vise à encourager
l’expression ouverte des sentiments, des
épreuves et des émotions rencontrées
par les intéressés (tristesse, peur, colère,
etc.) afin de rompre et de réduire notamment l’isolement psychosocial souvent
générateur de grande souffrance. Au
cours du premier semestre 2017, à
une date restant encore à définir, une
après-midi d’information et d’échanges
informels sera organisée. Le thème portera sur ces pathologies dégénératives
de type Alzheimer et éventuellement
les moyens de prise en charge des personnes âgées.
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Vie locale

La pinhèra de la Laguibe

Notre Pinhéra de la Laguibe, on le
sait, est une femme qui n’a pas froid
aux yeux ! Après avoir ébahi les spectateurs, sauteurs et autres membres
de l’arène cet été à l’occasion des
courses landaises (en réalisant un
splendide saut périlleux au-dessus
de la coursière)… elle réitère et se
lance avec enthousiasme dans le jeu

de quilles. Il faut dire que, d’après
les rumeurs, notre Landaise serait un
peu chauvine quant à ses origines et
porterait fièrement les traditions du
département qui l’a vu naître ! Pas
étonnant qu’elle se passionne pour
un jeu traditionnel gascon. Ni une,
ni deux… et ce devant les enfants
enthousiastes venus s’essayer aux

quilles lors de la Semaine bleue,
la Pinhèra saisit un bon maillet (et
attention, pas une demi-portion pour
ceux qui n’ont pas de bras), prend
un bon élan et s’arrête au pas de tir
pour lancer le projectile via un habile
lancé à l’endroit ! Nous vous laissons
deviner la suite… Avec la Pinhèra, ça
déquille !

Root Spirit a ravi les amoureux des vinyles
Vendredi 4 novembre dernier à la salle
Capranie, l’association Root Spirit
organisait la toute première édition de
son concept de soirée, tenue en partenariat avec la Mairie d’Ondres : la Vinyl
Party ! L’idée ? Réunir des DJs autour
d’un bal populaire précédé d’un vide
vinyl. Pour une première mouture (et
malgré un temps très capricieux) les
adhérents de l’association, les amou-

reux de musique et les passionnés
de vinyles ont répondu présents ! La
soirée, où l’on a pu découvrir de nombreux titres de styles épars (afro beat,
latin soul, funk, rythm and blues ou
encore du ska) et où la piste de danse
était animée, a ainsi duré jusque tard
dans la nuit. À n’en pas douter, une
prochaine édition sera organisée dans
les mois qui viennent…

Un nouveau bureau à la FNACA
Le 10 novembre dernier, la FNACA tenait
son assemblée générale annuelle. Après
le compte rendu moral, puis financier de
la structure donnée par le trésorier, il a été
procédé à l’élection du nouveau bureau.
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Ainsi, le président reste René Audonnet,
son secrétaire Claude Panizzoli. Les
trésorier et trésorier adjoint sont respectivement Francis Rembert et Maurice
Laclau. Quant aux 1er, 2e et 3e porte-dra-

peaux, ce sont Claude Panizzoli, Bernard
Mouchet et Michel Testemale. Chacun
était présent pour un moment de recueillement lors de la dernière cérémonie du
11 novembre (cf. article page 10).

Ça bouge dans toutes les sections du FEPO !
adéquation avec la société britannique,
nous nous sommes abonnés à deux
périodiques adaptés aux deux niveaux,
empruntables par les membres pour les
lire tranquillement chez eux.

Pour le groupe des sportifs du Foyer : le
Foyer et en particulier les membres des
Sections Cyclo et Randonnée tiennent
à exprimer toute leur tristesse après le
décès de l’un de leurs adhérents Jean
Saubes.
La section Gym-kiné fonctionne le jeudi
de 14 à 15h : la reprise s’est bien effectuée, il y a 28 inscriptions avec un gros
noyau de fidèles et quelques nouveaux,
2 intégreront en janvier.
La section Volley, en ce début de saison,
a fait le plein de nouvelles recrues avec
9 nouveaux joueurs dont 3 filles ! Ce qui
porte les effectifs à 16 et permet d’assurer des entraînements conviviaux.
La section Yoga a débuté mi-septembre
avec 30 adhérents, à raison de deux
séances par semaine : le mardi de 9 h
à 10 h 30 avec Jackie et le vendredi de
10 h à 11 h 30 avec Maitexu. Durant ces
séances d’une heure et demie, chacun se
concentre sur son bien- être pour trouver
le calme, la paix intérieure et la souplesse
du corps.
Pour le groupe des seniors du Foyer :
en ce début d’année, les activités n’ont
cessé de se succéder pour la plus
grande satisfaction de tous. Dès le mois
de septembre, 25 adhérents se sont
envolés pour l’Écosse où ils ont pu tout
à loisir s’émerveiller devant les grands
Lacs (sans y apercevoir le monstre du
Loch Ness) les paysages des Highlands
ou simplement devant le berceau du
Golf mondial de St Andrew… À peine
rentrés, ils ont eu le plaisir d’effectuer
une Sortie Palombes (sans les voir) à
Aincille. Ils ont pu se remémorer leur
voyage en Camargue avec la projection
d’un Diaporama réalisé par Jean-Pierre…
Mais déjà ils se préparent, au lendemain
de l’Assemblée Générale du FOYER,
aux traditionnelles activités du Téléthon
avant la « Grande fête de Noël » qui
aura lieu comme chaque année dans la
grande salle de Capranie le vendredi 9
décembre.

Pour le groupe Culturel du FOYER : la
section Théâtre propose une idée de
cadeau originale pour Noël des Stages
pour les enfants de 8 à 10 ans (même
si ceux-ci ne sont pas adhérents du
FEPO). Ces stages qui se dérouleront à la
salle Capranie, seront animés par la Cie
Hecho en Casa (animatrice Anaïs). 25 €
les 2 jours : 20 et 21 décembre 2016 - 4
et 5 mars 2017 - 18 et 19 mars 2017. Les
enfants peuvent participer aux 3 stages.
Inscription auprès de Josiane Jazet
05 59 25 57 95.
La section Anglais du FEPO est animée
avec dynamisme et bonne humeur par
Agnès Molitor. Cette année il n’y a que
deux niveaux de cours par semaine (le
niveau du lundi matin avec son très faible
effectif a fusionné avec le groupe du
mardi soir). Ce groupe est composé de
4 retraités et de 6 « quadras », l’assiduité
est plus aléatoire compte tenu du fait
que la majorité des participants ont une
activité professionnelle. Comme depuis
quelques années, nous maintenons
les sorties cinéma en VO sous-titrée.
Nouveauté : pour compléter notre mini
bibliothèque et pour mieux rester en

Du côté des fleurs, depuis 3 ans, la section Art Floral du F.E.P.O vous propose de
développer votre sens artistique au travers de la réalisation de bouquets et compositions florales. Cette année, les cours
d’art floral, toujours encadrés par Céline
Berthelot, notre fleuriste locale (Gaia),
proposent l’utilisation d’un certain
nombre de techniques nouvelles pour
confectionner avec art de magnifiques
compositions. Tout nouvel adhérent
est bienvenu, ces cours ne nécessitant
aucune connaissance particulière puisque
Céline guide pas à pas chaque participant
dans sa réalisation. Venez tester notre
cours spécial fêtes de fin d’année : jeudi
15 décembre à 12h30 ou à 19h ! Ajoutez
une touche fleurie à votre décoration de
Noël ! Vous serez alors fièr(e)s de dire «
c’est moi qui l’ai fait ! ». L’année 2017 sera
rythmée par la composition du bouquet
de la Saint-Valentin, par vous messieurs,
ainsi que l’atelier « fête des grands-mères
» durant lequel vous êtes conviés à partager ce moment avec vos enfants et
petits-enfants. Vous souhaitez faire un
cadeau original ? Vous pouvez offrir une
participation à un cours d’art floral du
FOYER à l’aide de bons cadeaux valables
6 mois. Rapprochez-vous de notre partenaire GAIA. Floralement Vôtre !
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économie
L’Atelier Nature : un nouvel espace
beauté et bien-être à Ondres

Le 4 novembre dernier, un tout nouvel
espace de beauté et de bien-être tenait son
inauguration officielle à Ondres : l’Atelier
Nature ! Situé en lieu et place de l’ancien
institut Sun Océan (à côté de Carrefour
City), l’espace a été totalement repensé en
termes de vocation et d’aménagement par
Sandra, sa gérante, et les différents partenaires qui y ont désormais installé leurs
activités. L’Atelier Nature comprend ainsi
un pôle beauté, où vous retrouvez tous les
soins esthétiques proposés par le passé
(esthétique, soins, bronzage…), et un pôle
équilibre, orienté bien-être avec des praticiens exerçant dans pas moins de huit
disciplines différentes et complémentaires.
Complémentarité… Voici bien le maîtremot de ce nouvel espace qui, en très peu
de temps, a conforté les anciens usagers et
gagné une nouvelle clientèle. Pour causes !
L’offre est large, professionnelle bien sûr,
et cohérente. Outre vous faire chouchouter
du visage aux pieds, vous pouvez désormais expérimenter le reiki et l’hypnose,

la naturopathie, l’expertise d’une diététicienne nutritionniste, le koho shiatsu, la
réflexologie plantaire, la psychologie, la
psychologie dans le monde du travail et la
kinésiologie. De quoi passer un moment
privilégié de détente et de bien-être, et
même soulager certaines pathologies.
Nous souhaitons donc une belle réussite
à chacun de ces professionnels dans
cette nouvelle aventure qui ajoute de nombreuses prestations, et non des moindres,
à notre commune. Vous retrouvez toutes
les informations de l’Atelier Nature sur leur

Yon Évasion, l’agence de voyage ondraise
Début novembre, c’est dans un tout nouveau commerce que
nous partions à la rencontre de Yon et Jérémie, de l’agence
de voyage Yon Évasion. Installée sur la RD 810, en lieu et
place du café qui faisait face à l’ancienne Poste d’Ondres,
l’agence invite dès l’entrée au voyage : des couleurs bleu
turquoise, camel, gris renvoient des odeurs de safran ou bien
aux reflets de lagons thaïlandais. La décoration, elle aussi, a
été savamment travaillée… En somme, dès le pas de la porte,
vous voyagez… et l’expérience et l’expertise de Yon et Jérémie finissent de dresser le tableau, ou la carte, c’est selon !
Ouverte depuis le 1er octobre, l’agence a déjà ses premiers
clients satisfaits. Le service proposé est pratique, rapide, professionnel. Nos deux experts écoutent, cernent les profils et
les envies, puis y répondent. Pour un vol sec, une escapade
d’un week-end, un voyage à la carte, un projet de groupe,
une croisière… tout est possible, les tracasseries de l’organisation en solitaire d’un voyage en moins ! Yon Évasion vous
offre un accueil, une écoute, du conseil, une sécurité et de la
sérénité. Que demander de plus ? Informations sur place et
découvrez aussi leur site www.partirdebiarritz.fr.

Studio Etika, com éthique
Du côté du service aux professionnels et particuliers en
termes de communication, il y a aussi du nouveau sur la commune d’Ondres ! En effet, l’agence de communication Etika a
été créée au printemps dernier. Fondée par Benjamin Lamure
et Julien Burgard, cette nouvelle société combine éclectisme
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site internet : www.lateliernature-ondres.fr.
Les praticiens qui vous reçoivent : Magali
Vachet pour le reiki et l’hypnose, Fanton
Sabine pour la naturopathie, Marina Larzabal pour la diététique, Glenda Piccardo
pour la koho shiatsu, Alain Barcos pour
la réflexologie plantaire, Nathaly Escolano pour la psychologie, Céline Larcebal
(Psymonjob) pour la psychologie dans le
monde du travail, et Chryslène Gaillard
pour la kinésiologie. Leurs champs d’expertise et leurs téléphones directs sont sur
le site internet.

des prestations (réalisation de sites web, de logos, de chartes
graphiques et de tous supports de communication), professionnalisme et expérience de ces fondateurs (en graphisme,
photographie, rédactionnel, web, et imprimerie), valeurs
professionnelles (d’où le choix d’Etika, éthique en basque),
diversité des clients (professionnels et particuliers) et adaptation des propositions à tous les besoins. L’entreprise propose
même des packages de communication « tout en un », idéal
pour la sérénité des clients qui n’ont plus à multiplier les
prestataires ! Pour vos projets communication, rendez-vous
sur www.studio-etika.fr.

Découvrir le shiatsu avec Nathalie Lesburguères
Dans nos sociétés où tout va de plus en plus vite, le besoin
de se détendre, de souffler, de gagner en équilibre peut
devenir vital ! Ainsi, Nathalie Lesburguères propose depuis
avril 2016 à Ondres ses services de praticienne en shiatsu et
en soins énergétiques (reiki). Deux disciplines qui permettent
de soulager comme de prévenir, d’améliorer ou de maintenir
sa santé en réintroduisant un équilibre entre le physique,
le mental et l’émotionnel. Formée et diplômée dans des
écoles et instituts reconnus, Nathalie via le shiatsu peut, par
exemple, vous aider à réduire la fatigue, le mal de dos, les
tendinites, les problèmes de digestion, le stress, les maux de
tête, l’insomnie, les angoisses et bien d’autres maux de notre
temps. Elle consulte à son cabinet, rue Les Cases dou lac.
Vous retrouvez toutes ses prestations sur son site shiatsu.
eklablog.com.

CULTURE
Lo gascon en partaTge
Lo « s’avèi sabut » n’es pas a véner
1
Mantun com jo qu’es anat a la hèira,
Qu’a galopat de capsús, de capvath,
Labrit, Susan, Lencoac e Labohèira,
Mugron, Monthòrt, petit o gran marcat.
Qu’èi vist crompar, marcandejar e véner
Çò qui a bon gost e medish çò qui pud,
Causas de tot, maishant o bon a préner,
Mes en nat lòc n’i a « s’avèi sabut ! »

Abans-díser : Uèi, qu’am tornat trobar ua
vielha canta escrivuda dens las annadas
1930 preu Doctor d’Uzer, de Bascons, e
cantada preu Renat Duró, chafrat lo Ninet
de la Güèita. Que’s cantava sus un aire fòrt
de mòda d’aqueth temps, hèit preu « Perchicòt », autament dit preu Lucien Boyer
en persona, « Le béret ».

LEXIC
anar (ana) : aller
aut (aout) : autre
bèra-mair (bère-may) : belle-mère
béver (beube) : boire
cantar (canta) : chanter
capsús (capsus) : est (point cardinal)
capvath (capbat) : ouest
causa (caouse) : chose
chafrat (chafrat) : surnommé
çò qui (so qui) : ce qui
cocut (coucut) : coucou
com (coum) : comme
com cau (coum caou) : comme il faut
còp (cop) : fois
corsa (course) : course
costat (coustat) : côté
crabòta (crabote) : chevrette
créder (creude) : croire
cridar (crida) : crier
crompar (croumpa) : acheter
cuenta (coueunte) : affaire
dehens (deheuns) : dedans
dehòra (deuhore) : dehors
digun (digun) : personne
elector (eulectou) : électeur

2
Que’n cromparé l’elector, praube pire,
Lo qui a credut que lo son deputat
Èra com cau, e qui lo veid, de tira,
Un còp nomat, anar d’un aut costat.
N’i auré pas de maishants maridatges
On tròp sovent vien cantar lo cocut,
Ni bèra-mair escarniosa e sauvatja
S’avèn podut crompar « s’avèi sabut » !

L’escarturòt lèu en dehens que’s vira,
Mes que’s receb un mac sus l’òs qui pud,
En tortejant, que s’escapa e sospira :
« Qu’èra en dehòra, òc ben, s’avèi sabut ! »
4
Mitat perit en tornant de las vrenhas,
Que’m soi anat trobar lo medecin.
Que m’a sondat l’estomac e las venhas,
E que m’a dit : « Ne cau pas béver vin ! »
- « Gran Diu vivant, aquò là que m’embèstia,
Qu’èi plan pintat, qu’es vrai, tan qu’èi podut,
Pr’amor d’aquò, la vita se’m cau pèrder,
Qu’aurí pintat de mèi s’avèi sabut ! »

3
Qu’es jorn de hèsta, e la corsa de vacas,
Com tròp sovent, ne se’n va pas tròp plan,
Harts d’espiar crabòtas e monacas,
Los qui an pagat que cridan « au fenhant »,

5
Totun morir tà tots qu’es ua gran cuenta,
Mes un còp hèit ne se’n parla pas mei.
E de l’aut bòrd la vita qu’es plasenta,
Puishque digun n’es pas tornat jamei !
Au Diu deu cèu, qui se n’a vist tan d’autas,
Jo que’u dirèi : « En vos qu’èi plan credut,
Perdonatz-me, gran mèste, las mias fautas…
E a l’aut còp, qu’aurèi « S’avèi sabut ! »

escapar (euscapa) : échapper
escarniós (euscarnious) : railleur
escarturòt (euscarturot) : petit écarteur
espiar (euspia) : regarder
fenhant (feunian) : fainéant
galopar (galoupa) : galoper
gost (goust) : goût
hart (hart) : rassasié
hèira (hèyre) : foire
hèsta (hèste) : fête
jo (you) : moi
lèu (lèou) : vite
lòc (loc) : lieu, endroit
mac (mac) : une mâchure
maishant (machan) : mauvais
mantun (mantun) : plus d’un
marcandejar (marcandeuya) :
marchander
marcat (marcat) : marché
maridatge (maridatdye) : mariage
medish (meudich) : même
mitat (mitat) : à moitié
monaca (mounaque) : épouvantail
nat (nat) : aucun
nomar (nouma) : nommer
òs qui pud (os qui pud) : l’os qui sent
mauvais (jeu de mot avec l’occiput)

mei (de) (mey) : plus, davantage
pagar (paga) : payer
perir (peuri) : périr, mourir
pintar (pinta) : boire, pinter
pire (pire) : bougre
poder (poudeu) : pouvoir
préner (preune) : prendre
pudir (pudi) : sentir mauvais
recéber (reuceube) : recevoir
s’avèi sabut (s’abèèy sabut) :
si j’avais su
sospirar (souspira) : soupirer
sovent (soubeun) : souvent
tira (de) (de tire) : en suivant
tornar (tourna) : revenir
tortejar (tourteuya) : boiter
tot (tout) : tout
trobar (trouba) : trouver
vaca (baque) : vache
véder / que veid (beude / que beuyt) :
voir / il voit
véner (beune) : vendre
venha (beugne) : veine
virar (bira) tourner
vist (bis) : vu
vrenhas (breugnes) : vendanges

N. B. : en Français comme en Gascon, le verbe à l’infinitif prend un « r » final, mais celui-ci ne se prononce pas.
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BIBLIOTHÈQUE
Itinéraires des mots 2016 :
un chemin vers les Lettres…

Les 12 et 14 octobre derniers, Itinéraires
des mots -événement dédié aux Lettres
et aux arts qui permettent à petits et
grands de les célébrer- battait son plein
à Ondres ! Le mercredi 12, d’abord, les
enfants accompagnés de leurs parents
se sont rendus à la bibliothèque munici-

pale afin d’assister à la lecture de conte
« Le lézard fait un bœuf ». Une histoire
pas comme les autres, racontée par le
conteur Richard Abecera, où l’improvisation est reine ! Le concept ? Faire
dessiner des symboles aux spectateurs,
faire de ces symboles des mots, puis des
histoires où chacun est un peu l’auteur.
Magique ! Le surlendemain, vendredi
14 octobre, c’est la salle Capranie qui
était suspendue aux tranches de vies présentées dans le spectacle « La lettre du
front ». Une pièce aux accents de comédie musicale, touchante, assurément…
Admirablement bien menée et jouée…
Où l’on découvre à travers les histoires de

Titine, Suzon et Madelon, femmes seules
dont les maris sont partis à la guerre, à
quel point les échanges épistolaires, ces
mots, ces lettres (Lettres) permettent de
faire front. Une belle édition qui a célébré,
comme il se doit, la force des mots et les
chemins qu’ils nous invitent à suivre !

C’est la rentrée littéraire à la bibliothèque !
Quelques mois après la rentrée littéraire
de septembre, celle-ci a fait route jusqu’à
la bibliothèque municipale d’Ondres !
Cécile et Virginie, en hôtesse des lieux,
vous proposent une sélection de nouveaux livres et magazines pour tous les
goûts, tous les âges… tous les lecteurs !

Livres :

Mazie, sainte patronne des fauchés
et des assoiffés, Attenerg Jami
Romanesque, Benacquista Tonino
Désorientale, Djavadi Négar
L’innocent, Dubois Jean-paul
L’absente, Duroy Lionel
Le bal mécanique, Grannec yannick
Repose-toi sur moi, Joncour Serge
Au commencement du septième jour,
Lang luc
California girls, Liberati Simon
Eva, Liberati Simon
Continuer, Mauvignier Laurent
Le bon fils, Michelis Denis
Le grand jeu, Minard Céline
La scène des souvenirs, Morton Kate
Riquet à la houppe, Nothomb Amélie
Un autre que moi, Olmi Véronique

Soyez imprudents les enfants,
Ovaldé Véronique
Judas, Oz Amos
Manderley for ever, Tatiana de Rosnay
Moka, Tatiana de Rosnay
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits,
Rushdie Salman
L’insouciance, Tuil Karine
Nos premiers jours, Jane Smiley
Face à la mer, Bourdin Françoise
La jeune fille et la guerre, Novic Sara
Bronson, Sagnard Arnaud
Chanson douce, Leïla Slimani
Crépuscule du tourment 1, Miano Léonora
L’affaire Léon Sadorski, Slocombe
Romain
Beckomberga : ode à la famille,
Stridsberg Sara
Le terrorisme expliqué à nos enfants
(303.6), Ben Jelloun Tahar
Simplissime : le livre de recettes
le plus facile du monde (641.5),
Mallet J-F
Babylone, Yasmine Reza
Le dompteur de lions,
Camilla Läckberg
Intimidation, Harlan Coben

Beaux rivages,
Nina Bouraoui
La vie à côté,
Mariapia Veladiano
Le garçon, Marcus Malte

6 abonnements adultes :
Psychologie magazine
Maisons côté ouest
Mon jardin et ma maison
Maison et travaux
Pyrénées magazine
XXI

13 abonnements jeunesse :
Picoti dès 9 mois
Les belles histoires 4-7 ans
Wakou 4-8 ans
J’apprends à lire 6-7 ans
J’aime lire 7-11 ans
Moi je lis 7-11 ans
Wapiti 7-12 ans
Image doc 8-12 ans
Un jour une actu dès 8 ans
J’aime lire Max ! 9-13 ans
Julie 10-14 ans
Okapi 10-15 ans
Géo ado 10-15 ans

À découvrir à la bibliothèque !
La lecture par l’écoute ! La bibliothèque
met à votre disposition une quarantaine de
livres lus. Le livre audio vous permettra de
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« lire » facilement de profiter de nouveaux
moments de lecture (durant les transports,
sur la plage, en voyage, en faisant d’autres

activités à la maison, etc.) et de ressentir
d’autres émotions, qui tiennent à l’art du
lecteur, à la magie de la voix.

AGENDA
LEJ : elles ont mis le feu
à Capranie !

Le jeudi 10 novembre dernier restera,
assurément, une date gravée dans les
annales de la salle Capranie ! C’était
celle du concert des LEJ… Et Lucie, Élisa
et Juliette ont littéralement mis le feu à
Capranie. Dès le début de soirée le ton
était donné avec une salle ayant atteint
sa capacité maximale, un public plus
enthousiaste que jamais et une première
partie qui recevait sur scène la chanteuse bordelaise Annaëlle et sa jolie voix
soul ! Une belle découverte. Puis elles
sont arrivées… Les LEJ ont enflammé
l’assistance dès les premières minutes
de leur prestation, choisissant notam-

Wally et Roca en spectacle
le 17 février prochain
Le vendredi
17 février prochain, si vous
cherchez l’inspiration pour
une idée de
sortie dans
cette semaine
de Saint-Valentin, pourquoi ne pas opter pour un
spectacle à mi-chemin entre humour et
musique. À la Salle Capranie d’Ondres,
se tiendra le spectacle « 150 kg à deux...
on vous en met un peu plus ? » des
artistes Wally et Roca. Dans ce spectacle où le plaisir de jouer, la malice et la

ment de débuter leur concert au milieu
des fans (un sympathique cadeau pour
eux !). Puis, revenues sur scène, elles
ont entonné de nombreuses reprises,
certaines de leurs chansons, puis leurs
célèbres « summer » qui ont fait décoller
leur notoriété ! Offrant à leur public plus
qu’un simple concert, elles ont alterné
chansons , notes d’humour et interactions avec la foule… Comme l’on dit
communément : « elles ont fait le show
», offrant et prenant visiblement du plaisir
à partager ! Et, parce que toute bonne
chose a aussi une fin, elles ont quitté
la scène sous les applaudissements et
non sans un rappel qu’elles ont honoré,
avant de signer des autographes pendant
quasiment une heure pour le plus grand
bonheur des fans. Une belle soirée dont
beaucoup se souviendront !

DÉCEMBRE
Repas du FEPO

Vendredi 09

Salle Capranie 12 h // FEPO

Samedi 10

Inauguration du parcours citoyen

Mairie d’Ondres 11 h // Service Culture Vie Locale

Jeudi 15

Concert du conservatoire des Landes
Harmonie et orchestre de cordes
Capranie 18 h 30 // Service culture vie locale

Sapin de Noël

Vendredi 16

Place publique 18 h 30 // Mairie d’Ondres

Mardi 20 et Mercredi 21

Stage de théâtre enfants
Salle Capranie // FEPO

JANVIER
Vœux à la population

Vendredi 06

Salle Capranie 19 h // FEPO

Animation ZUMBA

Dimanche 29

Capranie 10 h // APE-FCPE

FÉVRIER
Loto

Samedi 11

Salle Capranie 18 h 30 // FEPO

Vendredi 17

Spectacle Wally et Roca (humour)

Capranie 20 h 30 // Service Culture Vie Locale

complicité de ces deux grands enfants
dominent, ce sont donc deux drôles d’oiseaux qui occuperont la scène ! Au menu
? De la décontraction, des rires francs,
de véritables combats de mots nus, de
l’esprit, de l’humour bien sûr et quelques
airs de guitare… Une date à retenir !

« Les pieds tanqués »
à Capranie le 24 mars

En mars, c’est avec du théâtre que
nous vous donnons rendez-vous ! La

pièce « Les pieds tanqués », œuvre
de Philippe Chuyen sur la Guerre
d’Algérie, l’immigration et plus largement sur les questions d’identité et
de vivre ensemble, sera interprétée
sur les planches de Capranie. Les
pieds tanqués présente une partie de
pétanque pas tout à fait comme les
autres, c’est la partie « de tous les
dangers »… entre quatre joueurs, un
rapatrié d’Algérie, un Français de l’immigration algérienne, un Provençal «
de souche » et un Parisien fraîchement
arrivé en Provence. Des personnes
qui, finalement, se découvrent une
blessure secrète, une sorte de lien filial
et intime. Une pièce entrecoupée par
des chansons, touchante, universelle
et d’actualité.
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Informations
pratiques

INFO CONSO

le port de gants
EST obligatoire
sur les deux-roues
motorisés
Depuis le 20 novembre 2016,
les conducteurs de deux-roues
motorisés (motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle
à moteur ou cyclomoteur) et
leurs passagers doivent obligatoirement, et ce quel que
soit le temps, porter des gants
conformes à la réglementation
relative aux équipements de
protection individuelle, attestée par le marquage CE. Cette
mesure vise à limiter les blessures graves aux mains et aux
avant-bras.
Sanction : l’absence de port
de gant conducteur ou passager est punie d’une amende
de 68 euros. Lorsque cette
contravention est commise par
un conducteur détenteur d’un
permis de conduire à points,
elle donne lieu de plein droit à la
réduction d’un point du permis
de conduire.

La Confédération Syndicale des
Familles (CSF) vous accompagne pour toutes vos questions et litiges liés à la consommation.
Contact : 05 59 45 25 92
Permanences : lundi de 16 h 30
à 19 h et les mardi, mercredi et
vendredi de 9 h à 12 h.
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Recensement 2017 :
se faire recenser,
un geste civique !
La campagne de recensement de
la population 2017 en France se
tiendra du 19 janvier au 18 février. Le
recensement, méthode qui permet
de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune
française, est utile ! Ce sont des chiffres
d’aujourd’hui qui permettent de mieux
construire demain. Ainsi, se faire
recenser est à la fois un acte utile à tous
et un geste civique. Le recensement
permet ainsi à l’action publique de
s’adapter aux besoins des populations.
Pour ce faire, la procédure est simple !
Un agent recenseur recruté par la Mairie
(identifiable grâce à sa carte officielle de

recenseur) se présente chez vous et
vous remet vos identifiants afin de vous
recenser en ligne. Si vous ne pouvez
pas le faire sur Internet, il vous laissera
un questionnaire papier à remplir,
qu’il viendra récupérer au moment
que vous aurez convenu ensemble.
Du côté des données, sachez que les
agents recenseurs sont tenus au secret
professionnel et que, conformément
aux procédures de la Commission
Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL), les noms et adresses
ne sont pas conservés dans des bases
de données. Plus d’informations sur :
www.le-recensement-et-moi.fr.

Prochaines élections : il est toujours temps
de s’inscrire sur les listes électorales
manence est prévue le samedi 31
décembre de 10h à midi), à la demande
des intéressés.

Pour les prochaines élections de
2017 (présidentielles et législatives),
les inscriptions sur les listes électorales s’effectuent en Mairie jusqu’au
31 décembre 2016 inclus (une per-

Pour une primo inscription à la majorité ou sur la commune :
Pour tous les Français et Françaises
majeurs jouissant de leurs droits civils
et politiques qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune ou de résidence,
et pour les jeunes Françaises ou Français qui auront 18 ans au plus tard
le 28 février 2017 (s’ils n’ont pas été
informés de leur inscription d’office) ;
il faut amener en Mairie votre CNI ou
passeport en cours de validité (ou
dont la validité a expiré dans l’année
précédant le dépôt de la demande
d’inscription soit 2015) ainsi qu’un
justificatif de domicile (avis d’imposition, quittance loyer, facture d’eau,
gaz, etc.)

En cas de nouvelle adresse à Ondres
depuis la dernière élection :
Tout électeur, déjà inscrit sur la liste
électorale mais ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune, est
invité à indiquer sa nouvelle adresse à
la Mairie pour permettre son inscription
sur la liste du bureau de vote auquel
il sera rattaché. Pour ce faire, il suffit
de venir en Mairie avec votre CIN ou
passeport et un justificatif de domicile.
Une nouvelle carte électorale sera
adressée à tout électeur inscrit, début
mars 2017.
À noter, cette année la commune ouvre
un 5e bureau de vote, en réponse au
développement de la commune et afin
de pouvoir avoir des bureaux de vote
avec un nombre équilibré de votants.
Vous serez informés de votre bureau
de vote via votre nouvelle carte d’électeur qui vous sera expédiée courant
mars.

Un piège « maison »
contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique a une forte capacité à s’adapter à un nouvel environnement et à créer le vide autour de
lui. Pour éviter les coûteuses destructions de nids, il existe une méthode
préventive à effectuer dès février : le
piégeage des fondatrices (reines des

colonies). Une démarche que chacun
peut faire, chez lui, en fabriquant un
piège grâce à une simple bouteille.
Pour ce faire : coupez une bouteille au
tiers supérieur et versez dans la partie
inférieure un verre de bière brune, du
vin blanc ou du sirop. Puis replacez la

partie haute à l’envers en l’insérant au
bas de la bouteille. Fixez l’ensemble
avec des agrafes. Puis, afin que les
autres insectes s’échappent, faites
des petits trous (5 mm) sur les côtés.
À installer sur son balcon ou suspendu à un arbre !

Attention aux faux démarcheurs
Les fêtes de fin d’année approchent et
avec elles la période des calendriers de
la Poste, des pompiers, etc. Pour ne pas
gâcher cette période de fête en cédant à
la peur ou mal réagir face à de véritables

professionnels honnêtes, il convient de
respecter quelques règles simples : les
professionnels qui passent avec leurs
calendriers sont dans la tenue officielle
de leur corporation, ils ne doivent pas

vous demander de coordonnées bancaires ou informations personnelles, et
enfin ils ne vous demanderont jamais
de pouvoir entrer chez vous, requête à
décliner systématiquement.
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