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ÉDITORIAL
Capranie, un bel anniversaire !

Depuis dix ans, l’espace Capranie a trouvé sa place 
au cœur de notre cité, il est devenu un véritable 

lieu de vie, fait de rencontres, d’échanges, de 
réflexions, d’actions,… À l’occasion de la fête de ses 

10 ans, pendant tout le mois de novembre, Capranie 
a bouillonné d’activités. Des artistes se sont produits, 

bien évidemment. Le public a même retrouvé le premier 
groupe à avoir foulé les planches de la scène : « Les 

Grandes Bouches ». Mais la salle a aussi fait résonner 
les instruments des enfants de l’école de musique ; les 

associations de jeunes et moins jeunes se sont retrouvées 
pour de belles soirées de culture et de partage ; on a parlé 
histoire locale ou jardinage bio, et on a vécu plein d’autres 

jolis moments… Et à chaque fois, une assistance fournie, 
chacun y trouva son compte… En un mot : un bel anniversaire !

Lo in  des  r i res ,  de  la  mus ique ,  des  chants  e t  des 
applaudissements de Capranie, un nouveau lieu public 

s’ouvre petit à petit aux Ondrais. Après les jeunes footballeurs 
et basketteurs qui ont été les premiers à prendre possession 
des lieux, ce sont les skateurs et les joueurs de pétanque qui 
découvrent leur nouveau terrain de jeu. Nouveau lieu, nouveaux 
usages, l’hiver permettra à chacun de roder l’équipement et 
à la commune de régler les derniers détails avant une belle 
inauguration qui se déroulera au printemps.

Après l’avenue Jean Lasbatie, la commune associée au 
SYDEC continue d’investir pour améliorer la qualité de l’eau et 
la préservation de l’environnement. C’est le sens, à nouveau, 
du chantier qui a démarré sur la RD 810 entre le carrefour de 
Bertrix et l’entrée nord de la ville en direction de Labenne. Ces 
travaux consistent à séparer les réseaux d’eaux pluviales et 
d’assainissement. Ils seront poursuivis sur toute la RD 810 en 2018 
puis rue Dupruilh Stayan en 2019.  

Dans ce numéro d’Info Ondres, vous allez approfondir les trois 
sujets que je viens d’effleurer mais découvrir tout ce qui fait la vie 
de notre commune cet hiver. Vous y trouverez en particulier des 
invitations pour les futurs temps forts qui vont nous rassembler 
dans les mois à venir : le déjeuner de fin d’année du Foyer, le 
Noël écoresponsable ou la cérémonie des vœux à la population. 

Je profite de ce dernier édito 2017 pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année auprès de vos proches et 
une année 2018 pleine de bonheur et de réussite.          

Éric GUILLOTEAU
Maire d’Ondres
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ENVIRONNEMENT 
& CADRE DE VIE

ET DE TROIS POUR LE SAPIN DE NOËL
ÉCORESPONSABLE !

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL NATURELS

Au quotidien nous utilisons bon nombre 
de produits ou d’objets qui deviennent 
des déchets une fois utilisés, abîmés ou 
cassés. Avant de les acheter ou de les 
jeter à la poubelle, avons-nous appliqué 
la bonne stratégie de la règle des 3R 
« Réduire, Réutiliser, Recycler » ? Elle a 
pour objectif d’amener tout un chacun à 
réfléchir à la prévention de la production 
de déchets. Il est en effet possible de ne 
pas produire ces déchets en consom-
mant mieux, en produisant mieux, en 
prolongeant la vie des produits ou en 
jetant moins.
La règle des 3R pour prévenir la quantité 
de déchets :

1)  La réduction
Vous pouvez faire des choix simples 
dans vos achats comme choisir vos 
yaourts ou votre dentifrice sans surem-
ballage, privilégier les achats en vrac 

(pâtes, légumes secs, …) ou favoriser les 
grands conditionnements ou les produits 
rechargeables…

2)  Le réemploi et la réutilisation
Vous pouvez customiser ou transformer 
un vieux meuble pour lui donner une autre 
vie ou une nouvelle fonction. Mais si vous 
n’avez pas une « âme créative », vous 
pouvez également donner vos meubles. 
Pour faciliter votre don, cinq déchetteries 
du SITCOM sont équipées d’une benne à 
destination des associations Emmaüs ou 
Voisinage : Tarnos, Bénesse-Maremne, 
Vieux-Boucau, Saint-Vincent-de-Tyrosse 
ou Soorts-Hossegor.

3)  Le recyclage 
Trier ses emballages et les déposer au 
point tri est déjà une pratique bien ancrée. 
Le recyclage ou la valorisation, c’est éga-
lement faire du compost dans son jardin à 
partir de ses déchets de cuisine. 

LE DÉCOMPACTEUR, NOUVEL OUTIL DU ZÉRO PHYTO
Depuis janvier 2017, la commune est 
totalement passée à une gestion zéro 
phyto des espaces verts. Ainsi, de nou-
veaux appareils ont été acquis afin de 
venir assister les nouvelles pratiques ! 
Depuis le mois d’octobre, les services 
techniques de la commune ont ainsi fait 
l’acquisition d’un décompacteur. Cet 

appareil permet de nettoyer les espaces 
verts en arrachant les adventices (mau-
vaises herbes) et en extrayant aussi leurs 
racines. Idéal pour la grave ou les sols 
friables, le décompacteur est le nouvel 
outil du zéro phyto, permettant une ges-
tion responsable et rapide, tout en retar-
dant la repousse des plantes.  

Rendez-vous désormais attendu de la fin 
d’année à Ondres, le Sapin écoresponsable 
revient le vendredi 22 décembre 2017 place 
Richard Feuillet pour sa troisième édition ! 
Soirée conviviale célébrant Noël,cette 
manifestation a aussi pour vocation d’offrir 
à cette fête un supplément d’âme écores-
ponsable. Ici, les lumières peuvent s’allu-
mer à l’énergie vélocipède (comme c’était 
le cas en 2016), les bonhommes de neige 
sont en verres recyclés, etc. Au programme 
pour ce nouvel opus : dès 18h (et jusqu’à 

20h30), un spectacle avec des musiciens, 
un manège (ne consommant pas d’éner-
gie électrique), un atelier de coloriage de 

boules de Noël, des chants de Noël, un 
coin buvette avec du vin chaud, du cho-
colat chaud et des marrons/clémentines, 
quelques surprises… et bien entendu, 
le Père Noël en personne, présent pour 
récupérer des lettres ou prendre la pause ! 
Comme de coutume, une boîte aux lettres 
sera installée courant décembre afin de 
permettre aux enfants d’écrire leur courrier 
au Père Noël. À ne pas manquer, en famille 
ou entre amis ! 

SITCOM : RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER

Comme de coutume, la municipalité 
propose aux administrés de récupérer 
leurs sapins de Noël en janvier 2018, 
afin que ces derniers servent ensuite 
à combler les siffle-vents à la plage 
d’Ondres. Ainsi, les vendredi 5 et 
lundi 8 janvier 2018, vous êtes invités 
à déposer votre sapin naturel devant 

votre domicile, sans pied et sans 
décoration (le matin même afin qu’ils 
ne partent pas vers la chaussée). 
Les services techniques passeront 
l e s  r amasse r .  Pou r  r appe l ,  en 
emprisonnant le sable de la dune, le 
maillage particulier du sapin permet de 
limiter le phénomène de siffle-vents. 
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LE JARDIN ET LES JARDINIERS EN FÊTE
DANS LE MOIS DE CAPRANIE

L’ÉCOGESTE (ET L’ÉCOAPPLI) : À LA DÉCOUVERTE DE 90JOURS.ORG !

Vous avez peut-être déjà le premier 
tome « Ma ville & moi en zéro phyto ! », 
sorti en mai dernier. Désormais, en ce 
mois de novembre, la municipalité vient 
d’éditer en partenariat avec l’Agence 
Adour Garonne, le second volume de 
ses livrets zéro phyto. Retrouvez d’ores 
et déjà à l’accueil de la Mairie, sur le site 
internet de la commune ou encore sur le 
Facebook, cette brochure « Mon jardin 
en zéro phyto ! ». Elle vous propose une 
kyrielle de petites recettes afin de vous 

offrir un jardin « nature » ! N’hésitez pas 
à venir récupérer votre exemplaire en 
Mairie, ou à le télécharger en ligne. Notez 
qu’un troisième et dernier volet sera édité 
au printemps 2018, à destination des 
enfants. Afin de présenter la démarche 
de la commune permettant d’offrir à 
chacun un cadre de vie plus sain, des 
affiches de sensibilisation autour du zéro 
phyto viennent également d’être éditées. 
Elles ont été présentées à l’occasion de 
la rencontre « Jardiner au naturel ». 

Le dixième anniversaire de la salle 
Capranie (cf. dossier central de ce 
bulletin) était célébré, tout novembre 
durant… L’occasion de mettre en 
lumière l’éclectisme des événements 
qui ont lieu dans ce bel espace de 
rencontres et de découvertes, véritable 
temple de la vie locale. C’est ainsi que le 
10 novembre dernier la passion du jardin 
et les jardiniers étaient à la fête, dans le 
cadre du Mois de Capranie. Cette soirée 
a débuté avec la rencontre « Jardiner au 
naturel » animée par l’excellent Pantxo 
Azarete (jardinier aux Jardins d’Arnaga à 

Cambo-les-Bains et animateur jardin sur 
France bleu), venu prodiguer aux jardi-
niers ondrais ses précieux conseils. Une 
soirée, conviviale et instructive, qui a vu 
la venue d’une centaine de participants 
qui ont pu poser toutes leurs questions 
et récolter des informations : comment 
faire pour avoir un jardin moins vorace 
en eau, comment choisir ses plants, etc. 
Comment pouvait-il en être autrement… 
cette soirée a également célébré les 
jardiniers et s’est donc légitimement 
achevée par la remise des prix au 
Concours 2017 des Maisons fleuries. 

Initié à Ondres depuis quelques années, 
en écho au concours départemental des 
villes fleuries, le Concours des Maisons 
fleuries récompense chaque année les 
Ondraises et Ondrais qui chérissent 
leurs jardins, résidences ou balcons 
fleuris. Cette année M. et Mme Servien, 
Mme Ohyarçabal, et Mme et M. Richard 
ont respectivement eu les 1er, 2ème et 3ème 
Prix au Concours. Du côté des balcons 
fleuris, comme l’an dernier, Mme Gou-
ley a été récompensée. Enfin, du côté 
des copropriétés fleuries, la résidence 
Mayna remportait le prix. 

LA MUNICIPALITÉ VOUS OFFRE LE LIVRET 
« MON JARDIN EN ZÉRO PHYTO » !

Connaissez-vous 90jours.org ? Un site 
internet et une application au travers des-
quels le net devient un coach pour chan-
ger le monde ! Oui, oui… vous avez bien 
lu… pour « changer le monde » ! Nous 
avons tous bien conscience aujourd’hui 
de l’importance de changer nos habi-
tudes : moins de gaspillage, moins de 
consommation, etc. Mais, pour autant, 
il n’est pas évident de changer. Les 
habitudes, il faut l’avouer, c’est confor-
table ! Alors pour nous y aider un jeune 
diplômé des arts déco de Paris a créé en 

2016 « 90jours.org » et depuis, c’est un 
succès. Disponible en ligne à l’adresse 
90jours.org ou en téléchargement (IOS 
et Android), l’interface propose à ses 
utilisateurs des défis… où comment, 
autour d’une communauté, acquérir de 
nouveaux réflexes écoresponsables en 
ayant l’impression de jouer. Couper le 
robinet en se brossant les dents, man-
ger moins de viande, récupérer l’eau de 
pluie, autant de « défis » facilement réa-
lisables qui ont un impact si on s’y met 
tous. Alors, prêts ?!  
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MAIRIE

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 SEPTEMBRE 2017
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 entre l’Agence de 
l’eau Adour Garonne et la com-
mune d’Ondres,  concernant 
l’amélioration des pratiques de 
désherbage   

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE  la convention d’aide 
financière entre la commune d’Ondres 
et l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

Depuis 2013, les services techniques 
de la commune ont initié une démarche 
de gestion des espaces verts plus 
respectueuse de l’environnement en 
limitant l’utilisation des produits phyto-
sanitaires. Leur utilisation a été bannie 
des espaces publics (comme le jardin 
public), puis du centre-ville dans son 
ensemble. Cette politique volontariste 
a été rendue obligatoire depuis le 1er 
janvier 2017. L’utilisation des produits 
chimiques est désormais compléte-
ment interdite pour les communes. 

Pour accompagner financièrement 
cette démarche coûteuse (en temps, en 
énergie, en matériel et en personnel), 
l’État par l’intermédiaire de l’Agence 
de l’eau Adour Garonne propose des 
subventions pour acheter du matériel 
et faire connaître la politique (70 % 
des dépenses). Le département des  
Landes a fait le choix de co-financer 
ces dépenses à hauteur de 10 %. Ainsi 

la commune a pu en particulier acqué-
rir un nouveau mini-tracteur dédié au 
désherbage. Le montant des dépenses 
s’élève à 34 745 €, celui des aides à 
27 800 € 

2  Mise à disposition d’un fonction-
naire du CIAS auprès de la com-
mune d’Ondres 

Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal par 19 voix pour, 4 voix contre (F. 
LESCA, C. BONZOM ; R. LAHARIE ; V. 
BRANGER). M. BAUDONNE ne sou-
haite pas participer à ce vote.
DONNE un avis favorable à la mise 
à disposition d’un agent du CIAS du 
Seignanx, habilité à dispenser un 
accompagnement à l’ergonomie à la 
commune d’Ondres. 
ACCEPTE les termes de la convention 
annexée.
La commune d’Ondres a mis en place 
en 2015 un Comité Hygiène et Sécu-

rité au Travail. Cette nouvelle instance 
de concertation s’est notamment fixé 
comme objectif de développer des 
formations « gestes et postures » à 
l’ensemble du personnel, en priorisant 
dans un premier temps le personnel en 
charge d’enfants en bas âges, les per-
sonnels effectuant des gestes répétitifs 
et les personnels effectuant de nom-
breuses manutentions.
Ces formations ont pour but de diffu-
ser au sein du personnel les bonnes 
positions à adopter en fonction de leurs 
missions et de leurs outils de travail, 
et d’éviter ainsi des accidents de tra-
vail et/ou des arrêts de travail en lien 
surtout avec des problèmes de mal au 
dos.
Or le CIAS du Seignanx, a déjà dû faire 
face à ce même besoin de formation de 
ses agents. Il a formé un agent habilité 
à dispenser cet accompagnement à 
l’ergonomie.
C’est pourquoi les deux collectivités 
ont signé une convention pour mettre 
à disposition cet agent CIAS auprès 
de la commune d’Ondres 7 heures par 
semaine, pendant 6 mois et ce à comp-
ter du 1er novembre 2017. 
Cette formation participative va amélio-
rer les conditions de travail des agents 
concernés et au final leur permettre de 
rendre un meilleur service au public.  
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 OCTOBRE 2017
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  Projet de bibliothèque : approba-
tion du dossier  Avant-Projet   

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 20 voix pour et 6 voix 
contre (F. Lesca, R. Laharie, V. Bran-
ger, C. Bonzom, G. Baudonne, C. 
Camy Gueraud)
APPROUVE le dossier Avant-Projet 
pour la transformation et l’agrandis-
sement d’un local administratif en un 
local à vocation culturelle (bibliothèque) 
établi par l’Atelier ARCAD Architectes 
représentée par M. DUDES Alain, 
architecte et dont le montant prévi-
sionnel des travaux tous corps d’état 
est estimé à 391 520.00 €  HT soit 
469 824.00 € TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire à dépo-
ser le permis de construire correspon-
dant et toutes autorisations d’urba-
nisme nécessaires à l’aboutissement 
de ce dossier,

Fin 2016, la commune a recruté le 
cabinet d’architecture ARCAD comme 
maître d’œuvre pour la transformation 
et l’agrandissement du l’ancien loge-
ment de fonction de l’école maternelle 
en bibliothèque. Le cabinet a travaillé 
avec les personnels et les élus concer-
nés. Le groupe de travail a rencontré 
des professionnels du secteur, visité 
des équipements identiques, échangé 
avec les financeurs. 

Au final, le projet consiste à réaména-
ger la partie existante d’une superficie 
d’environ 115 m². Dans cette partie 

seront créés les espaces de lecture, 
d’animation, d’exposition, et les locaux 
techniques. L’agrandissement d’une 
surface de 234 m² environ, consiste à 
installer un accueil, un espace ludo-
thèque, un espace bibliothèque, un 
espace multimédia.

À cet effet, l’avant-projet établi par 
l’Atelier ARCAD estime le montant pré-
visionnel des travaux à 391 520.00 € HT.

Le plan de financement sera défini 
dans le cadre du budget 2018 de la 
commune. Il devrait intégrer environ 
50 % de subventions. La part commu-
nale sera financée sur fond propre sans 
recours à l’emprunt. Cet équipement 
tant attendu par les Ondrais de tout 
âge, devrait pouvoir ouvrir début 2019. 

2  Adhésion du SIAEP Tarnos - Bou-
cau - Ondres - Saint-Martin de 
Seignanx, à la compétence distri-
bution de l’Eau Potable du SYDEC 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :
EMET un avis favorable à la déci-
sion du SIAEP de Tarnos – Boucau 
– Ondres – Saint-Martin de Seignanx 
d’adhérer au SYDEC pour la compé-
tence « distribution de l’eau potable » à 
compter du 1er janvier 2018. 
La loi NOTRe vise à simplifier l’organi-
sation des services publics rendus par 
les collectivités locales. Dans le cadre 
de cette loi, la compétence Eau et 
Assainissement doit passer des com-

munes vers les communautés de com-
munes et le  SIAEP de Tarnos – Boucau 
– Ondres – Saint-Martin de Seignanx 
qui distribue l’eau potable, est voué à 
disparaitre au 1er janvier 2020 car consi-
déré comme trop petit.
Ainsi, les élus des quatre communes 
ont fait le choix de transférer la distribu-
tion de l’eau au Syndicat Départemen-
tal d’Equipement des Communes qui 
gère déjà dans notre secteur l’assai-
nissement, la production d’eau potable 
(usine d’Ondres) et l’éclairage public. 
Ce transfert complet permettra entre 
autres avantages de maintenir une ges-
tion publique et de proximité de l’eau ; 
un regroupement des compétences 
Eau et Assainissement (facture unique) 
et un bon rapport qualité/prix du ser-
vice. Le montant global de la facture 
devrait même pouvoir baisser.  
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MAIRIE

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE 
« VIVRE À ONDRES : 2014>2017>2020 »

Le jeudi 12 octobre dernier, la salle 
Capran ie  accue i l la i t  une réun ion 
publique organisée par la municipa-
lité sur le thème « Vivre à Ondres : 
2014>2017>2020 ». Ce rendez-vous de 
proximité avait pour vocation de faire un 
bref rappel des projets menés ces der-
nières années, mais surtout d’évoquer 

ceux en cours et à venir. Il a permis aux 
élus de la commune de prendre le temps 
de présenter chaque projet, et aux parti-
cipants de poser toutes leurs questions 
dans des temps de questions/réponses 
prévus tout au long de la soirée. Ainsi, 
ce sont quelque 200 personnes qui 
avaient fait le déplacement et qui ont pu 

approfondir leurs connaissances sur les 
projets communaux présentés au sein 
du dossier central du magazine muni-
cipal de septembre dernier. En effet, 
en amont de ce rendez-vous d’octobre 
dernier, le dossier central du bulletin 
communal dressait un panorama de ce 
qu’est « vivre à Ondres », en matière de 
bien-vivre ensemble, de préservation 
du cadre de vie et de l’environnement, 
d’emploi, en matière d’entraide et de 
solidarité, d’éducation, de culture, de 
sports, de déplacements, de tourisme ou 
encore de loisirs. Un dossier qui posait 
les bases de ce qui a été présenté lors 
de cette réunion publique, à savoir un 
ensemble d’actions et de projets per-
mettant d’accompagner et maîtriser les 
évolutions de la commune, afin de faire 
d’Ondres, une ville où il fait bon vivre, 
grandir, apprendre, travailler, se divertir, 
vieillir et séjourner. 

LA COMMUNE REÇOIT LA MARIANNE DU CIVISME

Le 27 octobre dernier, la commune 
d’Ondres et ses administrés étaient 
honorés. En effet, la ville –représentée 
par Muriel O’Byrne, adjointe à la poli-

tique de la ville- recevait la Marianne du 
civisme de la part de l’AMF (Association 
des Maires de France), de la FAMAF 
(Association des Anciens Maires et 
Adjoints de France), et de l’ADAMAL 
(Association des Anciens Maires et 
Adjoints des Landes). L’objectif de cette 
récompense est de « redonner force à 
la démocratie en éveillant la conscience 
civique, notamment chez les jeunes, 
et en incitant les électeurs à user de 
leur droit de citoyens au moment des 
consultations électorales ». Ainsi, suite 
aux élections présidentielles et législa-

tives, les communes et leurs administrés 
ayant majoritairement rempli leur devoir 
de votation ont été distingués (Cf. article 
Pinhèra de la Laguibe en page 20). C’est 
le cas d’Ondres qui figure parmi les sept 
communes lauréates au niveau dépar-
temental. À noter que le classement 
des communes se fait sur la moyenne 
des scrutins de la présidentielle et des 
législatives, en fonction du pourcentage 
de votants par rapport aux inscrits, avec 
le nombre de chiffres, après la virgule, 
indispensables pour éviter les ex æquo. 
Félicitations à tous ! 

UNE SAISON TOURISTIQUE SOUMISE AUX ALÉAS DU CIEL
Le 22 septembre dernier, comme de 
rigueur à cette période de l’année, la muni-
cipalité tenait à l’Espace Capranie – et ce 
en présence de tous les acteurs concer-
nés (gendarmes, pompiers, nageurs sau-
veteurs, CRS, police municipale, services 
techniques, office de tourisme), sa réunion 
de fin de saison touristique. Comme 
l’ensemble des communes du secteur, 
c’est le bilan d’une saison en demi-teinte 
qui a été dressé. Un bilan qui s’explique 
directement par la météo maussade et 
capricieuse qui s’est abattue sur le sud 
des Landes, et plus largement sur le 
Sud-ouest en juillet, août et septembre. 

Ainsi, durant l’été 2017, on enregistre une 
baisse de 30% de la fréquentation de la 
navette de la plage par rapport à 2016. 
Baisse qui se reporte automatiquement 
sur le nombre d’interventions sur la 
plage, le nombre de personnes à l’eau 
étant significativement moins important. 
Au total durant l’été 2017 (trois mois de 
surveillance), sur la plage, ce sont 78 inter-
ventions de sauvetage, 450 petits soins, 
six accidents nécessitant évacuation, trois 
malaises cardiaques qui ont toutefois été 
recensés. Les pompiers, eux, sont interve-
nus dix fois sur des accidents de la route, 
neuf fois pour des secours à personne et 

deux sur des incendies en juillet. En août, 
ce sont trois accidents, un incendie et 22 
secours à personne qui les ont mobilisés. 
Enfin, du côté de la gendarmerie, une 
même baisse a été constatée tant en 
matière de violences, que de cambrio-
lages ou d’atteintes à personnes.  
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DU CÔTÉ DU CONSEIL DES SAGES

Depuis avril 2015, un Conseil des sages 
(CDS), présidé par le Maire d’Ondres, a 
été mis en place. Le présent article réca-
pitule les travaux menés par les sages 
pendant cette période. Le CDS, qui 
compte actuellement 17 membres dans 
une parité quasi parfaite, est adhérent 
à Fédération des Villes et Conseils des 
Sages (FVCS). Le CDS a démarré ses 
travaux par l’étude du dossier de la nou-
velle bibliothèque municipale proposé 
par la Mairie. Il s’agissait de sélection-
ner l’emplacement du futur bâtiment et 
l’ensemble des sages a participé à ce 
premier sujet. L’emplacement sélec-
tionné par le CDS a été entériné par la 
Mairie. Par la suite, pour une plus grande 
efficacité, de son fonctionnement, le CDS 
s’est appuyé sur les travaux de commis-

sions qui sont mises en place dès qu’un 
nouveau sujet est, soit soumis aux sages 
par la Municipalité, soit identifié par les 
sages et proposé à la Mairie. Ce fonction-
nement par commissions a permis aux 
sages de consacrer leurs réflexions aux 
dossiers suivants :
•   L’agencement des espaces communs 

(bâtiments et espaces verts) du futur 
éco-quartier des Trois fontaines. 

•   La création d’un Parcours citoyen 
sur la commune, parcours qui a été 
inauguré en décembre 2016 et qui pro-
pose à chacun de découvrir la ville - le 
temps d’une balade - par le prisme des 
valeurs républicaines et citoyennes 
(commission actions citoyennes).

•   L’aménagement de l’espace public 
compris entre la Mairie et le groupe 

scolaire actuellement en cours de 
rénovation et d’agrandissement.

•   L’identification des possibilités de 
valoriser les espaces publics existants 
tant pour leur esthétique que pour le 
confort des usagers (facilité de circula-
tion, espaces verts, éclairage).

•   La valorisation des abords de la plage. 
Les préconisations des sages ont été 
discutées avec les services municipaux 
et en majorité mises en œuvre comme, 
par exemple, le désensablement des 
accès à la plage et aux commerces. 
La commission reste en activité pour 
suivre la fin des réalisations et identifier 
de nouvelles interventions éventuelles. 

•   L’optimisation des déplacements 
doux (piétons, cyclistes, personnes à 
mobilité réduite…) au sein de la ville 
par la proposition des aménagements 
correspondants de la voirie et du plan 
de circulation.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 1917, ANNÉE CHARNIÈRE
Samedi 11 novembre, le parvis de l’église 
Saint-Pierre d’Ondres et la place du 
souvenir réunissaient ceux venus rendre 
hommage aux personnes qui ont laissé 
leur vie durant la Guerre 14/18. En pré-
sence d’anciens combattants, de Mon-
sieur Audonnet représentant la FNACA, 
de Monsieur le Maire, Éric Guilloteau et 
de membres du Conseil municipal, une 
élève de l’école élémentaire d’Ondres a lu 
le texte dédié au souvenir de 1917, année 
charnière dans le conflit. Éric Guilloteau a 
rappelé la terrible hécatombe de l’année 
1917. Au total, l’année 1917 comptera 

plus de 2 millions de victimes ». 1917, 
c’est aussi « l’année de la révolution Bol-
chévique en Russie » a rappelé Monsieur 
le Maire, « Russie qui va devenir l’U.R.S.S. 
Ainsi, 1917 vient de voir naître en quelques 
mois les futurs grands équilibres géopoli-
tiques qui vont construire le 20ème siècle. 
Bon nombre d’épisodes de notre histoire 
contemporaine plongent leurs racines 
dans le cœur de cette grande guerre, en 
1917. C’est pourquoi, afin de célébrer la 
paix aujourd’hui, il faut continuer d’évo-
quer la mémoire des conflits d’hier et 
surtout la mémoire de ces femmes et de 

ces hommes qui, au prix de leur vie, ont 
défendu nos valeurs fondamentales pour 
que nous vivions en France, en Europe, 
libres et en paix. Vive la République, vive 
la France » a-t-il conclu. 

LES NOUVEAUX RÉSEAUX HUMIDES DE L’AVENUE 
JEAN LABASTIE EN SERVICE 
Les nouveaux réseaux humides de 
l’avenue Jean Labastie sont désormais 
en service et ont été inaugurés le ven-
dredi 1er décembre en présence des 
responsables, des riverains et des entre-
prises. Pour rappel, débutés en février 
2017, ces travaux ont duré neuf mois. 
Le chantier obéissait à une convention 
tripartite unissant la Mairie d’Ondres, 
le SYDEC et le SIAEP. Sous maitrise 
d’ouvrage conjointe du SYDEC et de la 
commune d’Ondres, les travaux concer-

naient la pose d’une canalisation d’un 
mètre de diamètre afin de concentrer et 
acheminer les eaux pluviales provenant 
de l’avenue du 8 Mai 1945 et de la rue 
Jean Labastie en direction du bassin 

de rétention situé en bordure du canal 
Laroque et de l’étang du Turc. Le SYDEC 
a procédé à une extension du réseau 
d’assainissement des eaux usées sur la 
partie inférieure de l’avenue, et le SIAEP a 
réalisé un renforcement du réseau d’eau 
potable en partie supérieure ainsi qu’un 
renouvellement de la conduite en partie 
inférieure. L’ensemble de ces actions 
permet désormais une meilleure gestion 
des eaux pluviales, usées et potables sur 
cette avenue. 

Depuis le 10 novembre 2017, le CDS 
compte de nouveaux sages : Marie Jo 
Champagne, Micheline Daramy, Mar-
cel Dupuy et Régis Renard. Bienvenue 
à eux ! 
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MAIRIE

ESPACE DE LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNELS :
DU SPORT POUR TOUS !

Ça y est ! L’espace de loisirs intergéné-
rationnels est sorti de terre chemin de 
la Montagne à Ondres. Certains d’entre 
vous l’ont peut-être déjà vu ou testé. 
Faisant partie de la seconde tranche de 
travaux du quartier touristique, ce bel 
espace arboré et aéré propose désor-
mais –à mi-chemin entre le centre-ville 
et la plage- un city stade (à la fois terrain 
de football, handball, basketball…), un 
skate park avec différents modules de 
glisse, ainsi qu’un boulodrome. Que 

les boulistes se rassurent, d’ailleurs, à 
l’heure où nous mettons sous presse, il 
manque encore les madriers qui doivent 
être installés ce début décembre. C’est 
donc un tout nouvel espace de loisirs, 
de sports, de partage qui s’offre à vous, 
dans un cadre naturel préservé. À n’en 
pas douter, jeunes et moins jeunes, y 
prendront rapidement leurs habitudes ! 
C’est ensuite aux beaux jours, au prin-
temps, que l’espace sera officiellement 
inauguré.  

SIGNALÉTIQUE : MOINS DE PANNEAUX,
PLUS DE CLARTÉ
Il y a du nouveau du côté des entrées de 
ville à Ondres ! Depuis quelques années, 
la commune œuvre à ce que moins de 
panneaux n’occupent notre espace de 
vie et notre champ visuel. En somme, 
moins de support d’information, mais une 
meilleure communication, plus logique et 
concentrée. Une action en ce sens avait 
déjà été menée en 2015 à la plage, elle 
se prolonge aujourd’hui, en 2017 sur les 
entrées de ville. Les maîtres-mots ? Moins 
de panneaux, plus de clarté de l’informa-
tion. C’est ainsi que l’actualité communale 
avait déjà été regroupée en juin, aux 

entrées sud et nord, sur un même support 
d’information… Panneau en bois revêtu 
d’un traitement spécifique, afin de privilé-
gier les matériaux naturels et esthétiques. 
Dans la même dynamique, le 21 novembre 
dernier, ce sont les supports du panneau 
d’agglomération qui ont été changés. Un 
passage du métal au bois pour la struc-
ture, plus en lien avec l’identité de la com-
mune. Du côté de la plage, un panneau 
d’information unique relatif à l’usage de 
la plage et de la dune vient remplacer les 
nombreux et différents panneaux et arrê-
tés municipaux jusqu’alors installés.   

Depuis un peu plus d’un mois, l’accueil 
de la Mairie dispose d’un nouvel outil 
d’information mis à disposition du 
public : une borne numérique. Son 
acquisition a été financée par l’Etat au 
titre de la DETR et par le Conseil général 
au titre du FEC. Cette dernière, installée 
dans le hall d’accueil de la Mairie, a été 
graphiquement développée en interne 
et via le savoir-faire d’un informaticien 
pour le côté application. Elle vous pro-
pose de réaliser vos démarches admi-

nistratives en ligne (CNI, passeport, 
carte grise…), d’accéder à l’affichage 
légal (délibérations, arrêtés municipaux, 
etc.), de gérer vos dossiers sociaux et 
fiscaux (Pôle emploi, CAF, impôts…), 
d’accéder au Portail famille, de lire le 
magazine municipal en ligne, et égale-
ment de découvrir et redécouvrir votre 
ville grâce aux onglets (site web, Face-
book, chaîne Youtube, Twitter, et le 
menu Découvrir la ville). Une nouveauté 
utile à tous !   

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE : CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT

LA MAIRIE SE DOTE D’UNE BORNE NUMÉRIQUE

À compter du mois de janvier 2018, un changement de fonctionnement est à noter concernant le ramassage de la ferraille à 
Ondres. En effet, dorénavant, ledit ramassage sera effectué tous les 1ers lundis du mois, et ce de 8h à 11h, sur signalement 
auprès des services techniques (05 59 45 29 22 ou servicestechniques@ondres.fr). À noter également, pour des questions 
d’organisation, l’information auprès des services techniques doit se faire le jeudi précédant le ramassage.  
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DE L’ART DE LA BONNE GESTION MUNICIPALE
Le verbe gérer est très courant dans nos 
conversations, parfois il est employé à 
bon escient, mais souvent il est détourné 
de son usage premier voire galvaudé. 
Quand il s’agit des affaires d’une com-
mune, il est particulièrement pertinent 
car gérer c’est prévoir. En matière de 
politique municipale, une bonne gestion 
consiste avant tout à prévoir et surtout 
à déterminer le bon horizon des prévi-
sions. En effet, trop souvent, les élus ne 
se préoccupent que de projets à court 
terme. Des projets qui poursuivent des 
perspectives électoralistes, au lieu de 
dessiner sur le long terme le bien-vivre 
des concitoyens.
Dans la continuité des deux derniers 
mandats et grâce au travail des élus qui 
nous ont précédé, nous avons une toute 
autre vision de l’horizon politique et des 
prévisions à mettre en œuvre au service 
des Ondrais d’aujourd’hui et de demain.
La mère de toutes les politiques étant l’ur-
banisme, nous avons réalisé, entre 2009 

et 2011, un long travail de diagnostic 
et prospective ponctué de nombreuses 
réunions publiques. De cette réflexion est 
né un document cadre imaginant Ondres 
à l’horizon 2030/2040. C’est cette vision 
qui nous a permis en 2015 de proposer 
par exemple la rédaction de la partie 
Ondraise du futur PLUI.
Les décisions prises depuis 2014 s’ins-
crivent dans le cadre de cette stratégie. 
Certains investissements accompagnent 
le développement actuel de notre com-
mune comme l’agrandissement de la 
bibliothèque ou la réalisation d’un espace 
multisports. D’autres vont structurer la 
ville pour de très nombreuses années ; 
il s’agit par exemple de la création des 
voies, de réseaux d’eaux ou l’acquisition 
de terrains pour poursuivre les extensions 
des écoles. Ces réalisations, ces projets 
nous les avons présentés lors de la réu-
nion publique d’octobre dernier. C’est 
cette cohérence d’ensemble, cette vision 
globale et ces perspectives à moyen et 

long termes que nous avons défendues.  
La bonne gestion de la commune, nous la 
revendiquons aussi en ce qui concerne le 
financement de ces investissements. On 
entend trop souvent : « avec l’emprunt, 
ils endettent la commune pour 20 ou 
40 ans, ce sont nos enfants qui vont 
payer ». Effectivement, les futurs Ondrais 
devront rembourser une partie de la 
dette contractée aujourd’hui, mais ils 
bénéficieront aussi des pistes cyclables 
construites en 2016, ils profiteront d’une 
eau propre et d’un environnement pré-
servé grâce au réseau construit entre 
2016 et 2019.  
La critique est aisée, l’art (de la bonne 
gestion) est plus difficile…  

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 »

GROUPE « ONDRES AUTREMENT »

CE QU’ILS N’ONT PAS DIT
Le contenu, le ton de la récente réunion 
publique « bilan de mi-mandat », mee-
ting électoral de la majorité n’a surpris 
personne. On a pu en effet assister à un 
exercice d’intox à son meilleur niveau.
En ce qu i  concerne le  b ien v iv re 
ensemble, qui tient à cœur à notre maire 
et à son équipe :
Dans les faits il se traduit par l’éviction de 
l’opposition à tous les degrés du débat. 

A telle enseigne que le maire lors d’une 
commission demande à un conseiller 
« de dégager » et qu’un fidèle adjoint 
renchérit par des menaces. Quant au 
souci de protection du milieu naturel et 
aux multiples labels écologiques dont se 
réclament ceux qui prétendent protéger 
les intérêts de la commune, ils subissent 
les petits arrangements à l’amiable. En 
front de mer on autorise illégalement la 
construction d’un commerce et d’une 
habitation en infraction avec la loi littorale 

alors que les dernières études affirment 
que cette zone est submersible à moyen 
terme. Chacun aura pu apprécier la hâte 
des entreprises pour raser et reconstruire 
sur ce site en quatre fois plus grand. 
Mais le pire est à venir, attendons le sort 
réservé au futur complexe aquatique, 
longuement vanté par l’adjoint au tou-
risme et dont l’ouverture est annoncée 
pour la saison prochaine. 

Caroline Gueraud-Camy,  
Gilles Baudonne.

Dans le monde d’Eric et sa majorité 
au pays des merveilles, les ondrais se 
côtoient sans distinction, on s’occupe 
des plus anciens, on fait des pots de 
bienvenus aux nouveaux, des parcours 
verts vélos/piétons, un city stade, on 
parle de water jump, on met à dispo-
sition des bus pour les touristes, tout 
cela payés par les ondrais, on impose 
la TEOM. On ne parle que de bien vivre 
ensemble.
Quid des sujets concrets qui fâchent ?

Que fait-on pour réparer les routes et les 
trottoirs, pour la sécurité des jeunes, et 
moins jeunes sur la D 810, et de ses feux 
qui sont toujours « grillés » ?
Avec la venue de la ZAC des 3 fontaines 
(venant de terrains expropriés), route de 
St Martin, quelle sera la mise en sécurité 
de la voirie ? 
Difficile de financer des obligations de 
sécurité, alors que la commune est 
endettée ? 
Plan plage réalisé avec la vente de ter-

rain. Bibliothèque dont on ne connaît pas 
le financement, à ce jour.
Bien vivre ensemble à Ondres...
La triste réalité au sein des élus : spec-
tacle d’élus de la majorité prenant à par-
tie ceux de l’opposition (front de gauche), 
échangeant insultes et menaces lors de 
commissions, jusqu’à proposer de se 
« retrouver dehors ».
Bien vivre ensemble !!! 

F. Lesca, J-C. Bisone, V. Branger,  
R. Laharie, C. Bonzom.

Les textes des groupes politiques sont reproduits tels qu’ils parviennent à la rédaction.

EXPRESSION POLITIQUE
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RETOUR SUR LES COURSES DU SEIGNANX

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : INSTALLATION
D’UNE BORNE DE RECHARGE À ONDRES
Le 16 novembre dernier, aux abords de 
la salle Capranie – place Richard Feuillet- 
une nouvelle installation est venue appor-
ter un service qui n’existait pas encore à 
Ondres : une borne de recharge rapide 
pour véhicules électriques. Pour ce faire, 
des travaux de voirie ont été réalisés 
par l’entreprise Pinaquy et des travaux 
inhérents aux réseaux ont été menés par 
le Sydec, le tout sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté de communes du 
Seignanx. Désormais, les véhicules 
électriques peuvent ainsi se recharger à 
Ondres ! Deux autres bornes électriques 
de recharge rapide ont également été 
installées à Saint-Martin de Seignanx et 
également à Tarnos. 

Ce sont de belles courses qui ont eu lieu 
dimanche 29 octobre dernier depuis le 
bourg de Saint-Barthélemy jusqu’au bord 
de l’Adour en passant par les collines 
du Seignanx. Les Courses du Seignanx, 
organisées par la Communauté de com-
munes et l’Office de tourisme, n’ont pas 
connu cette année ni vent, ni pluie, ni 
brouillard, juste un temps sec voilé de 
petits nuages transpercés de-ci de-là par 
les chauds rayons du soleil. Ils étaient 
120 coureurs (51 coureurs pour le 10 km 
et 69 coureurs pour la boucle 15 km) à 
participer et apparemment ils n’ont pas 
regretté ! « Je me suis régalée ! Ouah ce 
parcours, splendide ! Dire qu’à 8h j’étais 
encore dans mon lit, je ne regrette pas du 
tout de m’être levée pour cette course, 
franchement merci » confiait Christelle 

à peine passé la ligne d’arrivée. On 
saluera le podium masculin de la course 
de 10 km : premier Marc Czeszak en 
35’57, second Pierre Hardoy en 36’36 
et troisième Serge Ducournau en 37’14, 
déjà sur le podium l’année dernière. Côté 
femmes : Michèle Pruvost remporte la 
première place en 42’14, Camille Roger 
se place en deuxième position en 47’49 
et Céline Goni en 49’14. Pour la course 
de 15 km, le bien connu Daniel Mehats 
fait premier en 58’20, puis arrive ensuite 
Abdou Ibrahimi en 01’01’09 suivi en 
troisième de Michel Sarthou Moutengou 
en 01’03’43. Le podium féminin place 
Isabelle Dufau sur la première marche 
en 01’09’39, le jeune espoir Gwendoline 
Saint-Laurent sur la seconde marche en 
01’11’44 et Christelle Hy en troisième 

marche du podium, celle-ci même qui 
se demandait encore si sa matinée allait 
se passer au lit ou sur les petites routes 
du Seignanx… Une quinzaine d’enfants 
de 7 à 11 ans ont également revêti leur 
dossard pour la course de 1 km le long 
du fleuve, pleins d’entrain et de bonne 
humeur.
Après la remise des récompenses des 
quatre podiums (des bons d’achats chez 
Peytavin Sport à Bayonne), c’est comme 
d’habitude dans la bonne humeur et 
dans cet esprit si convivial inhérent à 
l’événement que le verre de l’amitié et 
l’apéro dominical ont été partagés entre 
bénévoles, élus, organisateurs, coureurs, 
familles de coureurs, speaker (PB Organi-
sation),… Retrouvez les photos sur www.
courses-du-seignanx.jimdo.com 
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DOSSIER : 
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« J’AI DIX ANS   » 

CAPRANIE : UN MOIS DE FÊTE !
Le rideau vient de tomber, le 2 décembre 
dernier, sur Le Mois de Capranie… évé-
nement anniversaire célébrant les dix ans 
de l’Espace Capranie d’Ondres. Un mois 
durant lequel vous avez été nombreux à 
venir –rendez-vous après rendez-vous- 
chanter, danser, pratiquer votre passion, 
rencontrer des professionnels de l’inser-
tion, apprendre, échanger… Un mois 
durant lequel vous avez été solidaires, 
aussi, notamment envers les enfants 
hospitalisés, dans le cadre du Forum 
solidarité. 
Un mois pour célébrer dix années de vie, 
c’est peu mais cela permet de se remé-
morer, de sourire aux bons souvenirs 
passés, de rêver à ceux à venir, et de faire 
vivre dans ce delta toute la diversité de ce 
que représente un espace dédié au spec-
tacle et à la vie locale, l’Espace Capranie. 
Un lieu qui fait le bonheur de tous les 
Ondrais, petits et grands, un endroit où il 
fait bon vivre ensemble. D’ailleurs, vous 
avez été nombreux à en témoigner sur le 

livre d’or géant disponible au sein de la 
salle (cf. photographies page 16), nom-
breux à inscrire sur ces tableaux noirs 
ce qu’est pour vous Capranie : le lieu du 
spectacle de son école, l’espace où l’on 
a vu un artiste en concert, une salle dont 
on foule les planches une fois l’an dans le 
cadre d’une activité sportive, ou encore 
un endroit où l’on travaille, pour certains 
aussi. 
Quelle que soit sa place dans nos quoti-
diens, l’Espace Capranie est devenu pour 
tous, depuis dix ans, un haut lieu de la 
vie ondraise. Celui où l’on se rend régu-
lièrement et où l’on se retrouve toujours 
pour un moment de joie, de partage et de 
convivialité. Capranie, c’est un peu chez 
soi. Et c’est bien là, outre doter Ondres 
d’une salle que nombre de communes 
nous envient, que se situe la réussite 
de Capranie. Un espace où l’on se sent 
bien et dont on ne pourrait aujourd’hui se 
passer. 
Dans ce dossier, nous vous proposons de 

revenir en images sur ce Mois de Capra-
nie, sur ses temps forts qui ont permis 
de célébrer comme il se doit ces dix pre-
mières bougies !  

Marie-Thérèse ESPESO
Adjointe à la culture, la vie locale et 

associative
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LE 4 NOVEMBRE sonnait l’heure de l’ouverture officielle du 
Mois de Capranie ! Et c’est avec un concert résolument rock, orga-
nisé par l’association Root Spirit en partenariat avec la commune, 
que débutaient les Festivités. Sur scène, et devant une salle d’une 
centaine de personnes, le groupe « The very big small orchestra », un 
collectif de rock stars (Denis Barthe de Noir Désir, Vincent Bosler de 
The Hyènes, entre autres) ont chanté leurs propres titres et entonné 
quelques reprises. Un concert, apprécié par le public, qui s’est ouvert 
avec une chanson interprétée par Véronique Lacombe, chanteuse 
locale et animatrice aux TAP d’Ondres. 

UNE OUVERTURE 
RÉSOLUMENT ROCK !

LE 7 NOVEMBRE, c’est le Forum des 
métiers et de l’emploi, organisé par le Comité 
Bassin Emploi, qui occupait une journée durant 
la salle Capranie ! Le rendez-vous, réunissant 
les professionnels locaux de l’insertion a attiré 
de très nombreux participants, désireux de 
découvrir des métiers et formations, de ren-
contrer des recruteurs présents sur le Forum 
ou encore de déposer un CV. La Maison des 
jeunes – Point Information Jeunesse d’Ondres y 
tenait également un stand d’information.

FORTE AFFLUENCE AU FORUM DES 
MÉTIERS ET DE L’EMPLOI

MERCREDI 8 NOVEMBRE, la scène était offerte aux 
jeunes talents du Conservatoire des Landes pour une belle soi-
rée concert qui a vu défiler de nombreux élèves à la guitare, au 
clavier, à la batterie, au chant… Au total, ce sont 55 élèves, de 
11 classes de niveaux épars qui ont proposé, en groupes, des 
interprétations de musiques modernes, actuelles et rock. Un joli 
moment de mélodies et de talents en herbe (d’autant que cer-
tains des jeunes présents n’ont démarré la musique qu’au mois 
de septembre dernier). Pour rappel, le Conservatoire des Landes 
dispense des cours de musique à Ondres tous les vendredis soir 
(le restant des cours étant entre Labenne et Saint-Vincent de 
Tyrosse). Le Conservatoire est de retour dans notre commune 
depuis la rentrée 2016 pour le plus grand bonheur de 27 élèves 
locaux ayant de 6 à 39 ans, pour l’instant. Avis aux amateurs : 
pour 2018/2019, les inscriptions se déroulant en juin prochain, 
permettront à 50 Ondrais au total de s’inscrire (les tarifs sont 
calculés sur les quotients familiaux). Si vous souhaitez décou-
vrir la structure, rendez-vous le 26 janvier 2018 à l’Antenne sud 
(Tyrosse) pour la Nuit des Conservatoires.
Au niveau départemental, le Conservatoire c’est 1776 élèves, 

dont 800 dans l’antenne sud dont dépend Ondres. Ce sont aussi 
une centaine de professeurs et une quinzaine d’administratifs. 
Le particularisme du Conservatoire des Landes ? Être un espace 
de liberté pour offrir à tous le parcours de son choix et une large 
ouverture sur la vie musicale et culturelle en permettant aux 
amateurs de pratiquer leur instrument sans examens et sans 
solfège. Pour le plaisir. Une recette qui séduit.

CONSERVATOIRE DES LANDES :
PLAISIR DE JOUER À PARTAGER !
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VENDREDI 10 NOVEMBRE dernier constituait la soirée du 
Mois de Capranie à ne pas manquer pour les amoureux de jardins et de 
jardinage ! Outre la remise des prix du Concours des Maisons fleuries, 
la soirée était aussi l’occasion d’accueillir Pantxo Azarete –jardinier au 
Jardins d’Arnaga (Cambo les Bains)- et d’écouter ses précieux secrets 
(et conseils !) pour avoir un beau jardin, naturel et respectueux de 
l’environnement. Évitez de trop planter, limiter les tâches lourdes, faites 
moins mais mieux, recyclez vos déchets de jardin, n’achetez pas des 
plantes de manière compulsive, plantez jeune et petit, etc. Autant de 
recommandations déclinées cette soirée-là pour le plus grand bonheur 
des 80 participants. Retrouvez l’intégralité de ces conseils en téléchar-
gement sur la page d’accueil du site internet de la commune : 
www.ondres.fr. 

JARDINAGE : 
LES SECRETS DE PANTXO…

Le passé, l’Histoire d’un lieu, etc. sont des éléments qui conditionnent 
forcément son identité... ce qu’il est dans le présent, ce qu’il sera dans 
le futur.. Ainsi, il est toujours appréciable de pouvoir en apprendre 
davantage sur son lieu de vie. Mieux le connaître pour mieux le décou-
vrir et le comprendre. C’est, notamment, ce qu’ont permis les trois 
conférences sur le patrimoine proposées par la société Borda et Mon-

sieur Taillentou le 11 NOVEMBRE dernier, dans le cadre de ce 
Mois de Capranie. Des rendez-vous avec l’Histoire locale, d’Ondres et 
du Seignanx, qui ont fait salle comble.

CONFÉRENCES PATRIMOINE LOCAL : 
MIEUX CONNAÎTRE SON LIEU DE VIE…

LE DIMANCHE 12 NOVEMBRE, le Mois de Capranie 
permettait de proposer une première sur la ville d’Ondres, grâce 
au partenariat avec le COS. En effet, la salle Capranie accueillait 
un thé dansant, un concept d’après-midi musicale et dansante, qui 
attire de nombreuses personnes, les dimanches, dans le dépar-
tement. Et cette première édition a été un succès avec environ 
100 personnes présentes qui ont dansé sans quasiment s’arrêter, 
quatre heures durant. Bonne musique (avec Thierry Etchegaray à 
l’accordéon) et bonne ambiance conviviale ont permis à ce pre-
mier thé dansant du COS d’être une réussite plébiscitée par les 
participants. Ainsi, l’association vous informe qu’elle en organisera 
deux autres l’année prochaine : le dimanche 28 janvier 2018 et le 
dimanche 25 mars 2018.

UN PREMIER THÉ DANSANT
QUI A FAIT DES ÉMULES !
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CAPRANIE 
& VOUS !

Durant tout le Mois de Capranie, la municipalité vous invitait à vous exprimer. Pour ce faire : un 
tableau noir et votre inspiration ! Petits et grands, au fur et à mesure des soirées, ont ainsi saisi 
la craie et, au détour de dessins et de mots, ont célébré cet anniversaire. Voici quelques-uns 
de ces messages.
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L’ENFANT HOSPITALISÉ AU CŒUR DU DÉBAT
VENDREDI 17 NOVEMBRE, et ce pour la seconde année 
consécutive, Ondres accueillait les Échos du Festival du film de l’édu-
cation. Une soirée, organisée en partenariat avec les CEMÉA, qui pré-
sente des histoires d’éducation et les met ensuite en débat. En lien avec 
le thème du Forum solidarité d’Ondres, le film projeté était « Quand 
j’avais six ans, j’ai tué un dragon », l’histoire du combat d’une petite fille 
–Mika- contre son dragon, sa leucémie. Un film plein d’humour malgré 
la gravité du sujet, qui emmenait à réfléchir sur l’accompagnement de 
ces enfants hospitalisés. 

Le Mois de Capranie a également été l’occasion d’initier de nouveaux rendez-
vous sur la commune. C’est le cas du Forum solidarité, avec cette première 

édition tenue le SAMEDI 25 NOVEMBRE. Les bénéfices récoltés ont 
été reversés à l’association « Tous avec Agosti, Maison des familles Pays 
basque » afin de contribuer à la construction d’une Maison des familles à 
l’hôpital de Bayonne. Au programme, de nombreux ateliers tenus l’après-
midi au Centre de loisirs (plantations de bulbes, jeux de société, lectures de 
contes, lightpainting, origamis, maquillage, récolte de jouets, etc.) qui ont vu 
la venue de nombreux participants. Une après-midi très conviviale. Le soir 
venu, dès 18h, c’est à la salle Capranie qu’ont continué les festivités, dans 
une ambiance toujours aussi agréable et empreinte de l’esprit solidaire. Au 
programme, de la musique et une belle soirée théâtrale avec la pièce « Non, 
j’déconne » qui a emporté l’enthousiasme du public. Merci à tous !

SOLIDAIRES…

ENSEMBLE, EN MUSIQUE AVEC
LES GRANDES BOUCHES !
SAMEDI 2 DÉCEMBRE, c’est non sans une pointe d’émotion et avec 
un concert fort en symbole que s’est achevé Le Mois de Capranie. En effet, 
sur scène, le groupe toulousain Les Grandes Bouches –eux-mêmes qui 
avaient inauguré ladite salle il y a dix ans- ont assurément donné ce qu’ils 
pouvaient offrant une soirée de qualité. Leur spectacle, « Jaurès / Le Bal 
républicain » a été l’occasion d’achever ce mois de fête autour du mot qui 
en était, finalement, le fil rouge : ensemble. Les Grandes Bouches, par leurs 
textes engagés ont chanté « l’être ensemble » et fait résonner les sensations 
heureuses d’une complicité fraternelle. Sentiments qui porteront, c’est cer-
tain, la prochaine décennie de l’Espace Capranie…
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Il n’y a pas d’âge pour célébrer le goût… 
Il est peut-être même, d’ailleurs, tout 
indiqué d’éveiller aux goûts dès le plus 

jeune âge ! Ainsi, à la Maison de la petite 
enfance d’Ondres, dans le cadre de la 
Semaine nationale du goût, les enfants 
(et leurs parents) ont été invité à prendre 
un petit déjeuner ensemble le vendredi 13 
octobre dernier. Au menu, de nombreuses 
douceurs, des fruits bien entendu, des 
boissons chaudes ou froides… Chacun 
s’est ainsi régalé, et les toutes jeunes 
papilles ont pu tester de nouveaux goûts, 
le temps de ce moment de partage, et de 
gourmandise avouons-le aussi ! 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE : 
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR CÉLÉBRER LE GOÛT

TAP : ATELIERS PHILO POUR ET PAR LES ENFANTS !

Qui a dit que la philosophie était réser-
vée aux grands ?! D’ailleurs, les enfants 
ont certainement beaucoup à nous 
apprendre en la matière. Et ça, Julie – 
animatrice aux TAP d’Ondres- l’a bien 
compris ! Éducatrice spécialisée, éga-
lement formée par la Fondation SEVE 
(Savoir Être et Vivre Ensemble), elle a 
fait de la philosophie des ateliers : les 

ateliers philo, la parole aux enfants. Aux 
TAP d’Ondres, les participants ont entre 
7 et 10 ans. Auprès d’eux, quatre fois par 
semaine, elle anime des sessions de phi-
losophie où les plus jeunes sont invités à 
penser et réfléchir par eux-mêmes. Ici nul 
livre ou vidéo pour aiguiller la réflexion, 
dès le début des séances, les enfants 
sont conviés à exercer leur liberté. Ce 
sont eux qui choisissent les thèmes de 
débats, qui élaborent les questions, 
assis en cercle et concentrés. À chaque 
rendez-vous, ils élisent un président de 
séance, un secrétaire qui prend les notes, 
un dessinateur et un ministre régulateur 
(en cas de chahut), chacun est respon-
sabilisé. Julie, elle, supervise, recadre 
si nécessaire mais n’influence pas. Le 
temps de ces ateliers, les enfants –qui 
en redemandent- apprennent à créer et 
animer un débat, à trouver leur place et 

respecter celle d’autrui, à aiguiser leur 
opinion et respecter celle des autres. 
Outre de la philo, c’est ici à la citoyen-
neté que l’on s’éveille aussi ! Désireux de 
publier leurs échanges et leurs dessins 
sur le bulletin municipal, les enfants ont 
choisi pour premier thème : « à quoi cela 
sert un Maire ? »… Une grande théma-
tique qu’ils ont décliné en questions 
auxquelles Marie-Hélène Dibon, première 
adjointe, est venue répondre. Pourquoi 
la vie est-elle toujours parfaite ? Qu’est-
ce qu’une vie parfaite ? À quoi sert de 
se moquer ? À quoi sert de se venger ? 
C’est quoi le pouvoir ? À quoi sert une 
famille ? Etc. sont autant de questions 
que nos apprentis philosophes mettent 
déjà en débat. Dorénavant, vous retrou-
verez dans les prochains numéros du 
magazine un thème philosophique de 
leur choix. À suivre !  

SUCCÈS POUR LA « HALLOWEEN PARTY »
DU CONSEIL DES JEUNES 
Le 31 octobre dernier la petite salle de 
l’Espace Capranie accueillait une pre-
mière pour le Conseil des jeunes de la 
ville : une soirée Halloween. En effet, 
les membres du Conseil des jeunes 
d’Ondres ont travaillé, un mois durant, 
à l’élaboration de ce qu’ils ont nommé 
une Halloween party. De l’élaboration du 
concept, à la réalisation de l’affiche en 
collaboration avec le service communi-
cation de la ville, jusqu’à la réservation 
des Djs… Ils ont tout fait, encadrés par le 
service jeunesse. Au programme de cette 
soirée ? De la musique (DJ), des pizzas 
(confectionnées par une des membres du 
Conseil, également apprentie en boulan-
gerie) et des boissons, ainsi que l’élection 

de miss & mister Halloween. Quelque 60 
jeunes d’Ondres et des villes voisines 
étaient présents, jusqu’aux environs de 
minuit. Une belle soirée dans la bonne 
humeur… avec de beaux (et effrayants) 
déguisements ! 
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Les vacances sont un temps de repos, 
de découvertes, de loisirs... et également, 
pour les plus jeunes d’apprentissages 
au-delà des bancs de l’école. Ainsi, le 2 
novembre dernier, la Maison des jeunes 
d’Ondres amenait quelques adolescents 
de la commune visiter le Musée basque 
et de l’histoire de Bayonne, et plus par-
ticulièrement l’exposition temporaire sur 
l’histoire des esclaves oubliés de l’Ile de 
Tromelin. Une belle après-midi de décou-
vertes et d’apprentissage, qui a aussi été 
l’occasion de « fouiller » l’Histoire ! En effet, 
les participants à cette excursion ont été 
invités à jouer les apprentis archéologues 
et à participer (avec enthousiasme!) à un 
atelier de fouille archéologique. Une belle 
expérience qui a suscité un grand intérêt, 
donnant corps et matières à l’Histoire.  

LE PIJ D’ONDRES : ACCOMPAGNER LES JEUNES 

LES JEUNES DE LA MDJ ONT JOUÉ 
LES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES

Depuis janvier 2017, la Maison des jeunes 
d’Ondres est également labellisée en PIJ, 
Point Information Jeunesse. Pour rappel, 
un PIJ est à la fois un lieu d’écoute, gra-
tuit, sans rendez-vous, ouvert à tous et 
anonyme. Il permet de créer un accueil de 
proximité à même d’apporter aide et sou-
tien, et de mener des actions ponctuelles 
de prévention. Vous pouvez retrouver 
tous les champs d’action du PIJ d’Ondres 
sur la nouvelle plaquette dont il vient de 
se doter (accessible sur la page officielle 
Facebook de la ville, sur internet, au PIJ 
et à l’accueil de la Mairie). Dans le cadre 
de cette nouvelle mission, des rendez-
vous ont été créés depuis janvier dernier 
avec un maître-mot : l’accompagnement. 
C’est ainsi que dans le cadre des temps 
d’accueil jeunesse, le PIJ propose de 
l’accompagnement aux devoirs tous les 
mardis soir à partir du 19 septembre -à 

l’heure du retour des bus du collège-. 
L’occasion pour les jeunes le souhai-
tant d’avoir un soutien et des conseils 
efficaces pour leurs travaux scolaires. 
Les familles intéressées peuvent obtenir 
davantage de renseignements auprès du 
Point Information Jeunesse (sur place, 
aux 05 59 45 34 97 et 06 65 69 49 88 ou 
via pij@ondres.fr). Poursuivant l’ambition 
d’être utile aux plus jeunes, au quoti-
dien et pour leur avenir, le PIJ propose 
aussi des sessions d’accompagnement 
à l’orientation pour les lycéens (à partir 
de la 1ère). Durant ce temps de discus-
sion et d’écoute, les lycéens trouvent 
conseils, ressources documentaires, 
fiches métiers, tests d’orientation afin 
d’affiner leur choix. La dernière session 
vient d’avoir lieu le 24 novembre dernier, 
prochain rendez-vous le vendredi 2 février 
prochain à 19h au PIJ ! 

JMF : 1000 ENFANTS DÉCOUVRENT LE SPECTACLE
« LA BALLE ROUGE »
Mardi 21 et mercredi 22 novembre, la 
salle Capranie accueillait le premier 
spectacle de l’année 2017/2018 des JMF 
(Jeunesses Musicales de France), entité 
créée en 1944 afin de faire connaître 
et partager la musique au plus grand 
nombre. Au total, ce sont quelque 1000 
enfants, de classes de maternelle, CP et 
CE1 qui ont pu assister à ces trois temps 
culturels proposés à Ondres. Durant ces 
trois représentations, c’est « La balle 
rouge » qui a été présenté aux enfants, un 
spectacle d’opéra d’objets nominé aux 
YAM Awards 2017 et ayant remporté le 

prix de la Meilleure Production de l’année 
et du Meilleur Spectacle de la catégorie 
« Petit ensemble ». L’histoire ? Comme 
par magie, des formes géométriques 
en mousse prennent vie et deviennent 
de véritables personnages dont la balle 
rouge qui retrace les différentes étapes 
de la vie amoureuse, de la rencontre 
à la naissance d’un enfant. Un opéra 
très visuel, sans parole, mais de fait en 
langage universel, qui propose toute 
une palette d’émotions portées par la 
musique du bandonéon. Un joli moment 
apprécié par les enfants ! 
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La jeune Ondraise Alexia Silva, accom-
pagnée de ses coéquipières Line Valero 
(Stade Clermontois), Juliette Leblanc (La 
Renaissance), Enola Michard (Aérobic 
Vita Club), Maelisse Vignat (Aérobic Vita 
Club) et Lucie Lestruhaut (remplaçante 
– ASEAT Toulouse) a réussi à décrocher 
une médaille de bronze en groupe junior 
aux Championnats d’Europe de Gym-
nastique Aérobic à Ancone, en Italie, en 
septembre dernier. 
Cette toute jeune équipe nouvellement 
constituée faisait sa première sortie 
internationale, seule Alexia avait déjà 
participé aux mondiaux à Incheon en 

Corée du Sud en juin 2016 en trio. Le jour 
des finales, l’ordre de passage était tiré 
au sort, et l’équipe s’est élancée en 5ème 
position, proposant un très bon passage, 
libéré, bien en place ! Ce sera la seule 
médaille française de ces Champion-
nats d’Europe, prometteuse pour une 
toute nouvelle génération de gymnastes. 
Alexia Silva, formée au club Hegaldi AST 
Aérobic à Tarnos, puis entrainée depuis 
4 ans en centre d’entrainement national 
(actuellement à Ceyrat) confirme sa place 
au plus haut niveau. Elle va reprendre sa 
préparation pour la prochaine échéance, 
les Jeux Mondiaux qui se dérouleront fin 

mai à Guimaraes au Portugal. Elle aura à 
cœur de présenter son trio, champion de 
France en titre, et absent de la compéti-
tion pour cause de blessure. À suivre ! 

SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS : 
À LA DÉCOUVERTE DE PRATIQUES SPORTIVES !

ALEXIA SILVA, UNE ONDRAISE MÉDAILLÉE
EUROPÉENNE EN GYMNASTIQUE AÉROBIC

On le sait, le sport –pratiqué régulière-
ment- préserve la santé (et offre un moral 
d’acier) ! Il peut, aussi, être l’occasion 
de découvrir des pratiques sportives 
méconnues. À Ondres, Christophe Cas-
bas, en charge de ce service, est devenu 

un véritable « dénicheur » de sports 
peu connus… On peut le dire, il fait de 
la « veille sportive » ! Ainsi, les enfants, 
comme les plus grands, peuvent se 
dépenser, tout en éveillant leur curiosité 
et leurs connaissances. Les enfants des 
TAP pratiquent actuellement des sports 
de raquettes (badminton, speedminton, 
pelote…), les collègiens s’exercent tous 
les mardis à des pratiques sportives inno-
vantes (on citera le Bumball, le bouncer-
ball, le spikeball…). Les jeunes Ondrais 
s’amusent tous les mercredis de 15h à 
17h au Complexe sportif Larrendart, et 
perfectionnent les sports pratiqués au 
collège. Les adultes ne sont pas non plus 
en reste en interne avec du sport chaque 
jeudi midi pour les agents municipaux. Le 

service municipal des sports forme éga-
lement tous les agents de la commune 
au PCS1 (premiers secours). Pour les 
enfants et adolescents intéressés par des 
activités sportives (mercredi), contactez 
Christophe au 06 71 92 07 81. 
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DE JEUNES ONDRAIS EN SÉJOUR PATRIMONIAL

Du 23 au 27 octobre, 15 jeunes Ondrais 
du Centre de loisirs et de la Maison des 
jeunes partaient en séjour à Bidart autour 
du thème « À la frontière de l’eau de 
là ». L’objectif ? Travailler autour de la 

lecture de paysages, découvrir la faune 
et la flore ainsi que le patrimoine. Inscrit 
dans un projet passerelle autour du vivre 
ensemble, ce séjour leur a permis de visi-
ter le château d’Abadia, les ports d’Hen-
daye et de Pasajes, de découvrir le parc 
écologique Plaïaundi à Irun ainsi que la 
commune de Bidart, de partir en randon-
née pédestre au Jaizkibel, de participer à 
une activité CPIE à Hendaye sur le thème 
Robinson Crusoé, et enfin d’effectuer 
une sortie voilier. Un séjour en accord 
avec la nature et la culture, dont ils sont 
revenus chargés de bons souvenirs !  
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LA SEMAINE BLEUE A RASSEMBLÉ
PETITS ET GRANDS

Comme chaque année, au début du mois 
d’octobre, la Semaine bleue –Semaine 
nationale des retraités et personnes 
âgées- a été célébrée à Ondres (et dans 
tout le Seignanx) ! Comme l’an passé, la 
manifestation se tenait sous la théma-
tique « À tout âge : faire société » et pro-
posait à Ondres deux manifestations qui 
ont emporté l’enthousiasme du public. Le 
lundi, c’est en collaboration avec le CIAS 

que la Semaine bleue débutait à Capra-
nie avec une pièce de théâtre « Griottes 
et coccinelles » sur la thématique de la 
vieillesse et plus particulièrement des 
aidants familiaux. La représentation s’est 
achevée avec un débat. Le vendredi sui-
vant, toujours à la salle Capranie, c’est 
une soirée cabaret magie –organisée 
en partenariat avec des associations 
locales- qui était proposée au public. 
Devant une salle comble installée à la 
façon d’un cabaret, unissant petits et 
grands, les arts et artistes se sont suc-
cédés sur scène : les chants traditionnels 
avec le FEPO, le jazz avec ECLAT, les 
enfants des TAP au chant, de la musique 
avec Bertrand Leyris, de la danse avec 
Dance No limit et le spectacle de magie 
tant attendu, avec Annick et Michel. Entre 
chaque représentation, la municipalité 

offrait l’apéritif, tandis que le Foyer se 
chargeait des mignardises. Une belle 
soirée festive qui laissait les aspirations 
et talents s’exprimer, et offrait à chacun 
sa place pour « faire société ». 

ITINÉRAIRES 2017 : TROIS JOURS
DE LITTÉRATURE ET DE RIRES…
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le thème d’Itinéraires 2017 aura ravi petits 
et grands ! En effet, l’événement orga-
nisé localement par les communes mais 
impulsé par la Médiathèque des Landes 
se tenait cette année sous le thème : 
Histoire(s) de rire ! Du 11 au 13 octobre, 
à la bibliothèque municipale et à la salle 
Capranie, on a donc bien ri… et partagé 
autour de la passion commune des lettres 
et de la lecture. De photos en noir et blanc 
où parents et enfants ont pris la pose, tout 

sourire… aux personnages humoristiques 
créés à partir d’éléments de récupéra-
tion… en passant par des temps de lec-
ture ou encore du yoga du rire, il y en avait 
pour tous les goûts et les zygomatiques 
ont pu s’en donner à cœur joie ! Une belle 
édition qui prouve, s’il le fallait encore, 
que le rire peut bien souvent se mettre au 
service de nombreuses causes et être un 
excellent vecteur pour diffuser des mes-
sages : comme celui de l’importance de la 
lecture dès le plus jeune âge ! 

La pinhèra de la Laguibe
La Pinhèra de la Laguibe, bien que rêveuse et souvent la tête dans les nuages, sait 
aussi avoir les pieds sur terre ! Elle a toujours eu des valeurs, des principes… et une 
bonne dose de conscience civique. C’est ainsi que, si elle peut oublier quelques 
rendez-vous, égarer quelques objets… elle ne pourrait jamais –ô grand jamais !- man-
quer une élection. Quelle ne fut donc pas sa joie quand elle apprit que sa commune, 
oui SA commune d’Ondres, avait obtenu en octobre dernier la Marianne du civisme, 
un prix qui distingue les villes au sein desquelles les administrés ont majoritairement 
rempli leur devoir de votation aux élections présidentielles et législatives (cf. article 
page 8) ! Car oui, VOUS êtes venus en nombre, en 2017, exercer votre droit et votre 
devoir citoyens… Car si «voter est un droit, c’est aussi un devoir civique» ! Pas peu 
fière pour sa cité, pour elle, pour nous… c’est, enchantée par cette nouvelle, que la 
Pinhèra vous félicite !
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THÉO GRIFFE LANCE SON ACTIVITÉ
LAGRIFFE PHOTOGRAPHIE
On le voyait souvent, appareil photo à 
l’épaule, dans Ondres et surtout à la 
plage… Désormais, il y sera davantage 
encore puisque Théo Griffe vient de lancer 
au printemps 2017 son activité profes-
sionnelle : Lagriffe photographie. Que ce 
soit pour des prestations sportives (événe-

ments, shooting perso…) ou pour des célé-
brations (mariages, naissances, anniver-
saires, soirées variées, etc.), Théo propose 
son coup d’œil et son expertise photo ! Il 
commercialise également certains de ses 
clichés. Retrouvez-les sur Facebook et Ins-
tagram en tapant : lagriffephotographie.   

ELODIE DE PASSOS, UNE NOUVELLE OSTÉOPATHE 
PLACE RICHARD FEUILLET

Depuis août 2017, Ondres a une nouvelle 
ostéopathe installée au 30 place Richard 
Feuillet (en face du vétérinaire). Fraiche-
ment arrivée du Lot où elle était déjà à 
son compte, Elodie De Passos relance 
ainsi son activité dans notre commune. 
À l’écoute, bienveillante et douce, elle 
sait mettre ses savoir-faire au service des 
besoins du patient… savoir-faire acquis 
après six années d’études au sein de 
l’Institut toulousain d’ostéopathie (école 
agréée par le Ministère de la Santé de 

la Jeunesse et des Sports, et de niveau 
RNCP1). Spécialisée en pédiatrie, pos-
turologie, somato-émotionnel, micro 
nutrition et ostéopathie du sport, elle 
peut accueillir des patients aux différents 
âges de la vie, du nourrisson au senior. 
Travaillant en collaboration avec les 
autres professionnels de santé, elle est 
également capable de réorienter vers le 
professionnel adapté à la pathologie afin 
d’apporter au patient le traitement le plus 
adapté et complet.  

DOCTEUR GOMEZ : 
UN NOUVEAU GÉNÉRALISTE À ONDRES
Depuis le 1er novembre dernier, le Doc-
teur Angel Gomez est installé à Ondres, 
en succession du Docteur Philippe Crut-
chet. Tout droit venu de Saint-Vincent-
de-Tyrosse, où il était installé comme 
médecin-collaborateur depuis janvier 
2016, il exerce désormais au 21 rue Lous 
Cases Dou Lac / Avenue de la plage. 
Diplômé de la Faculté de médecine de 
Paris VI, il pratique la médecine géné-

rale dans sa globalité, du nourrisson à 
la personne âgée. Il pratique également 
les IVG médicamenteuses en convention 
avec l’Hôpital de Bayonne et se forme 
actuellement à l’ostéopathie. Ravi de 
son installation à Ondres, il espère que 
ce premier mois ici marque le début 
d’une belle histoire de confiance avec les 
Ondrais et les habitants des communes 
voisines.   

LES BIENFAITS DE LA SOMATO RELAXOLOGIE
AVEC NELLY GRAND

Nelly Grand, ancienne enseignante EPS, 
exerce depuis 8 ans le métier de somato-
relaxologue. Elle a installé son activité 
professionnelle à Ondres depuis juillet 
2017. Après avoir suivi de nombreuses 
formations dans la relation d’aide, elle 
se consacre aujourd’hui pleinement à 
son « métier passion » dans lequel  elle 
accueille chaque personne, de l’enfant au 
senior. Son objectif ? Permettre d’apaiser 
l’esprit, gérer les émotions, équilibrer le 
corps par différentes méthodes. Chaque 

séance est personnalisée et adaptée aux 
besoins de chacun : angoisse, anxiété, 
stress, insomnies, surmenage, fatigue 
physique ou intellectuelle, dépression, 
deuil, divorce, conflit familial ou profes-
sionnel,  évènements difficiles, douleurs 
inexpliquées, etc ... ou ... tout simplement 
pour une pause détente ! Engagée dans 
un code d’éthique, elle vous accueille 
dans une démarche de sérieux, de res-
pect et de confidentialité. www.nellyso-
matorelaxologue.com.   
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Vous aimez la danse ? Connaissez-vous 
l’association Dumba. Cette dernière est 
un espace de création et de rencontre 
pour promouvoir les musiques et danses 
du continent africain. Rythme, convivialité 
et simplicité définissent le mieux cette 
structure. Les ateliers sont ouverts à tous 
quel que soit le niveau, l’important étant 
la découverte et la partage. À noter : 

depuis la rentrée 2016 un cours de danse 
orientale a lieu les mardis de 18h45 à 
19h45 dans la salle de danse de Capra-
nie. Ce style de danse permet notam-
ment d’exprimer sa féminité et une large 
palette d’émotions à travers le corps. 
Les cours s’adressent à tout public et 
sont donnés par Joséphine, formée entre 
autres au Maroc. 

DUMBA : AU CŒUR DE LA MUSIQUE 
ET DES DANSES DU CONTINENT AFRICAIN

Cette année au CSO, les Ondraises et 
Ondrais ont trouvé ce qu’ils espéraient : 
de la Boxe à la zumba, de la danse au 
judo en passant par le classique et le 
yoga, c’est au pluriel que se conjuguent 

les énergies, les âges et les styles au 
sein de l’association. Quatre nouveaux 
cours sont venus enrichir l’offre déjà 
étoffée : danse classique pour les 
collèges, fitness, stretching et zumba 
collège. Un rendez-vous réussi avec 
les adhérents et une reconnaissance à 
la hauteur des engagements et valeurs 
de chaque intervenant. En l‘honneur 
des 10 ans de Capranie (anniversaire 
célébré en novembre via Le Mois de 
Capranie), le samedi 25 novembre Lae-
titia (professeure de danse, zumba et 
fitness) a organisé une journée cours 

portes ouvertes de 9h15 à 15h au sein 
de la salle de danse. L’occasion, aussi, 
d’offrir à 10 enfants, de 10 ans, 10 sur-
prises ! Enfin, la création toute récente 
d’un compte Facebook complète le site 
internet de l’association qui vous réser-
vera dans l’année scolaire 10 surprises 
(bêtisiers et vidéos compromettantes de 
danse et fitness)… Ça promet !
Prochain rendez-vous sur scène les 9 
et 10 juin 2018 pour un Abécédaire de 
chorégraphies.
Bon anniversaire Capranie et encore 
plein de belles aventures aux Ondrais !  

AUTO RÉTRO DU SEIGNANX : 
UN AUTOMNE RICHE EN ACTIVITÉS

Retenons de ce mois d’ octobre notre 
participation à :
La journée de la « Semaine Bleue » le 
7 octobre, durant laquelle, à l’initiative 
du CIAS du Seignanx, nos aînés ont pu 
profiter de faire des baptêmes en voi-
tures anciennes et motos. L’occasion 

pour toutes et tous de voir ressurgir leurs 
souvenirs d’enfance, souvent riches en 
anecdotes.
La « Balade des enfants malades de 
l’hôpital de Bayonne » le 8 octobre, 
organisée par l’Association HAUR ERI 
qui a pour but d’égayer le quotidien des 
enfants malades du service de pédia-
trie de l’hôpital de Bayonne. Un grand 
moment de bonheur en compagnie de 
ces enfants durant la promenade de 
Bayonne à Tarnos via les Barthes et 
Biarrotte. Plus d’informations sur : http://
autoretroduseignanx.e-monsite.com/. 

L’AAPPMA vous 
annonce son 
prochain concours 
de pêche
L’association AAPPMA – « Les 
Pescadous des lacs Ondres-Tar-
nos  » organise chaque année 
plusieurs concours de pêche. 
Le prochain se tiendra au lac de 
la tuilerie, à Tarnos. Ouvrez vos 
agendas : il aura lieu le samedi 3 
mars 2018. À vos cannes à pêche !

ENCORE UNE BELLE RENTRÉE POUR LE CSO

Le Tennis Club d’Ondres a changé de 
bureau, désormais les co-présidents 
sont Cédric Commet et Cédric Lancelin. 
Vincent Dudognon prend la responsa-
bilité de la trésorerie et Cédric Ohier du 
secrétariat. L’école de tennis accueille 
les enfants de 5 à 18 ans sur différents 

créneaux horaires. Les équipes com-
pétitions hommes et jeunes sont en 
course tout au long de l’année, le Club 
envisage la formation d’une équipe 
vétérans et d’une équipe femmes ; à 
bon entendeurs. Le Tennis Club célèbre 
la convivialité en organisant une soirée 

raclette le 3 février prochain à Dous May-
nadyes et une soirée cochon de lait au 
stade en juin. Pour tout renseignement : 
accès aux courts, inscriptions à l’école 
de tennis ou intégration dans une équipe 
compétition, vous pouvez téléphoner au 
06 83 72 56 94. 

CHANGEMENT DE BUREAU AU TENNIS CLUB
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LA THÉÂTRE DU REBOND, 
DANS L’ENVERS DU DÉCOR…
La Compagnie du Théâtre du Rebond 
débute une nouvelle aventure théâtrale 
avec du théâtre dans le théâtre, sur une 
œuvre de Jean Paul Alègre. Après s’être  
confronté au monde des toqués, avoir 
chassé les loups, voyagé outre-tombe 
etc…, le Théâtre du Rebond propose de 
s’interroger sur le théâtre. Comédiens, 
metteurs en scène, techniciens, auteurs, 
producteurs, comment fonctionne tout ce 

beau monde au service du divertissement 
du public ?
Le Théâtre du Rebond envisage de  vous le 
montrer en s’appuyant sur des textes d’un 
des auteurs dramatiques contemporain les 
plus joués au monde : Jean Paul Alègre. En 
pleine répétition donc : la pièce de théâtre 
« La ballade des planches » qui emmène le 
public dans le monde poétique du théâtre 
entre illusion et réalité. À suivre !  

LES DERNIÈRES NOUVELLES D’ECLAT

ECLAT avait attaqué très fort la saison 
2017-2018 avec l’exposition de plus de 
600 outils anciens à Capranie dans le 
cadre des journées nationales du Patri-
moine les 16 et 17 septembre : « l’outil, 
de la main à la matière ». Plus de 200 
curieux se sont succédé pendant ces 
deux jours, un succès pour ECLAT et 
les propriétaires des outils : Dominique 
Lapierre et Bernard Benesse. Jeudi 6 
octobre le quintet de jazz a joué pour 
la soirée Cabaret de la Semaine bleue. 
Mercredi 11 Octobre, chanteurs et 
musiciens d’ECLAT étaient invités par 
le directeur de l’Hélio Marin, M. Batifou-
lié, pour animer les festivités du 10ème 
anniversaire des nouvelles installations 
de l’Hélio marin à Labenne. Un gros 
succès pour la trentaine de Cantayres 
et les Chaouche padère. Huit jours plus 

tard, les 19, 20 et 21 octobre , quinze 
chanteurs étaient invités à Montlaur (à 
côté de Carcassonne) pour deux jours 
de chants, de dégustations dans les 
caves, de balade dans Minerve, vieille 
cité Cathare, avant le match de l’Aviron 
et la fête du Corbières nouveau. Deu-
xième visite là-bas, deuxième plaisir des 
papilles et des sens. Réception « retour » 
envisagée fin février. À l’heure actuelle, 
tous les ateliers d’ECLAT ont repris 
leurs activités : les cours de Gascon (8 
« apprenants ») dirigés par Miquèu Baris 
le mercredi de 18 à 20h. Les Quilles de 
Six (12 inscrits), entre 6 et 12 joueurs 
chaque jeudi de 14h30 à 17h, respon-
sable Henri Lapeyre. Ce qu’il reste des 
Chaouche padère et le sextet de jazz 
répètent en alternance le vendredi soir 
Les Cantayres (chants à l’unisson, toutes 

les langues) 64 inscrits, (moyenne de 
35/40 présents) deux mardis sur trois 
de 18h à 19h30 (resp. Michel Darriet). 
Le chœur d’hommes Eskay répète le 
lundi de 18h à 19h30, le duo Chaouche 
melody (resp Claude Panizzoli) répète 
à part… Enfin les « Dans’Trad » (resp 
Josette Duchmann et Maryvonne Rump) 
comptent 14 danseurs de danses tra-
ditionnelles. À l’exception de ce der-
nier atelier, qui répète les mercredis 
de 20h30 à 22 heures dans la grande 
salle des Maynadyes, tous les autres 
ateliers, soit environ 130 personnes, uti-
lisent l’annexe des Maynadyes. ECLAT 
compte également une soixantaine de 
membres « supporters » qui, s’ils ne 
font pas partie d’un atelier, assistent 
régulièrement aux concerts et autres 
festivités (surtout gastronomiques). Ce 
19 novembre, ECLAT a fêté ses 20 ans 
d’existence… Plus de 150 présents, tous 
membres anciens ou actuels d’ECLAT se 
sont retrouvés à Capranie pour une suc-
cession de concerts par les Cantayres, 
Eskay, Chaouche mélodie, Black Hats, 
ou Gascons, avant de passer au buffet 
entrecoupé de danses traditionnelles 
proposées par le groupe Gatemina.
Retrouvez ECLAT sur le blog 
eclat.hautetfort.com  

Michel DARRIET

L’association La Croisée des arts orga-
nise, chaque année depuis 11 ans, une 
exposition durant 1 mois, au bord du 
lac de Christus, à Saint-Paul-lès-Dax. 
En 2017, 1912 personnes sont venues 

admirer les œuvres exposées dans 
le cadre de ce rendez-vous qui réunit 
différentes pratiques artistiques, et 
des artistes d’Ondres et du Seignanx. 
Pour son opus 2018, à venir en août 

prochain, l’association recherche de 
nouveaux artistes en peinture, sculp-
ture, vitrail, émaux, etc. Pour tous ren-
seignements ou vous inscrire : 06 86 73 
26 07.  

LA CROISÉE DES ARTS RECHERCHE DES ARTISTES 
POUR SON EXPOSITION 2018
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ART FLORAL
L’activité est encadrée par notre partenaire 
Céline Berthelot. Les compositions « haute 
en couleur » sont sans cesse renouvelées 
et la créativité de Céline permet de com-
biner technique florale et finition harmo-
nieuse. Un atelier ouvert à tous aura lieu 
le jeudi 14 décembre à 12h30 ou à 18h30 
au Foyer. Des propositions originales et 
variées sont aussi faites toute l’année.  

INFORMATIQUE
Savoir manipuler l’ordinateur et utiliser ses 
outils est devenu une obligation. Les cours 
d’informatique du Foyer dispensés par 
Michel depuis 3 ans permettent d’aborder 
puis de perfectionner les connaissances 
dans ce domaine. La manipulation des PC 
et le traitement des pièges associés  sont 
travaillés toute l’année. La formation 2017-
2018 sera particulièrement approfondie 
sur la photo, la vidéo et le son.

THÉÂTRE ENFANTS
Les enfants de l’atelier théâtre du Foyer 
ont commencé les répétitions sous la 
direction et passionnée de Coralie de 
la Cie Hecho en Casa. Des places sont 
encore disponibles. Un stage d’initiation, 
pour permettre à un plus grand nombre 
d’enfants de monter sur scène et se faire 
plaisir en découvrant cette activité est 
programmé pour les 20 et 21 Février 2018. 

GROUPE SPORTIF 
CYCLO
Chez les cyclistes, on pédale toujours ! Les 
deux sorties hebdomadaires ont toujours 
lieu et le début de l’automne a été mar-
qué par un court séjour à Arancou où nos 
vaillants cyclos ont désormais leurs habi-
tudes. Dans la tradition aussi la montée 
du Jaizkibel et son arrêt repas à Pasajes. 
C’était le 13 octobre. Les journées plus 
courtes et l’hiver qui arrive vont certes 
ralentir notre troupe pédalante, mais pas 
stopper son activité car il semblerait qu’un 
Luchon-Bayonne se profile à l’horizon 
2018.

QI GONG 
Cette nouvelle activité, animée par Domi-
nique Lebrun, enseignant en arts énergé-

tiques et martiaux chinois, a rencontré un 
franc succès. Tous les jeudis, 22 adhé-
rents profitent de cette détente du corps et 
de l’esprit avec assiduité et bonne humeur.
Chaque cours commence par la présen-
tation des mouvements, leurs bienfaits 
énergisants sur notre corps afin de com-
prendre le sens, la philosophie et les effets 
de cette pratique. 

RANDONNÉES 
Malgré des absences assez longues de 
deux animateurs-guides, la saison 2016-
2017 s’est déroulée normalement grâce 
aux efforts soutenus du reste de l’équipe.
Aux deux séjours organisés en Sierra de 
Guara par Sylvie Bathelier, Michel Richard 
en a organisé un troisième en Lozère au 
mois de septembre. Pour les 2 premiers 
séjours consécutifs, nous avons été bien 
accueillis à l’auberge La Casa Villacampa 
de Nocito par un couple de jeunes Fran-
çais, du 8 au 12 mai pour le premier 
groupe de 18 participants, puis du 12 au 
16 mai pour un second groupe de 10 par-
ticipants. Les deux se sont retrouvés avec 
joie le 12 mai au « Chemin de la Mature » 
pour une randonnée commune. Le séjour 
de Michel a accueilli 10 participants dans 
deux chalets à Masmejean proche du 
pont de Montvert à 1050 m d’altitude. Les 
randonnées se sont déroulées essentielle-
ment sur le plateau du Mont Lozère. 

YOGA
Comme par le passé, la section yoga a 
débuté mi-septembre avec deux profes-
seurs : Maïtéxu et Jackie. Cette activité 
se déroule le mardi de 8h45 à 10h15 et 
le vendredi de 10h à 11h30 durant la 
période scolaire. Au fil des années, le 

nombre d’adhérents augmente. 31 pour 
cette année. L’année dernière, nous 
avons bénéficié d’une journée de stage 
comprenant séances de yoga, méditation, 
rappel anatomique et communication non 
violente (CNV).

GYM ENTRETIEN
Les cours sont toujours menés avec 
entrain par Maïté Lafontaine. Nous prati-
quons une gym dynamique, cardio, abdo- 
fessier, stretching avec ou sans matériel. 
Ces cours sont adaptés à tous les âges et 
permettent de se maintenir en forme. 

PILATES
Un cours par semaine, le vendredi de 17h 
à 18h assuré par Marie. Cette méthode 
a pour objectif le développement des 
muscles profonds, l’amélioration de 
la posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire, pour un 
entretien, une amélioration ou une restau-
ration des fonctions physiques. Le cours 
est complet.

VOLLEY
Cette année nous avons fait le plein 
de nouvelles recrues (notamment des 
joueuses).
De ce fait, nous engageons une deuxième 
équipe dans le tournoi loisir. Les matchs à 
Ondres se jouent en général le lundi soir de 
20h à 22h, les supporters sont les bienve-
nus (section au complet).

SENIORS
Deux anniversaires de mariage célébrés 
au Foyer ! En 2015, nous avons fêté trois 
anniversaires de mariage ; nous recom-
mençons cette année avec les noces de 
diamant (60 ans de mariage !) de Suzon 
et Gilbert Corrilhons et de Arlette et Jojo 
Laclau. Lors du repas du vendredi, les 
adhérents ont offert à chaque dame un 
bouquet de fleurs. Encore une fois, la 
recette d’une telle longévité n’a pas été 
dévoilée ! 

Renseignements au Foyer le mardi 
et le jeudi de 14h à 16h (82, place 
Richard Feuillet), par téléphone au 
05 59 45 38 39 et par email à fepo@
wanadoo.fr.

DU CÔTÉ DU FOYER
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Du côté de l’école de rugby, 98 enfants 
sont licenciés au club et répartis en caté-
gories d’âges :
- 6 ans 6 micro poussins
- 8 ans  29 mini poussins
- 10 ans 23 poussins
- 12 ans 21 benjamins
- 14 ans  19 minimes
Les entrainements se déroulent tous les 
samedis de 10h à 12h ainsi que les mer-
credis pour les plus aguerris. Tournois et 
rencontres du championnat départemen-

tal des Landes ont lieu tout au long de la 
saison. Pour plus de renseignements : 06 
75 09 92 56.
Quant à l’Entente Seignanx Rugby 15 
(cadets – de 16 ans / juniors – de 18 
ans), l’équipe Cadets ne compte pas de 
jeunes ondrais, la majorité ayant souhaité 
migrer vers le club voisin du BTS suite 
aux convocations d’avant saison des 
dirigeants Boucalais. L’équipe Juniors, 
elle, compte 14 Ondrais qui font partie du 
groupe des 28 joueurs de l’entente. Une 
excellente ambiance règne au sein de ces 
jeunes et les résultats sportifs sont déjà 
présents (4 victoires sur 5 matchs joués). 
3 entraineurs du club assurent l’encadre-
ment de cette équipe.
Chez les seniors (+ de 18 ans), au pro-
gramme : championnat Côte Basque 
Landes 1er et 2ème Série. 65 joueurs 
licenciés sont engagés dans les deux 
équipes, réserve et première. La 1ère par-

tie du championnat s’est déroulée selon 
les objectifs fixés par les 4 entraineurs 
à savoir : l’équipe réserve est invaincue, 
l’équipe 1ère est qualifiée pour le cham-
pionnat de 1ère série en ayant accompli 
de belles prestations au cours des diffé-
rentes rencontres et l’équipe dirigeante 
est récompensée de la bonne cohésion et 
santé du club. Espérons que l’année 2018 
conforte ce bon début de saison.
Enfin, côté agenda 2018, retenez dès à 
présent : l’ASO organise deux « Supers 
lotos – spécial bons d’achat » animé par 
Jean-Pierre PERSILLON les samedis 10 
février et samedi 21 avril 2018, à 21h salle 
Capranie. Ouverture des portes à 19h – 
lancement des jeux à 21h.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les 
CHAOUCHES ! 
Plus d’informations sur www.asondres.
com. 

L’ASO Rugby

Le groupe d’échassiers chaouche vient 
de réaliser son assemblée générale 2017 
clôturant une saison bien remplie et très 
réussie tant par les activités sportives, 
culturelles que par les sorties et voyages 
qui ont amené les tchancayres dans l’Hé-
rault, en Corrèze et dans le lot ! La saison 
2018 va comporter son lot de surprises 
pour tous les membres, dans un contexte 
de célébration des 40 ans du groupe 
ondrais ! À commencer par la création 
d’une édition spéciale du calendrier 2018 

des Bergers du Seignanx, dans laquelle 
nous retrouvons aussi bien des photos 
historiques que des photos artistiques et 
humoristiques avec nos partenaires. Pour 
une modique somme, commander votre 
calendrier en venant nous voir le vendredi 
soir à partir de 18h30 à notre salle des 
entraînements, ou bien profitez du pas-
sage des échassiers dans votre quartier 
pour en acheter un ! Merci par avance de 
leur réserver votre meilleur accueil !  

Francis Pointu

LES ÉCHOS DE L’US LARRENDART
Malgré les caprices de la météo estivale, 
un public aussi nombreux que la saison 
passée a fréquenté les gradins de Larren-
dart lors de l’édition 2017 des Mercredis 
de la pelote.
Des parties de bon niveau (mais c’est 
désormais une constante) qui ont vu les 
victoires d’I.Riouspeyrous /S.Etcheberry 
en  Joko-Garb i  e t  de  D.Etcheto  / 
V.Laborde lors du tournoi de main nue, 
finale précédée d’un repas sur le fronton 
réunissant une cinquantaine de convives 
dans une ambiance « locale ». Désor-
mais nos équipes sont engagées dans 
diverses compétitions avec déjà les pre-
miers bons résultats chez les jeunes, les 

Benjamins (Th. Curutchet et M.Dubarry) 
et les Minimes ( B.Curutchet et B. Cazau-
rang) sont qualifiés pour les finales  du 
Championnat des Landes Paleta Gomme 
Pleine en Trinquet et représenteront 
les Landes lors du Championnat de 
France………. Bon vent à eux. Le par-
cours des Seniors Nationale A dans la 
même discipline (L.Piquet et S.Lartigau) 
s’est lui arrêté en ½ finale…… Dommage. 
L’école de pelote elle, continue d’accueil-
lir les enfants tout au long de la semaine 
selon leur niveau et de former des joueurs 
pour leur permettre de défendre au mieux 
les couleurs Ondraises sur les frontons 
Landais. 

ASO RUGBY : QUOI DE NEUF CÔTÉ OVALIE ONDRAISE ?

LES BERGERS DU SEIGNANX, 
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ !



Page 26

AGENDA

DAVID CAIROL, EN CONCERT
À CAPRANIE LE 3 FÉVRIER

DÉCEMBRE
Vendredi 15

Repas du FEPO 
Salle Capranie 12 h // FEPO 

Vendredi 22
Sapin écoresponsable 
Place publique 18h00 // Mairie 

JANVIER
Vendredi 5

Vœux à la population 
Salle Capranie 19h00 // Mairie 

Lundi 22
Conférence 
«Du bébé à l’adolescent : les nouveaux 
chemins du développement»
Marc Rodriguez, Docteur en 
psychologie et enseignant à Paris VI
Dans le cadre des 10 ans de la 
Maison de la petite enfance 
Salle Capranie 20h00 // Mairie 

Dimanche 28
Thé dansant 
Salle Capranie 14 h 30 // COS 

FÉVRIER
Samedi 3

Concert David Cairol 
Salle Capranie 20 h 30 // Mairie 

Samedi 10
Loto 
Salle Capranie 19 h // ASO 

Le 3 février prochain, la salle Capranie 
résonnera sur les sonorités de la musique 
de David Cairol ! Au programme donc : 
de la soul, de la pop et des sonorités 
world qui se mêlent à la modernité du 
hip-hop et aux influences du reggae. 
David Cairol offre un savant mélange 
des genres, qu’il s’approprie et redéfinit 
au travers de mélodies puissantes et de 
textes ciselés. En Français comme en 
Anglais, sa voix singulière et son écriture 
aiguisée conjurent nos maux et jonglent 
avec les mots. Un style qu’Alain Pilot, 
de la Bande Passante sur RFI, qualifie 
de « gainsbourien ». Accompagné d’une 
équipe talentueuse sur scène, David Cai-
rol a déjà effectué plus de 400 concerts, 
en France comme à l’étranger. Il assure 
également les premières parties des Wai-

lers, Ayo, Flavia Coelho, Jehro, Danakil, 
Amadou et Mariam, Asa, Java, Winston 
McAnuff ou encore Louis Bertignac. Son 
premier album « Initiales », sorti en 2013, 
lui vaut une belle reconnaissance de la 
part du public, des programmateurs et 
des médias. Le single éponyme inté-
grera même dès sa sortie, le programme 
d’enseignement du Français mis en place 
par TV5 Monde dans les alliances et 
instituts français à l’étranger. Fort de ce 
parcours, David Cairol revient en 2017 
avec « U.N .I », un album fort, qui se veut 
à son image, solaire et rassembleur. Le 
clip du single « Crazy Lazy » réalisé par 
Sylvain Chomet, réalisateur des Triplettes 
de Belleville et du clip « Carmen » de 
Stromae, est là pour en témoigner. À ne 
surtout pas manquer ! 
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Depuis le 7 novembre 2017, trois 
démarches concernant le certifi-
cat d’immatriculation d’un véhi-
cule (ex. carte grise) doivent être 
effectuées en ligne sur le Site 
de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS). Ces formalités 
sont gratuites. Il s’agit des cas 
suivants :

-  Changement du titulaire du 
certificat d’immatriculation

- Déclaration de la vente de la 
voiture
- Modification de l’adresse sur 
la carte grise

La demande pour refaire le certi-

ficat d’immatriculation d’un véhi-
cule (voiture ou deux-roues) en 
cas de vol, perte ou détérioration 
de la carte originale s’effectue 
aussi en ligne. Il est possible de 
suivre en ligne le traitement de la 
demande via le téléservice « où en 
est ma carte grise »
Pour les personnes ne disposant 
pas d’ordinateur ou de tablette à 
leur domicile, des points numé-
riques sont mis à disposition 
dans de nombreuses communes 
(dont à Ondres). Leurs coordon-
nées sont accessibles sur les 
sites internet des préfectures. 
Des médiateurs sont également 
présents pour accompagner les 
usagers dans la réalisation de la 
démarche.
Pour tout complément d’informa-
tion vous pouvez vous adresser à 
la CSF d’Ondres. 

Listes électorales : une 
permanence prévue 
le 30 décembre
Les inscriptions sur les listes électorales sont 
encore possibles jusqu’en fin d’année et 
se font à la demande des intéressés. Notez 
qu’une permanence se tiendra en Mairie 
d’Ondres le samedi 30 décembre 2017, de 10h 
à midi.

La RD26 désormais
ré-ouverte
Dans le cadre des travaux d’aménagement à 
2×3 voies de l’A63, un chantier d’élargissement 
du pont situé sur la RD26 entre Ondres et Saint-
Martin débutait en avril dernier. Désormais fina-
lisé, la route est rouverte depuis le 30 novembre.

Depuis le 19 octobre 2017, les al-
locataires du canton du Seignanx 
–jusqu’alors rattachés à la CAF 
du Pays basque et du Seignanx- 

dépendent de la CAF des Landes. 
Cette opération est concomitante à 
la création de la CAF des Pyrénées-
Atlantiques basée sur le périmètre 
de la circonscription départemen-
tale. Elle sera échelonnée dans 
le temps. Les allocataires n’ont 
aucune démarche à faire et sont 
informés par courrier du transfert 
automatique de leur dossier. Les 
accueils (informations, accès aux 
droits, etc) pour les habitants du 
Seignanx peuvent se faire tant dans 
les différents sites d’accueil de la 
CAF des Landes que sur le site de 
Bayonne. 

INFO CONSO DE LA CSF : 
CARTE GRISE, DES
DÉMARCHES DÉSORMAIS 
ACCESSIBLES EN LIGNE

CAF : LES ALLOCATAIRES DU 
SEIGNANX DÉSORMAIS À LA 
CAF DES LANDES

ACTIONS SOCIALES
À ONDRES




