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ÉDITORIAL
2019, Ondres d’aujourd’hui et de demain

L’année 2019 commence comme la précédente s’est terminée, 
dans un climat social très tendu. Les revendications des ronds-

points et des péages se sont transformées en manifestations, 
doléances et grand débat. Au travers de ces quelques lignes, je 
n’évoquerai pas ce grand mouvement, ses enjeux et ses consé-
quences ; mais les difficultés mises en évidence,  que nous connais-
sons bien en tant qu’élu local, ne font que conforter notre détermi-
nation à mettre en œuvre, en 2019, des projets au service de tous, 
des plus fragiles en particulier. Jeunesse, solidarité, vivre ensemble, 
nature, resteront en 2019, comme depuis cinq ans, les maîtres-mots qui 
guident notre action. 

Et en 2019, les chantiers ne manqueront pas, je vais évoquer ici, les 
plus importants d’entre eux ; ils nous permettront de poursuivre le pro-
gramme envisagé en 2014 et ainsi de tenir les engagements que nous 
avions pris avec l’équipe qui m’entoure quotidiennement. 

Jour après jour, l’éco-quartier des 3 Fontaines prend forme. Chacun 
peut déjà constater la qualité des espaces publics qui s’esquisse, avec 
la plantation des premiers 94 arbres qui a débuté.

Les travaux de la nouvelle bibliothèque avancent bien, à la sortie de 
l’été, le service devrait avoir déménagé et à la toussaint, nous pourrons 
y organiser une semaine d’événements pour faire découvrir le lieu à tous 
les Ondrais.

En face de ce nouvel équipement, un grand espace destiné à la jeu-
nesse prendra forme. En plein cœur de la ville, les adolescents y trou-
veront une Maison des jeunes repensée, un lieu de rencontre extérieur 
avec des équipements culturels et sportifs dédiés. Ce lieu, imagé par 
les jeunes eux-mêmes sera complémentaire à l’espace multisports de 
Dous Maynadyes. 

L’année 2019 sera aussi consacrée à une grande concertation avec 
les associations de la commune. Cette réflexion va nous permettre 
de profiter au mieux de deux hectares d’espace naturel (futur parc 
public) dont la commune va se rendre propriétaire, au bord de 
l’étang du Turc, en début d’année 2020. Sur ce site, la commune 
pourra aussi bénéficier d’un ensemble bâti de 900 m² parfaite-
ment adapté aux besoins de nos associations. 

Enfin, nous poursuivrons les travaux structurant de voirie 
en réalisant le réaménagement des chemins du Guit et des 
Bambous, en faisant, comme d’habitude, la part belle aux 

déplacements doux. En parallèle, avec la communauté de 
communes, nous démarrerons, dans le même esprit, la 

requalification du chemin du Claous.

Encore donc, du pain sur la planche pour les élus, 
pour les agents municipaux, dans l’intérêt de tous 

les Ondrais, d’aujourd’hui, mais aussi de demain…

Éric GUILLOTEAU
Maire d’Ondres
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ENVIRONNEMENT 
& CADRE DE VIE

Comme l’an passé, cette 4ème édition a 
aussi été l’occasion de récompenser les 
lauréats au concours de sapins de Noël 

écoresponsables, concours lancé pour 
la première fois en 2017. Cette année, 
12 sapins participants (tous très inspi-

rés) ! Les départager n’a pas été simple, 
mais trois d’entre eux ont surpris et 
interpellé le jury par leur créativité. Pour 
rappel, le concours consiste à présenter 
son sapin écoresponsable. Outre cet 
aspect, sont aussi évalués sur une grille 
de 75 points, le choix des matériaux, 
l’esthétique et l’originalité.
En 2018, les trois gagnants étaient :
•	  1ère place :  

Laure Carré (61 points / 75)
•	 2ème place :  

Julie Vanderchmitt (59 points / 75)
•	 3ème place :  

Sezny et Nathalie Petit (54 points / 75)
Bravo à tous ! Et bravo à tous les par-
ticipants !
À l’année prochaine pour toujours 
autant d’écoresponsabilité, d’imagi-
nation, de créativité et de magie de 
Noël ! 

Vendredi 21 décembre dernier, la météo 
est à nouveau restée clémente en cette 
soirée du sapin de Noël écoresponsable 
d’Ondres, 4ème rendez-vous du nom ! 
Cette année, vous avez été nombreux à 
venir profiter de ce temps familial et un 
tantinet magique pour tester le manège 
écoresponsable de cette année, boire 
quelques gorgées de vin chaud ou encore 
pour voir le Père Noël qui, comme de 
coutume, était présent en personne ! 
Au menu, ravissement des enfants et 
moment convivial pour les parents. Vous 
avez également pu découvrir les sapins 
en bois flottés (cf. couverture du maga-
zine), réalisés par les jeunes d’Ondres, 

accompagnés par la famille gagnante du 
concours de l’an dernier ainsi que par les 
services techniques de la ville. En amont 
de la manifestation, les enfants des TAP 
ont aussi eu l’opportunité de présenter 

un joli spectacle, dansé, chanté et à mes-
sages (notamment pour la préservation 
de la planète !) aux parents et publics 
présents. Un joli moment qui marquait le 
début des Fêtes de Noël ! 

SAPIN DE NOËL ÉCORESPONSABLE : L’ENGAGEMENT ET 
L’INSPIRATION RÉCOMPENSÉS !

SAPINS DE NOËL : UNE SECONDE VIE SUR LA DUNE…
Cette année, au lieu de deux passages 
jusqu’à présent organisés, la commune 
vous a proposé trois temps de collecte 
des sapins de Noël devant vos domiciles, 
afin que ces derniers permettent, comme 
c’est la coutume à Ondres depuis 2016, 
de combler les siffle-vents formés sur la 
dune. Les siffle-vents sont ces « creux », 
ces renfoncements que l’océan crée par 
endroit, morcelant au passage la dune. 
Ce phénomène était fort, pour exemple, 
à cause des derniers blockhaus qui avait 
été enlevé pour ces raisons environne-
mentales en 2014. Le maillage des sapins 

étant réputé pour capter et emprisonner 
le sable, il contribue à reconstruire et ren-
forcer le cordon dunaire. Ainsi, en 2019, 
ce sont 240 sapins –contre 218 sapins en 
2018- qui ont été collectés, permettant 
de combler les siffle-vents, notamment 
celui situé au niveau du restaurant La 
Plancha. Nouveauté cette année, deux 
classes de l’école maternelle ont été 
conviées à participer à cette action en 
plantant des oyats avec l’aide de l’ONF 
(partenaire de l’action) et des membres 
du service espaces verts de la commune. 
Cette plante permet, en enherbant la 

dune de la consolider également. Merci 
et bravo à tous les participants de contri-
buer à la préservation de votre environ-
nement !  

ET LES TROIS GAGNANTS SONT… 
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À noter que la commune pratique un entretien de type DFCI par nettoyage et débrous-
saillage des parcelles forestières communales une fois par an. Il est bon de rappeler 
toutefois que l’entretien quotidien autour des habitations en bordure de forêt incombe 
au propriétaire de la construction (art L 134-6). 

Comme dans tous les magazines muni-
cipaux de début d’année, retrouvez 
ci-dessous et en image une information 
générale sur les travaux forestiers qui 
seront réalisés en 2019 dans le cadre de 
la gestion de la forêt communale.
Semestre 1 :

Débroussaillement DFCI des parcelles 
8, 9a, 17a, 18 , 19b, 19c 
Débroussaillement avant coupe rase 
16a et 22.
Coupe rase de la parcelle 16a (Gestion 
classique)
Coupe rase de la parcelle 22 (Coupe 
anticipé pour cause de maladie)
Réalisation d’un fossé autour de la 
parcelle 22 (pour éviter la propa-
gation de la maladie aux parcelles 
adjacentes)
Troisième éclaircie de la parcelle 9a.
Remplacement buse sur la parcelle 
11C.

Trimestre 4 : 
Broyage végétation, labour et planta-
tion de pin en mottes 13a. 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 2019 DE GESTION 
DE LA FORÊT COMMUNALE 

Depuis plusieurs années déjà, la com-
mune s’est engagée dans un processus 
d’amélioration du cadre de vie proposé 
à ses administrés. Cette amélioration 
passe aussi par la préservation et une 
gestion écoresponsable des espaces 
verts et naturels. Cette dynamique unis-
sant élus et agents municipaux a permis 
à la ville, années et années, d’avancer 
dans son classement au concours dépar-
temental des villes et villages fleuris. 
Forte de cette expérience et riche de 
son enthousiasme, c’est désormais au 

concours régional que la ville candidatait 
en 2018… Et la réponse tant attendue 
est tombée fin décembre : Ondres est 
désormais une « ville fleurie », avec une 
fleur. Une récompense que les équipes et 
élus recevaient, vendredi 25 janvier 2019 
au matin, dans la ville de Champniers, 
en Charente. La cérémonie réunissait 
tous les candidats lauréats au concours 
régional Nouvelle-Aquitaine 2018 des 
villes et villages fleuris. Une occasion 
de découvrir des communes et leurs 
modes de gestion, de procéder –aussi- à 

des échanges de bonnes pratiques en 
la matière. En 2018, ce sont ainsi 142 
communes qui ont participé au concours 
régional, dont 36 ayant candidaté pour 
la 1ère fleur. 29 villes, dont Ondres, ont 
obtenu le label... fruit de plusieurs années 
d’engagement pour la qualité du cadre 
de vie et pour la préservation de l’envi-
ronnement. Bientôt, cette distinction sera 
installée, harmonieusement, en entrées 
de ville. De quoi faire rougir de joie 
notre Pignère ! (cf. dessin Pinhèra de la 
Laguibe).  

PRIX RÉGIONAUX DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS :
UNE BELLE FLEUR POUR ONDRES !
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ENVIRONNEMENT 
& CADRE DE VIE

Il n’est parfois pas aisé, pour un proprié-
taire, de savoir quels travaux d’aménage-
ment il est possible de réaliser en bords 
de cours d’eau. Voici un point d’infor-
mation proposé par le Syndicat mixte de 
rivières Côte sud.
Il fait partie de la vie d’un cours d’eau 
que son lit bouge latéralement ce qui 
provoque naturellement des érosions de 
berges. Celles -ci, dès lors qu’elles sont 
au droit d’enjeux particuliers (habitations, 
routes,…) peuvent générer des risques 
pour la sécurité des personnes ou des 
biens et nécessiter des travaux de renfor-
cement de la berge.
Il est à noter que les protections de 
berges en dur (type enrochement, 
tunage, gabion…) contribuent à modi-
fier l’hydromorphologie du cours d’eau 
et peuvent déplacer les désordres en 
amont ou aval du site. Ainsi, dès lors 
qu’aucun enjeu n’est présent au droit de 
ces érosions, et même s’il y a présence 
d’un jardin ou d’un espace vert, il doit 
être privilégié de laisser une certaine part 
de mobilité à ce cours d’eau. Même si 
un ouvrage est existant à proximité de la 
berge, il est toujours utile de s’interroger 
sur l’opportunité de le déplacer. En effet, 
parfois, il revient moins cher de reculer 
l’enjeu plus en retrait du cours d’eau 
que de protéger la berge, a fortiori si l’on 
prend en compte le coût lié à l’entretien 
de l’ouvrage voire sa reconstruction en 
cas d’événement climatique majeur.
Pour la réalisation de protection de 

berges, il convient de privilégier des 
techniques dites « végétales vivantes » 
(réalisation de fascine, de peigne, de 
plantation…), qui permettent d’éviter ou 
de réduire les impacts sur l’environne-
ment. Ces techniques sont moins chères 
que les techniques dites « mixtes ou 
dures » et ne nécessitent pas de procé-
dure administrative préalable au titre de 
la réglementation sur l’eau. Les solutions 
« mixtes ou dures », par exemple de type 
enrochement ou tunage, sont soumises 
à dossier réglementaire au titre de la 
réglementation sur l’eau dès lors que la 
protection dépasse 20 mètres, en cumu-

lant les linéaires rives gauche et droite. 
A noter qu’au-delà de 200 mètres, ce 
type de protection est soumis à enquête 
publique. Si vous avez un projet dans le 
lit ou sur les berges d’un cours d’eau, 
vous pouvez faire une demande de ren-
seignement sur les procédures adminis-
tratives à l’adresse suivante : DDTM des 
Landes - SPEMA / 351 bd St Médard / 
BP369 / 40012 Mont de Marsan cedex 
ou par courriel : ddtm-spema@landes.
gouv.fr. Pour un conseil technique, vous 
pouvez vous rapprocher du Syndicat 
mixte de rivières côte sud par courriel : 
syndicat@rivierescotesud.fr 

PROTECTION DES BERGES : QUID DE LA RÉGLEMENTATION

En hiver, les factures ont souvent ten-
dance à s’envoler, et ce quel que soit le 
mode de chauffage ! Les jours déclinent 
plus tôt… et l’on allume tôt la lumière. Il 
fait froid et l’on allume les chauffages ou 
l’on prend des douches plus chaudes, 
en somme : on dépense plus d’énergie. 
Pour ne pas faire trop frémir le compte en 
banque, il existe des solutions pour éco-
nomiser l’énergie en hiver. Tout d’abord, 
pensez à entretenir votre système de 
chauffage quel qu’il soit : ramonage de 
la cheminée, vérification annuelle de la 
chaudière, nettoyage de l’installation 
de chauffage électrique, etc. Une main-
tenance qui permet de moins et mieux 

consommer l’énergie car, ainsi, les appa-
reils fonctionnent mieux. Pour éviter de 
dépenser trop d’énergie et de gonfler la 
facture, vous pouvez aussi penser à ne 
pas surchauffer : ce n’est pas bon pour 
la santé, et puis sachez que 1 degré en 
moins, c’est 7% d’économie sur la fac-
ture énergétique ! Enfin, dernier conseil, 
ne laissez pas la chaleur s’échapper : 
vérifier l’étanchéité de votre maison 
(joints de fenêtres et de portes), entre-
tenez vos VMC et rénover si nécessaire 
votre lieu de vie. C’est notamment ce que 
proposait, en 2018, la Communauté de 
communes du Seignanx avec l’opération 
« isolation des combles à partir de 1€ ». 

Investir dans une nouvelle chaudière si la 
vôtre a plus de dix ans, peut aussi réduire 
fortement votre facture. 

L’ÉCOGESTE : COMMENT ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 
EN HIVER ?
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MAIRIE

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 DÉCEMBRE 2018
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  Acquisition de plusieurs parties de 
la parcelle cadastrée section AR 
n°0041 à la société ORANGE 

Après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal, par 24 voix pour et 1 contre (G. 
Baudonne) :

DÉCIDE d’acquérir au prix de 1 € une 
partie de la parcelle appartenant à la 
société ORANGE, d’une contenance de 
190m². 

DIT que la commune d’ONDRES, ou 
toute personne morale s’y substituant, 
prendra à sa charge :

- l a création d’un nouvel accès au poste 
d’orange, pour un montant d’environ 
32 406 40 € HT,

-  la constitution d’une servitude de pas-
sage sur la partie à céder à la commune.

2  Cession du bâtiment communal 
préalablement affecté la Poste à 
la Communauté de Communes du 
Seignanx   

Après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal, par 20 voix pour et 5 contre (G. 
Baudonne, F. Lesca, JC. Bisone, C. Bon-
zon, R. Laharie)

DECIDE de céder au prix de 235 000 € 
à la Communauté de Communes du 
Seignanx une partie de la parcelle appar-
tenant à la commune d’ONDRES, cadas-
trée section AR n°42p d’une surface de 
258m2 environ. Une partie de la parcelle 
cadastrée section AR n°41 à acquérir 
auprès de la société ORANGE d’une sur-
face de 140m2 environ.

DIT DIT que Le coût des travaux de 
création d’un nouvel accès au poste 
d’orange,  pour un montant de 32 
406.40 € HT et la création d’une servi-
tude de passage au profit d’ORANGE 
seront à la charge de la Communauté de 
Communes du Seignanx.

Le local qui accueille depuis 2001 l’Office 
de tourisme communautaire du Seignanx 
est aujourd’hui trop petit compte tenu 
du développement de l’activité de cette 
structure, mais son agrandissement sur 
site n’est pas possible. Par ailleurs, le 
schéma de développement touristique 
confirme que sa localisation en centre-
ville à Ondres est toujours pertinente 
mais qu’il faudrait que cet office soit plus 
visible. Enfin, la commune d’Ondres est 
propriétaire de l’ancien local de la Poste 
qui, après étude, n’est pas adapté au 
projet de Maison des Associations (trop 
petit en particulier).

La conjonction de ces trois éléments, a 
conduit les deux collectivités à s’entendre 
pour relocaliser l’Office de Tourisme 
dans le bâtiment de l’ancienne Poste. 
Ce déménagement nécessite l’acquisi-
tion d’une petite parcelle appartenant 
actuellement à Orange, afin de réaliser 
des places de stationnement et un sens 
de circulation autour du bâtiment. Ces 
aménagements permettront aussi de 
sécuriser l’accès des personnels au local 
d’Orange et amélioreront la qualité pay-
sagère de l’ensemble du site.

Ainsi, la mise en œuvre de ce projet 
conjoint, permet de faire « d’une pierre, 

trois coups… » en valorisant et en 
conservant dans le patrimoine public cet 
édifice signé Benjamin Gomez. 

Afin de ne léser aucune des deux col-
lectivités, le prix de vente correspond 
à l’estimation de France Domaines soit 
235 000 €.  

3  Adhésion de la commune à l’Asso-
ciation « Lire sur La Vague »  

Après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal, à l’unanimité : 

APPROUVE l’adhésion de la commune à 
l’Association « Lire sur la Vague ».

« Lire sur la vague » est une nouvelle 
association installée à Hossegor qui 
rayonne dans le sud des Landes. Son 
président est l’ancien dirigeant fondateur 
de la célèbre maison d’édition : L’école 
des loisirs. L’objet de cette association 
est de promouvoir la lecture chez les 
enfants.

En adhérant à Lire sur la vague, la 
commune va pouvoir étoffer sa palette 
d’actions en direction des jeunes lec-
teurs. En autres, la commune offrira un 
livre à chaque enfant à trois moments 
symboliques, sa naissance, son entrée 
en maternelle, son entrée en élémentaire. 
Des animations de l’association seront 
organisées au sein de la bibliothèque 
municipale, en particulier des auteurs 
viendront rencontrer les enfants. 

Un projet qui s’inscrit pleinement dans la 
volonté de l’équipe municipale de favo-
riser l’épanouissement, en l’occurrence 
culturel, des enfants de la commune.  
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MAIRIE

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 JANVIER 2019 
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  Création d’une servitude de pas-
sage au profit de la commune et de 
la communauté de Communes du 
Seignanx, au 382 avenue de la plage 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité

DÉCIDE d’accepter la création, sans 
indemnité, d’une servitude de passage 
sur la parcelle appartenant à Madame 
DURAND Catherine. 

2  Construction de logements sociaux 
par Habitat Sud Atlantic – Conven-
tion de délégation de maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’une 
voie nouvelle  

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, par 24 voix pour et 1 contre (G. 
Baudonne),

DECIDE d’accepter cette convention de 
maitrise d’ouvrage entre la commune et 
Habitat SUD ATLANTIC.

PRÉCISE que tous les frais liés à ce pro-
jet seront à la charge exclusive d’HABI-
TAT SUD ATLANTIC.

La Communauté de communes du Sei-
gnanx a acheté une parcelle, 382 avenue 
de la plage, pour réaliser 13 logements 
sociaux dont la construction a été confiée 
au bailleur Habitat Sud Atlantique (5 mai-
sons T4, 4 appartements T3 et 4 appar-
tements T2). Afin d’optimiser l’accès à 
cet ensemble de logements, la commune 
a contracté avec les voisins du projet, 
copropriétaires de l’actuelle impasse. 
Ainsi, par ces deux délibérations qui 

s’ajoutent à celles de cet été, la com-
mune confie la réalisation d’une impasse 
partagée entre les futurs riverains.

Dans cette impasse, HSA réalisera aussi 
des places de stationnement et des amé-
nagements paysagers. 

De plus, dans le cadre de cette opération 
d’ensemble, à l’arrière du projet, la com-
mune devient propriétaire de 4.000 m² 
dans la plaine bordée par l’anguillère. 
Cette réserve foncière ainsi constituée 
permettra à l’avenir de réaliser des équi-
pements publics.   

3  Demande de financement pour 
l ’aménagement d’équipements 
sportifs et de loisirs au sein de 
l’éco-quartier des Trois Fontaines  

Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal par 24 voix pour et 1 contre (G. 
Baudonne), 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter 
le financement du projet d’aménagement 
d’équipements sportifs et de loisirs au 
sein de l’éco-quartier des Trois Fon-
taines, au titre de la DETR 2019.

Au stade actuel du projet, le budget pré-
visionnel a été établi comme suit :

Depuis un an, le service jeunesse a défini 
avec les adolescents de la Maison des 
jeunes un programme d’équipements 
en centre-ville leur étant destinés : une 
nouvelle Maison des jeunes, plus grande 
et mieux adaptée aux besoins actuels, 
un espace de rencontre, un second 
skate-park différent du premier, et une 
autre aire multisports, plus petite que la 
première et un parcours sportif. Le projet 
étant situé en face de la bibliothèque en 
construction, le premier dessin de ce 
nouvel espace jeunesse et sports a été 
confié à l’équipe d’architecte/paysagiste 
de l’éco-quartier des 3 Fontaines. Les 
élus ont fixé le cadre budgétaire du projet 
665 000 € HT (800 000 € TTC), qui devra 
être financé par subventions (Etat, Dépar-
tement, CAF) mais aussi grâce budget de 
l’éco-quartier.

Cette réalisation viendra compléter les 
équipements nécessaires à l’épanouis-
sement des jeunes de la commune. Elle 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
politique jeunesse plus « sportive » sou-
haitée par les élus de la majorité depuis le 
début de ce mandat. 

Dépenses Montant HT Recettes Montant

Maîtrise d’œuvres, études 80 000 € DETR (40 % travaux) 234 000 €

Travaux et équipements 585 000 € CAF des Landes 60 000 €

Conseil Départemental 40 000 €

Commune 331 000 €

Total 665 000 € Total 665 000 €



Page 9

Le 4 janvier dernier, vous étiez nombreux 
à venir assister à ce traditionnel temps 
d’échange de début d’année : les vœux de 
la municipalité aux administrés. La salle 
Capranie était donc bien remplie et c’est 
un discours, en couleurs et symboliques, 
que le Maire a proposé aux présents. En 
effet, réalisant le bilan de l’année écoulée 
sur le plan international, intercommunau-
taire et communal, avant d’aborder les 
projets en cours et à venir pour la collecti-
vité et la Communauté de communes, Éric 
Guilloteau, Maire d’Ondres, a oscillé entre 
deux couleurs d’actualité : le jaune, actuel 
symbole de la grogne sociale en France 
et témoin de l’urgence de la question du 
pouvoir d’achat, et le vert renvoyant à 
l’actuelle nécessité d’agir pour l’environ-
nement et la préservation de notre pla-
nète. Deux couleurs qui ne sont pas oppo-
sées, mais complémentaires, puisqu’agir 
sur la crise écologique, répondre à ce défi 
peut aussi être source de pouvoir d’achat.

Ainsi, en 2018 et dans la continuité en 
2019, le Seignanx est encore plus vert, 
notamment en lien avec certaines de 
ses nouvelles compétences (gestion des 
milieux aquatiques, tourisme) et titres, 
à l’image de la reconnaissance de notre 
intercommunalité comme « Territoire 
à Énergie POSitive pour la croissance 
verte » (TEPOS). Ondres également avec 
l’obtention de son label ville fleurie (cf. 
article page 5) et les futurs jardins parta-
gés au sein de l’éco-quartier des 3 Fon-
taines. Des territoires plus solidaires aussi 
avec la création d’un espace numérique 
solidaire à la Communauté de communes, 
le début de la construction de la première 
résidence autonomie à Saint-André de 
Seignanx, l’accès à la culture pour tous 
aux échelles communale et intercommu-
nale (avec, toujours, des prix bas et de la 
gratuité), ou encore la création de loge-
ments accessibles aux petits budgets. 
Ce temps de discours a aussi été l’occa-

sion de féliciter le service municipal des 
sports pour l’obtention du label « Com-
mune sport pour tous ». En matière de 
sport, justement, un nouvel espace dédié 
à la jeunesse et aux sports sortira très pro-
chainement de terre sur la parcelle faisant 
face à l’école maternelle. Le service de la 
Police municipal a également été félicité 
pour l’obtention du label Ville prudente (cf. 
article suivant).
Enfin, cette soirée était aussi l’occasion de 
parler de la réflexion en cours afin de doter 
le Seignanx d’un équipement aquatique, 
de la Maison des associations qui prendra 
place au niveau du bâtiment de l’actuel 
camping du lac, ou encore de la nou-
velle ludo-bibliothèque dont les travaux 
avancent bon train.
Après ce temps plus « conventionnel » de 
discours, chacun a pu partager un verre 
de l’amitié et aborder ses questions avec 
les élus. Belle année à tous !  

VŒUX À LA POPULATION : UNE ANNÉE AU SERVICE DU 
CADRE DE VIE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

Nous vous l’annoncions déjà dans le 
précédent magazine : la ville d’Ondres 
a obtenu en décembre dernier le label 
« Ville prudente », au 2ème échelon sur 5 
au total. En 2018, 134 villes au total ont 
ainsi été labellisées en France, dont seu-

lement un quart sont parvenues à monter 
au second échelon. À l’échelle dépar-
tementale, seules trois communes dont 
Ondres ont ainsi été labellisées « ville 
prudente » (Saint-Martin de Seignanx 
et Lit-et-Mixe). Un joli classement pour 
notre ville lors de cette grande première ! 
Pour marquer cette première étape 
pour la ville, une cérémonie officielle est 
organisée le 14 février en présence de 
Mme la sous-préfète du département des 
Landes, Mme Véronique Deprez-Boudier, 
et de M. Daniel Casteran de l’associa-
tion de la Prévention routière, structure 

initiatrice du label. Ce label a été créé 
en 2017 et récompense les communes 
« qui développent une politique active de 
prévention routière » expliquent les orga-
nisateurs. Une politique qui se traduit par 
des aménagements conçus pour prévenir 
et réduire le risque d’accidents et par des 
actions d’information et de sensibilisation 
menées auprès de tous les publics. À 
l’occasion de cette cérémonie, un radar 
pédagogique offert à la collectivité par 
l’assureur Axa sera également installé 
afin de continuer à sensibiliser à la réduc-
tion de sa vitesse au volant.  

LE LABEL VILLE PRUDENTE OFFICIELLEMENT
REMIS LE 14 FÉVRIER 
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MAIRIE

LES ÉCHOS DES 3 FONTAINES

La dernière cérémonie des vœux à la 
population, début 2019, aura été l’occa-
sion pour les participants de découvrir 
ou redécouvrir le film 3d de l’éco-quartier 
des 3 Fontaines, véritable immersion 
dans ce nouveau quartier de la commune 
où l’on y découvre la situation géogra-
phique, les différentes tranches (trois 
au total) de travaux, les projets de loge-
ments, et les espaces publics arborés et 
offrant la part belle aux modes de dépla-
cement doux. Et ces derniers temps, 
l’éco-quartier a évolué !

Avant l’amorce de ce qui sera le plus 

visible sur le site, à savoir les premières 
pierres des bâtiments, ce sont les 
espaces publics et verts qui prennent 
actuellement forme. En effet, ces der-
nières semaines, la plantation des arbres 
a débuté. Au total, ce sont environ 100 
arbres qui ont d’ores et déjà pris place 
le long des artères (200 arbres à terme 
dans l’actuelle 1ère tranche), donnant à 
l’ensemble un nouveau caractère préfi-
gurant l’aménagement futur.

Dans la phase de travaux suivante (2ème 

tranche), 170 arbres seront ajoutés pour 
atteindre, au total, 370 arbres plantés 

dans le cadre de l’éco-quartier des 3 
Fontaines.

Pour compléter cet ensemble arboré, 
environ 800 massifs arbustifs (ndlr. avec 
petits arbustes) et environ 12.500 couvre-
sols en godets seront plantés dans les 
phases à venir. Pour retrouver toute l’ac-
tualité de l’éco-quartier des 3 Fontaines, 
toute l’année, vous avez rendez-vous sur 
internet avec le site internet officiel des 
3 Fontaines (www.les3fontaines.fr), mais 
aussi avec deux lettres d’information par 
an. Prochaine lettre dans vos boîtes aux 
lettres le lundi 15 avril 2019 !  

LE GRAND DÉBAT NATIONAL : UNE RÉUNION-DÉBAT
À ONDRES LE 16 FÉVRIER
Le président de la République Emmanuel 
Macron et le gouvernement ont lancé 
depuis le 15 janvier 2019 un grand débat 
national. Dans ce cadre, les communes 
françaises sont appelées à jouer un rôle 
de facilitateur afin de favoriser le débat 
sur leurs territoires. Ainsi, la collectivité 
peut mettre ses moyens (salle, vidéopro-
jecteur…) au service d’associations afin 
d’organiser des débats. À Ondres, un 
débat citoyen est d’ores et déjà prévu à 
l’initiative de l’association « Les citoyens 
du Seignanx ». Il aura lieu le samedi 16 

février 2019, à 10h, salle Capranie. Le 
thème retenu : la transition écologique. 
Entrée libre. Débat ouvert à tous.
À noter que jusqu’au 15 mars 2019, les 
citoyens sont ainsi conviés à donner 
leur avis sur internet sur le site officiel 
du Grand débat national, sur 4 théma-
tiques : le renforcement de la démo-
cratie et de la citoyenneté, la transition 
écologique, la fiscalité et les dépenses 
publiques et l’organisation de l’État et 
des collectivités publiques. Vous pouvez 
aussi, si vous le souhaitez, vous exprimer 

directement sur ces sujets en écrivant 
vos propositions, via la page internet 
dédiée dudit site. Enfin, notez qu’une 
chemise citoyenne, à l’accueil de la mai-
rie d’Ondres, compile vos contributions 
et propositions.
Le site du Grand débat national : grand-
debat.fr  
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REQUALIFICATION DU SITE DU CAMPING DU LAC : ESPACES 
PUBLICS ET LOGEMENTS INNOVANTS

Mardi 12 février, la salle Capranie 
accueillait une réunion publique organi-
sée par la municipalité relative au projet 
de requalification du site du Camping 
du lac. Suite à l’impossibilité pour son 
propriétaire de faire évoluer favorable-
ment le camping, un cahier des charges 
a été préparé dans le cadre de la vente 
et en accord avec la commune afin de 
pouvoir développer une offre publique 
et privée cohérente et adaptée sur ce 
territoire. Ce sont ces éléments qui 
ont, notamment, été présentés lors de 
cette réunion publique. Deux hectares 

ont ainsi été rétrocédés à la commune 
et permettent dans un avenir proche 
de créer une Maison des associations 
(cf. dossier central du magazine), un 
espace naturel préservé et valorisé, un 
parc public où se promener puis, enfin, 
un nouveau petit quartier en cœur de 
ville et une nouvelle circulation est-
ouest, puisqu’il sera possible de relier la 
départementale à l’avenue de la plage. 
De beaux atouts pour un projet respec-
tueux de l’environnement qui permet 
à la fois de valoriser un site naturel, de 
créer un nouveau lieu public de vie pour 

toutes les associations, leurs membres 
et tous les administrés, mais aussi de 
répondre à la demande en logements 
tout en respectant la densité du lieu. 
Ledit cahier des charges exige en effet 
que le programme de logements soit 
innovant, avec un versant social. Ce afin 
de répondre à la demande en logements 
sur le secteur tout en respectant le cadre 
de vie. Ainsi, une partie de la requalifi-
cation du site du Camping du lac sera 
dédiée à des logements pour seniors 
avec services, des logements intergé-
nérationnels et des logements sociaux, 
le tout avec 6 petits bâtiments collectifs 
entourés de 2 hectares d’espaces verts, 
et avec 78% des parkings en sous-sol. 
Huit lots libres sont également à bâtir. 
Pour les seniors, mais pas seulement, 
des services seront proposés tels le 
portage de repas, l’aide-ménagère, 
l’assistance petit bricolage, des voi-
turettes électriques, par exemple. Le 
lieu comprendra aussi des espaces 
collectifs partagés (cuisine, pièce médi-
cale, toilettes). Nul doute que les futurs 
résidents sauront profiter de ce cadre 
idyllique et de l’environnement naturel 
d’exception…  

ENQUÊTES PUBLIQUES
Ouverture de l’enquête 
publique relative au 
Schéma directeur pluvial
Depuis fin janvier, il est porté à la connais-
sance du public, en mairie d’Ondres et sur 
son site internet qu’une enquête publique 
portant sur l’élaboration du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune débute ce lundi 18 février 2019 
à 8h30 pour se poursuivre jusqu’au mer-
credi 20 mars 2019 à 17h00, et ce durant 
31 jours consécutifs. Mme. Françoise 
Lacoin-Villenave, en qualité de géomètre 
expert Foncier DPLG, a été désignée 
commissaire enquêteur par le président 
du Tribunal administratif de Pau. 
À compter de l’ouverture de l’enquête, 
il sera possible de consulter les pièces 
du dossier en mairie annexe d’Ondres, 
pendant la durée de l’enquête aux 
jours et aux heures d’ouverture de la 
mairie annexe : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Les pièces du dossier seront également 

consultables sur un poste informatique 
en mairie annexe d’Ondres aux mêmes 
jours et horaires. Les éléments seront 
également en ligne sur le site internet de 
la commune, rubrique « La mairie », sous-
rubrique « les enquêtes publiques ». À 
partir du 18 février et durant toute la durée 
de l’enquête, il sera également possible 
d’envoyer des observations au commis-
saire enquêteur par email à l’adresse : 
enqueteeauxpluviales@ondres.fr
Le commissaire enquêteur sera éga-
lement présent pendant la durée de 
l’enquête pour recevoir les observations 
écrites du public aux dates et heures sui-
vantes en mairie annexe : 

•	 Le lundi 18 février 2019 de 8h30 à 
12h00 ;

•	 Le vendredi 8 mars de 8h30 à 12h00 ;
•	 Le mercredi 20 mars 2019 de 13h30 

à 17h00.
A l’issue de l’enquête, une copie du 
rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur seront déposées 
à la Mairie d’Ondres et à la préfecture des 

Landes. Il sera également publié sur le 
site internet www.ondres.fr.

5ème modification du 
PLU d’Ondres : enquête 
publique ouverte
À noter également que la Communauté 
de commune du Seignanx ouvre, dans le 
cadre de sa compétence PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), une enquête publique 
pour le projet de 5ème modification du 
PLU d’Ondres. L’enquête publique est 
ouverte depuis le lundi 11 février 2019 à 
8h30, jusqu’au 14 mars 2019 à 17h. Le 
commissaire enquêteur se tient à dispo-
sition du public, à la Mairie d’Ondres : le 
lundi 11 février 2019, de 8h30 à 11h30. 
Le mercredi 27 février 2019 de 14h00 
à 17h00. Le jeudi 14 mars 2019, de 
14h00 à 17h00. Dès l’enquête ouverte 
le site de la ville, www.ondres.fr, relaie 
les informations et documents relatifs 
à cette enquête publique publiés par le 
site de la Communauté de communes du 
Seignanx.  
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EXPRESSION
   POLITIQUE

SOLIDARITÉ
La France connait une crise sociale 
comme elle en a rarement connue avec 
plusieurs caractéristiques inédites. 
Cette crise dure, elle s’est structurée, 
en dehors de toutes les organisations 
habituelles, s’appuyant pour cela sur 
les réseaux sociaux. Et étonnamment,  
ses revendications, bien que multiples, 
épargnent les patrons d’entreprises pour 
ne s’adresser qu’aux pouvoirs publics, 
l’Etat en premier lieu.
Pourtant, les fondements de cette crise 
ne sont pas nouveaux. Ils ne sont mal-
heureusement pas une découverte pour 
les élus locaux en responsabilité. La 
difficulté de vivre de son travail pour le 
salarié, l‘indépendant. Le manque de 
perspective pour le chômeur, le stagiaire, 
l’étudiant. Le sentiment d’abandon en 
milieu rural, le recul des services publics, 
ceux de l’État en particulier, ceux des 
collectivités locales à qui le gouverne-
ment rogne les budgets.
Cependant, notre territoire, est « rela-
tivement épargné » par la violence des 

revendications qui s’expriment à Paris, 
Toulouse ou Bordeaux. Il faut sans doute 
trouver l’explication dans le caractère 
attractif de notre secteur géographique. 
Territoire où le chômage est moindre, où 
le cadre de vie est préservé et où les élus 
locaux se battent quotidiennement pour 
maintenir des services publics de proxi-
mité destinés aux plus fragiles. A Ondres, 
dans le Seignanx, solidarité, cohésion 
sociale, vivre ensemble, épanouissement 
des enfants, des jeunes ne sont pas que 
des mots. Ces valeurs guident notre 
action depuis de nombreuses années.
La production de logements à prix 
accessibles qui peut réduire de 100 à 
200 € les charges mensuelles d’un foyer ; 
c’est plus de pouvoir d’achat pour les 
ménages.
Les services petite enfance, enfance, 
jeunesse pour quelques euros par jour ; 
c’est plus de pouvoir d’achat pour les 
familles. 
Le maintien à domicile des personnes 
âgées dépendantes assuré par la com-

munauté de communes avec un tarif 
social, c’est plus de pouvoir d’achat pour 
les retraités.
Les emplois créés dans nos zones d’acti-
vités économiques, c’est plus de pouvoir 
d’achat pour les salariés.
L’énergie dépensée par les élus de la 
majorité communautaire pour développer 
les transports publics à Ondres ou Saint-
Martin, c’est plus de pouvoir d’achat 
pour tous, si le projet est aussi soutenu 
pour les élus tarnosiens.
Tout en préservant notre environnement, 
les élus de la majorité ondraise restent 
déterminés pour poursuivre ces actions 
qui, au-delà de leur intérêt pour le pou-
voir d’achat, participent à notre qualité 
de vie.  

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 »

La majorité municipale s’est prononcée 
pour l’ouverture des commerces locaux 
12 dimanches par an. Notre groupe a 
proposé un amendement pour limiter à 6 
cette dérogation (minimum prévu par la 
loi), considérant que le dimanche est un 
jour de repos, un jour où l’on est mieux 
en famille qu’au travail. Il y a certes des 
exceptions, liées à certains métiers, ce 
qui ne peut être un argument pour géné-
raliser le travail du dimanche.
Notre amendement a été rejeté par la 

majorité, sans surprise ! Nos élus s’inté-
ressent plus à leurs loisirs qu’à ceux des 
salariés dans la mesure où eux s’auto-
risent à modifier les jours où se tiennent 
les conseils municipaux en fonction de 
leurs plaisirs. En début d’année pour 
profiter des sports d’hiver, en juillet pour 
festoyer à Bayonne, en Décembre pour 
profiter des fêtes de Noël… Ils n’ont pas 
encore donné l’exemple en convoquant 
le conseil municipal un dimanche ! 
Nous présentons nos vœux pour 

cette nouvelle année à la population 
Ondraise… Sans exception ! Le Maire, 
lui, lors de sa présentation des vœux 
à naturellement fait remarquer la pré-
sence de Lionel CAUSSE, député 
LREM, mais a omis de souligner la 
présence d’Eva BELIN, Conseillère 
Départementale. 
Dis moi qui tu présentes je te dirais qui 
tu aimes ! 

Caroline Gueraud-Camy,  
Gilles Baudonne.

Le jaune serait aussi, la couleur parfaite 
pour exprimer ce qui ce passe dans notre 
Seignanx. 
Inégalités : taxe, TEOM, que vous soyez 
seul ou à plusieurs, le calcul ne se fait pas 
selon votre situation. 
Alors que notre patrimoine communal 
s’amenuise (terrain zone touristique, l’an-
cienne poste) on brade. Cela fait le bon-
heur de la communauté des communes, 
cela permet d’acheter pas cher. Pas de 
bénéfice pour les Ondrais. 

Quel avenir pour les générations sui-
vantes ?
Ah, au fait le vendeur et l’acheteur sont  
la même personne, maire et président du 
Seignanx, M.Guilloteau.
Il est vrai, que notre commune roule sur 
l’or, avec ces 12 emprunts et son taux 
d’endettement par Ondrais, pas loin de 
1 000 €uros par personne.
Liberté de posséder un bout de terrain ? Non. 
En décision du maire, du 1er conseil 
municipal 2019, une expropriation. Facile 

d’avancer sur des projets, avec le bien 
des autres. Que les raisons soient bonnes 
ou mauvaises.
Liberté d’agir : des maires demandent à 
ce que la loi NOTRE soit revue, des maires 
veulent garder certaines de leurs compé-
tences, plus de liberté sur la gestion de 
sa propre commune. Il y en a encore qui 
veulent défendre leur commune.
2019, sérénité pour tous. 

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.
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«VIVRE, APPRENDRE, SE DIVERTIR

Un nouvel espace public 
au cœur d’Ondres

Entre le haut et le bas de la commune, 
au bout de la rue de Janin, au bord 
de l’étang du Turc, le Camping du lac 
occupe un superbe espace de 4,5 hec-
tares au cœur d’Ondres, complètement 
ignoré de la plupart des Ondrais. Ce 
camping, vieux de plusieurs décennies, 
installé à l’origine dans un secteur rural 
de la commune a connu de nombreux 
propriétaires. Au fil des ans, ce petit 
camping (120 emplacements) est monté 
en gamme. Il est aujourd’hui un des rares 
campings 5* éco-labellisé en Nouvelle-
Aquitaine. Mais, en parallèle de son 

développement, ce camping a été encer-
clé par l’urbanisation de la commune et 
de plus en plus contraint par la régle-
mentation touristique. Depuis quelques 
années, le camping, faute de pouvoir 
atteindre la taille critique pour assumer 
son standing, peine à assurer sa viabilité 
économique. Ne pouvant s’agrandir, le 
dirigeant du camping n’avait que deux 
options : 
-  descendre en gamme et densifier 

l’hébergement au risque d’accroitre les 
nuisances estivales liées à son activité.

-  envisager sa requalification en partena-
riat avec la commune, pour permettre 
son désengagement dans l’intérêt de 
tous. 

C’est le choix de la raison qui l ’a 
emporté. Le cahier des charges de cette 
hypothèse était clair : faire bénéficier la 
commune de deux hectares d’espaces 
naturels au bord de l’étang pour per-
mettre la réalisation d’un grand parc 
public. Mais aussi donner à la commune 
les bâtiments et équipements du cam-
ping (900 m²) pour les transformer en 
grande Maison des associations, préser-

ver le cadre « nature » du site et propo-
ser un programme immobilier qualitatif 
inexistant et innovant à Ondres et, bien 
entendu, à vocation sociale. Le cœur 
du cœur est une résidence de services 
senior imaginée en lien avec des loge-
ments sociaux également destinés aux 
séniors. Enfin, la circulation dans la com-
mune sera améliorée avec la création 
d’une liaison supplémentaire traversant 
ce nouveau petit quartier.
Ainsi, ce projet qui prendra forme dans 
les prochains mois, vient aux côtés 
d’autres projets servir la qualité du cadre 
de vie, l’apprentissage, la découverte 
et, plus largement, l’épanouissement 
au sein de la commune. Avec ce nouvel 
espace public, aux côtés de la ludo-
bibliothèque en construction et du 
projet mairie-école,   le développement 
urbain de la ville répond aux besoins de 
chacun : enfants, familles, associations, 
retraités... Dans ce dossier, je vous 
propose de découvrir les contours des 
projets structurants pour Ondres.

Éric GUILLOTEAU
Maire d’Ondres

BIENTÔT DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS…»
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Comme présenté à l’occasion de la 
réunion publique tenue le 12 février à la 
salle Capranie, la commune disposera 
très prochainement (à l’horizon du début 
d’année 2020) –et ce par le biais du 
cahier des charges établi dans le cadre 
de la requalification du site du camping 
du lac- de 2 hectares d’espaces publics 
jouxtant l’étang du Turc. 
Un site magnifique à bien des égards : 
cadre naturel préservé, trait d’union entre 
les quartiers de la ville, et une proximité 
avec le centre-ville. Des atouts qui en 
font un quartier de prédilection pour des 
infrastructures publiques. C’est ainsi 
qu’en lieu et place de l’actuel bâtiment 
faisant notamment office de restaurant 
du camping, sera implantée la future 
Maison des associations. C’est une sur-
face de 900 m² au total qui pourra pro-
chainement y être utilisée et mutualisée 

entre toutes les associations ondraises. 
Le bâtiment comprend différentes pièces 
d’envergures éparses pouvant aller 
jusqu’à 100m², de faciles accès et sor-
ties de secours, d’annexes pour le ran-
gement, de toilettes, de vestiaires, d’une 
cuisine et de deux chambres froides. Un 
hangar et un garage viennent compléter 
le tout. Enfin, une placette borde le bâti-
ment de cette future Maison des asso-
ciations. De quoi répondre aux besoins 
grandissants de ces dernières ! Seuls 
quelques petits travaux d’aménagement 
intérieur seront à envisager et, à terme, la 
création d’un parking extérieur pour les 
usagers de la Maison des associations 
et du parc public. Car, à côté de ce lieu 
nouveau associatif se trouvera un parc 
public arboré, jusqu’alors inaccessible 
aux ondrais du fait de sa situation dans 
le périmètre du camping. Ce parc per-

mettra de prendre du bon temps au bord 
du lac, mais aussi d’en faire une partie 
du tour à pied. En effet, en partenariat 
avec Géolandes, la commune travaille 
actuellement sur un projet de réalisation 
d’un parcours pédagogique, sur la créa-
tion d’un nouveau poste handipêche et 
sur l’installation d’une passerelle-ponton 
qui respecterait les berges, tout en per-
mettant de rejoindre les deux rives, celle 
du parc public et celle du quartier Lous 
Cases Dou Lac. 
Enfin, ces espaces publics seront voisins 
de nouvelles résidences (cf. article page 
11) innovantes faisant la part belle aux 
seniors et à l’intergénérationnel. À n’en 
pas douter, la Maison des associations 
et le parc public s’imposeront rapide-
ment comme de nouveaux lieux de vie et 
de partage dans un écrin naturel ! 

LA MAISON DES ASSOCIATIONS : UN LIEU DE PARTAGE 
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
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LA LUDO-BIBLIOTHÈQUE : AMENER LA LECTURE 
AUX ENFANTS…
Du côté de la future nouvelle ludo-biblio-
thèque d’Ondres, qui prend place aux 
côtés de l’école maternelle, les travaux 
avancent en effet « bon train » ! Le bâti-
ment est hors d’eau et hors d’air. Les 
travaux de plomberie et de doublage des 
parois extérieures sont en cours et bien 
avancés. À l’heure où nous mettons sous 
presse, le planning initial est respecté et 
l’établissement devrait pouvoir être livré, 
comme convenu, en juin. D’ici quelques 
mois, chacun pourra donc profiter de ce 
nouveau service public, dans un lieu qua-
litatif et étudié pour son usage. Vous y 
retrouverez des livres, bien entendu, mais 
aussi des jeux, et de temps à autres des 
expositions. Un bel endroit, central dans 
la commune, pour amener la lecture aux 
enfants (et aux moins grands enfants !), 
notamment par le jeu. C’est, d’ailleurs, 

dans la poursuite de cet objectif que la 
municipalité, en partenariat avec l’asso-
ciation « Lire sur la vague » (cf. photos en 
4ème de couverture),  vient de remettre le 
19 janvier dernier aux familles ondraises 
ayant accueilli un enfant en 2018 un 
ouvrage et un symbolique (puisque gra-
tuit pour tous) abonnement à la structure. 

Cette initiative a été pensée pour donner 
aux plus jeunes le goût de la lecture, 
l’amour pour les livres, et pour promou-
voir ce tendre temps de partage que peut 
être la lecture avec son enfant. Doréna-
vant, les enfants ondrais recevront aussi 
un livre à leur entrée en maternelle, puis 
en élémentaire. 

L’ÎLOT MAIRIE-ÉCOLE : RÉAMÉNAGER POUR ANTICIPER
Du côté de la mairie et de l’école, un 
projet est également en cours. En effet, 
lorsqu’une ville se développe, il est 
crucial pour maintenir la qualité de vie 
des administrés de penser, en amont, à 
la maîtrise de la réserve foncière et au 
développement conjoint des services 
publics de proximité. Ainsi, une étude de 
faisabilité et de programmation pour le 
réaménagement global de l’îlot mairie-
école et la restructuration des services 
publics vient également de commencer. 
Elle fait écho à une première étude de 
programmation globale, d’ores et déjà 
réalisée en 2014, ainsi qu’à l’acquisition 
par la commune du terrain Hourcade, qui 
avaient tous deux notamment permis de 

programmer l’extension de l’école élé-
mentaire (bâtiment inauguré le 18 mars 
2017). Face à l’essentielle relocalisation 
d’activités sportives et associatives, à la 
nécessité de favoriser et sécuriser les flux 
de circulation, et au besoin d’extension 
de l’école et du restaurant scolaire, le 
préprogramme de 2014 a été mis à jour. 
C’est sur ses fondements qu’est réalisée 
l’étude de faisabilité et de programmation 
2018, en vue de valider un schéma direc-
teur d’aménagement global de la zone 
et des services publics qui s’y trouvent 
(rue Jean Baptiste Darrigrand, chemin de 
Cantine, avenue du 11 novembre 1918 et 
avenue du 8 mai 1945). L’étude en cours, 
dont nous vous donnerons l’actualité 

au cours d’éditions à venir, comprend 
à la fois : la relocalisation de l’école 
élémentaire (hors du bâtiment mairie) et 
son extension dans le prolongement des 
nouvelles salles ; la mise en place d’un 
restaurant scolaire adapté à une école de 
16 classes ; la construction d’un équipe-
ment sportif dont l’usage sera mutualisé 
entre l’école élémentaire et les associa-
tions sportives ; et la restructuration de 
la mairie qui pourra être réorganisée et 
mise aux normes sur l’espace ainsi libéré. 
L’ensemble permettra d’offrir des ser-
vices publics plus qualitatifs et adaptés 
aux besoins actuels et futurs, et amélio-
rera également la circulation sur l’îlot et le 
stationnement aux abords.
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COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Souvent, ce sont les événements cultu-
rels, artistiques ou encore sportifs qui 
nous font percevoir à quel point les 
années passent vite… C’est un peu 
le cas du FestiMai (dont ce sera cette 
année la 22ème édition !), et plus largement 
de la programmation culturelle dans le 
Seignanx, qui revient (déjà) bientôt dans 
sa mouture 2019 ! Une saison culturelle 
éclectique et enthousiasmante. En effet, 
après le spectacle qui s’est tenu le 8 
février dernier salle Capranie (L’Orchestre 
en sursis) traitant de l’enfer de la dépor-
tation et du pouvoir de la musique, il ne 

reste qu’un spectacle mi-mars (Francis ? 
Frantz ! à Saint-André de Seignanx le 
vendredi 15 mars à 21h) pour attaquer 
ensuite la programmation du FestiMai. 
Programmation que vous avez très cer-
tainement reçue dans vos boîtes aux 
lettres en fin d’année dernière. Parmi les 
9 spectacles prévus cette année dans le 
cadre dudit Festival, il faudra compter 
–entre autres– sur un concert du groupe 
Les Hurlements d’Léo le samedi 4 mai 
salle Capranie à 21h. Les Hurlements 
d’Léo, c’est un groupe de « rock, java, 
punk, caravaning », une définition qui 

va bien à cet ensemble qui vient de 
fêter ses 20 ans de scène. À Ondres, ils 
reprendront leurs classiques, mais joue-
ront aussi les morceaux de leur nouvel 
album qui sort en mars 2019 : « Luna de 
papel ». Un immanquable ! Côté théâtre, 
il y aura aussi du choix : de la comédie 
à Biarrotte avec « Les amoureux de 
Shakespeare » le 3 mai mis en scène par 
Shirley et Dino, des arts clownesques 
avec « Slips Inside » le vendredi 10 mai 
à Saint-Barthélemy, et de la danse théâ-
trale avec « Vive la vie », le samedi 25 mai 
à Biaudos… Un spectacle à ne pas man-
quer où 12 comédiens, une chanteuse 
lyrique et un artiste circassien servent 
par leurs arts la thématique du progrès, 
ses conséquences, ses dérives… La 
course au profit, le clivage pauvres/
riches, les guerres… Un spectacle sur 
l’évolution, un miroir réussi de la société. 
Retrouvez toute la programmation sur le 
site de la Communauté de communes du 
Seignanx www.cc-seignanx.fr et sur la 
page officielle Facebook : Le Seignanx, 
Communauté de communes. Notez que 
la billetterie est d’ores et déjà ouverte, à 
la Communauté de communes, sur le site 
www.seignanx-tourisme.com et sur les 
réseaux (Ticketmaster.fr…). 

UNE SAISON CULTURELLE 2019 ÉCLECTIQUE ET 
ENTHOUSIASMANTE

« Passe-partout », électrique… Vous avez 
peut-être croisé un nouveau véhicule 
communal dans les rues d’Ondres… 
C’est le Goupil, qui vient de venir enrichir 
la flotte de véhicules des services tech-
niques de la ville. Il s’agit d’un utilitaire 
de la société Goupil Industrie, entreprise 
basée dans le Sud-Ouest de la France et 
créée en 1996. Mis à disposition desdits 

services depuis fin novembre 2018, son 
acquisition facilite désormais le travail 
des équipes sur le terrain. Elle a été 
permise grâce à la démarche « Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte » (TEPCV) portée par la Commu-
nauté de communes du Seignanx. D’un 
coût global de 18 000 €, le véhicule a ainsi 
pu être financé à 50% par l’intercommu-
nalité. La ville de Saint-Martin de Sei-
gnanx, également, dispose d’un même 
modèle pour entretenir la ville. Outre son 
gabarit qui lui permet de passer partout 
(il fait 130 centimètres de large), le Goupil 
possède aussi de nombreux autres avan-
tages ! Électrique (220v), côté entretien, il 
ne nécessite donc qu’une vérification de 
l’eau de la batterie et une recharge quand 
nécessaire. Rapidement rechargé, il per-
met de parcourir 60 kilomètres en toute 
autonomie avec une vitesse maximale de 
50 km/heure. Des caractéristiques qui en 

font un véhicule écoresponsable et par-
faitement adapté à son usage. Poursuivre 
la transition énergétique et l’engagement 
pour une gestion durable des espaces 
verts. Avec sa benne basculante et sa 
capacité de chargement de 500 kilo-
grammes, le Goupil permet d’accomplir 
de nombreuses missions relatives à l’en-
tretien des espaces publics. Parmi elles, 
l’entretien de la plage, celui des pou-
belles de la commune, celui du cimetière 
ou encore la réalisation de petites tontes. 
Par son acquisition, la ville d’Ondres et la 
Communauté de communes du Seignanx 
poursuivent ainsi conjointement la tran-
sition énergétique et l’engagement pour 
une gestion durable des espaces verts 
d’ores et déjà initiés. Véhicule malin, 
permettant habileté et rapidité, le Goupil 
(renard en patois) n’a pas volé son nom ! 
*TEPCV : Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte. 

LE GOUPIL : LE NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE DES 
SERVICES TECHNIQUES
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LE GARAGE TATTOO SHOP : ENTRE SALON DE TATTOO ET 
ATELIER ARTISTIQUE !
Au printemps 2018, Ondres accueillait 
des tatoueurs au sein du bien nommé « Le 
Garage tattoo shop ». Installés au 1874 
avenue du 11 novembre 1918, ces artistes 
de l’encre –qui ont à eux tous « plus de 
85 ans d’expérience »- ont développé un 
salon qui sort des sentiers battus. Sorte 
de loft urbain, mi salon de tatouage / mi 
atelier artistique, le lieu est accueillant et 
stylé. Il invite au tattoo et à la découverte 
d’artistes, puisqu’il s’agit aussi d’un lieu 
d’expositions. Pour vous servir ? Freako 
et Owan, présents à temps plein, ou 

encore Rémi et Céline, deux associés 
venus de la « Manufacture du tatouage » 
à Tyrosse, présents la moitié du mois. 
Tous les 4 accueillent aussi des « guests » 
comme on dit dans le jargon : des invités 
tatoueurs temporaires. Vous l’aurez com-
pris, lieu d’art et d’artisanat, Le Garage 
Tattoo Shop est aussi un lieu de bons 
amis à la passion partagée. N’hésitez pas 
à pousser leur porte pour une question, 
un tatouage inspiré des dessins en stock, 
pour peaufiner une idée ou encore décou-
vrir l’expo du moment ! Rendez-vous sur 

place ou sur Facebook et Instagram à :
@legaragetattooshop. 

Vous souffrez de problèmes articu-
laires ? Musculaires ? De douleurs épi-
sodiques ? Pourquoi ne pas tenter les 

massages ayurvédiques... Inspirés de 
la pratique indienne ancestrale qu’est 
l’Ayurvéda, ces massages soulagent 
de nombreux maux et sont accessibles 
à tous les publics (sauf pathologies les 
contre-indiquant). Ils offrent un temps de 
relaxation et de soins ciblés. Autant de 
bienfaits que Sébastien Gros, masseur 
ayurvédique diplômé, vous propose de 
découvrir ! Depuis l’été 2018, il reçoit 
sur rendez-vous, dans son cabinet (116 
impasse de la Pointe à Ondres) ou bien 
à votre domicile. Sébastien ambitionne 

aussi de développer les massages pour 
femmes enceintes et enfants. Sur place, 
la séance débute par la prise du dosha 
(pour comprendre votre profil), suit le 
massage, puis un instant thé/infusion. Un 
temps apprécié par Sébastien, passionné 
et heureux d’apporter du bonheur par 
ce canal. Tarifs, à partir de 20€. À noter 
qu’en prenant rdv dans son cabinet, vous 
pourrez aussi découvrir un autre de ses 
talents, puisque Sébastien Gros est aussi 
créateur d’objets d’arts. www.vague-de-
bien-etre.fr. 

VAGUE DE BIEN-ÊTRE : PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES 
MASSAGES AYURVÉDIQUES

Depuis un peu plus de 3 mois, une bou-
tique a pris place au 1529 avenue du 11 
novembre 1918 à Ondres : Elyite cuisine. 
Elyite, c’est l’histoire de bons copains aux 
savoirs et savoir-faire complémentaires 
qui se sont donné pour objectif de propo-
ser des matériaux de qualité et un service 
qui vaut le détour pour vos cuisines et 
salles de bain ! À Elyite cuisine, vous 
retrouvez Geoffroy et Alexandre, fonda-
teurs respectivement métreur et poseur, 
ainsi que Jérôme, commercial. Forts de 
leur dynamisme, ils vous proposent un 

choix qualitatif et large de matériaux pour 
une conception sur mesure, et ce n’est 
pas tout, puisque l’enseigne constitue 
un regroupement d’artisans partenaires 
reconnus dans leurs domaines d’activités 
(plomberie, électricité, menuiserie, etc.). 
En un seul et même endroit, dans une 
ambiance sympathique, vous pouvez 
acheter votre cuisine ou salle de bain, 
votre plan de travail, organiser la pose, ou 
encore obtenir des conseils ou un accom-
pagnement de projet ! À noter, point 
d’importance, que l’entreprise collabore 

avec des professionnels et circuits locaux.  
Plus d’informations sur www.elyitecuisine.
fr et la page Facebook @elyitecuisine. 

ELYITE CUISINE : CONCEPTEUR DE CUISINE ET PLUS ENCORE…

LAVERIE OCÉANE : VOTRE LESSIVE EN 30 MINUTES !

Depuis décembre 2018, vous avez peut-
être remarqué un tout nouveau commerce 
à Ondres : « la laverie océane », laverie 
automatique créée par Philippe Guiard. 

Aux oubliettes les anciennes laveries qui 
sentent fort le détergent et ne donnent 
pas envie d’attendre son linge ! À laverie 
océane, vous trouverez des machines 
« Speed Queen » (reines de vitesse) : 
silencieuses et, comme leur nom l’indique, 
rapides ! De plus, le design du lieu est 
à la fois sobre et moderne. Il faut dire 
que le gérant, qui a aussi une laverie à 
Saint-Martin, a pris le temps d’étudier 
les gammes performantes. A la laverie 
océane, vous pouvez désormais effectuer 
votre lessive en 20/25 minutes, auxquelles 

vous ajoutez 10 minutes de séchage si 
souhaité. Sur place, vous êtes en sécurité 
(vidéosurveillance), les lessives sont res-
pectueuses (moins allergisantes), et les 
machines (9 et 18 kgs) possèdent un cycle 
d’hygiénisation. Pour 5 euros par cartes 
ou espèces (min), vous avez accès à une 
machine (9kg), à la lessive, à l’adoucissant 
et pour 1 euro de plus au séchoir. Ouvert 
tous les jours de 7h à 22h en libre-service 
(après 22h, possibilité de sortir mais pas 
de rentrer). 1529 avenue du 11 novembre 
1918, à Ondres. 

ÉCONOMIE



Samedi 1er décembre dernier, les ensei-
gnants des écoles maternelle et élémen-
taire d’Ondres ont pu bénéficier d’une 
formation PCS1, Préventions et Secours 
Civiques, dispensée par un agent munici-
pal habilité, Christophe Casbas du service 
municipal des sports. 
Cette formation a été un instructif et 
plaisant moment de partage de connais-
sances et de savoir-faire, afin de préparer 
les instituteurs à réagir dans des situations 
de premiers secours dans la sphère pro-
fessionnelle et au-delà. Une initiative utile 
qui a suscité intérêt et enthousiasme ! 
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JEUNESSE 
& SPORTS

LES ENSEIGNANTS D’ONDRES FORMÉS AUX PREMIERS 
SECOURS

Il n’est presque plus nécessaire de pré-
senter le concept qui, à chaque édition, 
remporte un franc succès !
Après une quatrième édition le 19 
octobre dernier au Centre de loisirs 
d’Ondres, les soirées sport famille 
reviennent cette fin de semaine, le 15 
février 2019. 
Après les sports de glisse, d’adresse, de 
balles et ballons… ce sont à nouveau les 
sports de raquettes et de précision qui 
seront à l’honneur. Alors aiguisez votre 
regard et entrainez vos réflexes !

Pour rappel, les soirées Sport famille 
s’inscrivent selon la volonté municipale 
de permettre aux habitants ondrais 
d’avoir accès à la pratique sportive, dans 
des structures adaptées et avec le maté-
riel dédié. Elles permettent également de 
partager un moment en famille ou entre 
amis, et même de découvrir des sports 
originaux et peu connus. Elles sont 
ouvertes sans limite d’âge (si l’état de 
santé le permet) et en entrée libre. Ren-
dez-vous ce vendredi 15 février de 17h à 
20h au Complexe Larrendart. 

SOIRÉE SPORT FAMILLE : À VOUS LES SPORTS
DE RAQUETTES ET DE PRÉCISION !

Comme en 2018, le service municipal 
des sports propose aux seniors de la 
commune de participer à des sorties 

raquettes sur le domaine de la Pierre 
Saint-Martin.

Cette année, deux dates sont proposées 

au mois de mars : le 7 et le 14 mars.

Le principe de ces sorties ? Une journée 
de balade, de raquettes et de partage, 
sur les chemins de découverte du Braca. 
Départ, à chaque date, à 7h de la place 
Richard Feuillet et retour à 15h au même 
endroit.

Tarif : 7 euros pour le transport par parti-
cipant + le coût du forfait et de la location 
des raquettes (total : 9,5 euros pour 4 
heures).

Pensez à réserver votre place car ces 
dernières sont limitées.

Informations et inscriptions auprès du 
Service municipal des sports : 
06 71 92 07 81 et sports@ondres.fr.
A noter qu’en cas de mauvaise météo 
ne permettant pas une pratique en toute 
sécurité, les sorties seront annulées. 

SERVICE DES SPORTS : DEUX SORTIES RAQUETTES POUR 
LES SENIORS
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Il n’est jamais trop tard, jusqu’à la chan-
deleur, pour manger une bonne galette 
des rois ! C’est ainsi que, la Maison de 
la petite enfance a invité les familles à 
déguster ses galettes jeudi 17 janvier, en 

fin d’après-midi au sein du LAEP. 
Un temps de gourmandise, d’éveil aux 
goûts, de rencontre, de jeu, et assuré-
ment quels que soient les âges… un 
temps de sourire ! 

RENDEZ-VOUS GOURMAND : 
LES ROIS À LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE

Le carnaval 2019 approche à grands 
pas… puisqu’il aura lieu le samedi 16 
mars, à la salle Dous Maynadyes et dans 
son parc ! À n’en pas douter, le thème de 
cette année saura ravir les petits comme 
les grands : sortez votre salopette bleu, 
votre fausse (ou vraie d’ailleurs) mous-
tache, votre tenue de lapin, votre plus 
belle cape… Cette année, à Ondres, 
le carnaval met en lumière vos supers 
pouvoirs de supers héros et héroïnes 
de jeux vidéo d’aujourd’hui et d’hier ! 

De quoi être inspirés… Au programme 
de l’après-midi : course de kart, angry 
birds géant, chasse aux pokémons, pixel 
art, maquillage, cuisine ! Sans oublier le 
rendez-vous désormais incontournable, 
dès midi, de l’apéritif offert par la munici-
palité et du pique-nique collectif dans un 
lieu chauffé. 
À 16h, le goûter est offert par l’APE-
FCPE, avant qu’à 16h45, la mascotte du 
jour, finisse comme de coutume sur le 
bûcher ! 

CARNAVAL 2019 : À VOS TENUES DE SU-
PERS HÉROS/HÉROÏNES DE JEUX VIDÉO !

DU SOLEIL POUR LA SORTIE SKI DES JEUNES ONDRAIS !
Dans le cadre des sorties au ski propo-
sées par le service jeunesse et le service 
municipal des sports d’Ondres, ce sont 
11 jeunes de la commune qui ont eu la 
chance de profiter des joies du ski le 
samedi 26 janvier, et ce sous le soleil de 
Gourette (soleil si rare en plaine ces der-
nières semaines) ! Un groupe enjoué et 
heureux d’être à la montagne, pour une 
belle journée de glisse bien remplie. 
Cette année, ce sont trois dates de sorties 
ski jeunesse et sports qui ont été propo-
sées aux jeunes. Elles suscitent toujours 
autant d’enthousiasme ! 

Les inscriptions des élèves pour la ren-
trée scolaire 2019 sont ouvertes depuis 
le 10 janvier dernier. Elles ont lieu à 
l’école maternelle chaque jeudi matin de 
9h30 à 11h30.

PREMIERE DÉMARCHE : 
venir en Mairie aux affaires scolaires 
avec votre livret de famille ainsi qu’avec 

un justificatif de domicile afin que puisse 
être établi le certificat d’inscription

DEUXIEME DÉMARCHE : 
vous rendre à l’école maternelle au jour 
et à l’horaire indiqués ci-dessus, vous 
munir du livret de famille et du carnet 
de santé de l’enfant et ce afin de valider 
l’inscription.

IMPORTANT : Il n’y aura pas d’inscrip-
tions en cours d’année. Seuls pourront 
être alors acceptés les enfants dont les 
parents justifieront d’une installation 
dans la commune postérieure aux dates 
indiquées ci-dessus. Les enfants nés en 
2017 seront admis à fréquenter l’école 
dans la mesure des places disponibles. 

RENTRÉE 2019 : LES INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE 
SONT OUVERTES
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CULTURE

Dens la barta maresclèra, de long 
deu Bodigau, l’anciana mair d’Ador, deu 
costat de Capbreton, n’es pas mei l’aiga, 
mes n’es pas tot a fèit la tèrra. E aquí que 
viven bèstias qui ne’n son bilhèu pas… 
Qu’es atau que m’ac a condat un còp èra 
lo praube Pèiròt Gròc, lo regent de Sòrt, 
pas tan pèc qu’aquò, amorós de la natura 
de nòsta e de las sciéncias de la vita e de 
la tèrra.

E lo paisatge que pòt cambiar au hiu 
deu temps. Per exemple, lo biule autiu, 
o adara la carolina, halabarda au mes 
d’aost, que’s pòt, a la purmèra ventena 
d’octobre, o per temps de galèrna o de 
sobèrna, tornà’s véder quilhar las arradics 
espeluhadas e deviéner viste ua minja-
moscas blanquida.

Tau arrelha aulorejant a la baura 

que’s tornarà trobar dus còps per jorn, 
plenhada per la mareja, transformada en 
importanta canau on harolejan l’anguiela 
e lo murlat, la gambusia chapaira de 
mosquits, e los gerrís o bernats pudents 
d’aiga, qui jògan a bèths còps los acroba-
tas o las patinairas, com ac haré quauqua 
faussa aranha qui varaula sus l’aiga, des-
fidant l’apesantor.

LEXIC
abans-díser (abans-dise) : avant-propos
a bèths còps (a bèts cops) : quelquefois.
ac (at) : le.
acrobata (acroubate) : acrobate.
adara (adare) : maintenant.
Ador (Adou) : Adour.
aiga (aygue) : eau.
amorós (amourous) : amoureux.
ancian (ancian) : ancien. 
anguièla (anguièle) : anguille.
aost (aous) : août.
apesantor (apesantou) : apesanteur.  
aquí (aqui) : là.
aquò (aco) : cela, ça.
aranha (aragne) : araignée.  
arradic (arradic) : racine. 
arrelha (arreuille) : fossé.
atau (ataou) : ainsi. 
aulorejar (aouloureya) : sentir. 
autiu (aoutiou) : altier. 
barta (barte) : barthe.
baura (baoure) : vase.
bèrnat pudent (bernat pudén) : punaise.
bèstia (bèsti) : bête, animal.
bilhèu (billèou) : peut-être.
biule (bioule) : peuplier. 
blanquit (blanquit) : blanchi. 
Bodigau (Boudigaou) : Boudigau.
cambiar (cambia) : changer.
canau (canaou) : canal. 
Capbreton (Capbretoun) : Capbreton.
carolina (carouline) : carolin. 

chapaire  (tyapayre) : mangeur.
com (coum) : comme.
començar (coumeunça) : commencer.
condar (counda) : conter, raconter.
cop (cop) : fois  
costat (coustat) : côté. 
de long de (de loun de) : le long de
desfidar (desfida) : défier.
deviéner (debieune) : devenir.
dus (dus) : deux
espeluhat (espeluhat) : échevelé.
exemple (egsémple) : exemple
faus (faous) : faux.
galèrna (galèrne) : vent de tempête d’ouest.
gambusia (gambusie) : gambusie.
gerrís (yerris) : gerris. 
halabard  (halebard) : fier.
har  (ha) : faire.
harolejar  (harouleya) : folâtrer.
hiu (hiou) : fil. 
important (impourtant) : important. 
interessar (interessa) : intéresser.
jogar (youga) : jouer.
jorn (yourn) : jour. 
mair (may) : le lit d’un fleuve.
mareja (mareye) : marée. 
maresclèra (maresclère) : des marais.
mes (més) : mais. 
mes (més) : mois. 
minjamoscas (mindyemousques) : squelette 
(mange-mouches).
mosquit (mousquit) : moustique. 
murlat (murlet) : mulet, muge.
natura (nature) : nature.
navèth – navèra (naouèt – naouère) : nouveau – 

nouvelle.
ne pas mei (ne pas mey) : ne plus.
nòste  (noste) : chez nous. octobre (ouc-
toubre) : octobre. paisatge (paysatye) : paysage.
patinaira (patinayre) : patineuse. 
Pèiròt (Peyrot) : Pierrot.
perpaus  (perpaous) : propos.
planta (plante) : plante.
plenhar  (plegna) : remplir.
praube (praoube) : pauvre, défunt. 
purmèra  (purmère) : première.
quauque (caouque) : quelque
que pòt  (que pot) : il peut.
que vam  (que bam) : nous allons
quilhar (quilla) : dresser.
regent (reyen) : instituteur.
sciéncias (sciencis) : sciences.
seria (serie) : série.
sobèrna (soubèrne) : vent de tempête d’ouest. 
Sòrt (Sort) : Soorts.
tan pèc (ta pèc) : si fou.
temps  (tems) : temps.
tèrra (terre) : terre. 
tornar  (tourna) : revenir.
tot a fèit (tout a fèyt) : tout à fait. 
transformar  (transfourma) : transformer. 
trobar (trouba) : trouver.
uei (ouèy) : aujourd’hui
un còp èra (un cop ère) : jadis
varaular  (baraoula) : flotter.
véder (beude) : voir.
ventena (bentene) : tempête de vent.
viste (biste) : vite. 
vita (bite) : vie.
víver. (bioue) : vivre.

LE GASCON EN PARTAGE
A perpaus de bèstias qui ne’n soi bilhèu pas –

La gambusia, las anguièlas, los murlats e lo bernat-pudent d’aiga.

Abans-díser : Uei, que vam començar ua navèra seria, « A perpaus de bèstias qui ne’n son bilhèu pas ». 
E que’ns vam interessar a las bèstias e a las plantas de las bartas, la gambusia, las anguièlas, l

os murlats e los bernats-pudents d’aiga. Çò que pòt estar aquò ?
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BIBLIOTHÈQUE

Les romans et documentaires adultes
Sous la tête d’Adam Olivier Ed Robert Laffont
La folie d’Elisa d’Aubry Gwenaëlle au Mercure de 
France
La seule histoire de Barnes Julian au Mercure de 
France
Arcadie de Bayamack-Tam Emmanuelle chez POL
Les quatre filles du docteur Moreau de Boissard 
Janine chez Fayard
Quand Dieu boxait en amateur de Boley Guy chez 
Grasset
Le guetteur de Boltanski Christophe chez Stock
Le monarque des ombres de Cercas Javier chez 
Actes sud
Une douce lueur de malveillance (policier) de 
Chaon Dan chez Albin Michel
L’abattoir de verre (nouvelles) de Coetze John 
chez Seuil
Ca raconte Sarah de Delabroy-Allard Pauline chez 
Minuit
La chance de leur vie de Desarthe Agnés aux 
éditions de l’Olivier
La vraie vie de Dieudonné Adeline à l’iconoclaste
Frère d’âme de Diopp David chez Seuil
Intérieur jour de Dugain Marc chez Robert Laffont
La révolte de Dupont-Monod Clara chez Stock
Le refuge des roses de Dupuy Marie-Bernadette  
chez Calmann-Lévy
Le racisme est un problème de Blancs (documen-
taire) de Eddo-Lodge Reni chez Autrement
La Rose de Erdrich Louise chez Albin Michel
Helena (policier) de Fel Jérémy Ed. Rivages
A son image de Ferrari Jérôme chez Actes Sud
Gaspard de la nuit : une autobiographie de mon 
frère de Fontenay Elisabeth chez Stock
Dix-sept ans de Fottorino Eric chez Gallimard
Salina : les trois exils de Gaudé Laurent chez 
Actes sud
Une maison parmi les arbres de Glass Julia chez 
Gallmeister
Je te promets la liberté de Gounelle Laurent chez 
Calmann-Lévy
Maîtres et esclaves de Greveillac Paul 
Deux mètres dix de Hatzefeld Jean chez Gallimard
Lèvres de pierre de Huston Nancy chez Actes sud
Idiotie de Guyotat Pierre chez Grasset
Chien-loup de Joncour Sege chez Flammarion
Un monde a portée de mains de Kerangal Maylis 
chez Verticales 
Forêt obscure de Krauss Nicole Ed. de l’Olivier
La robe blanche de Léger Nathalie chez POL
Les cigognes sont immortelles de Mabanckou 
Alain chez Seuil
Le sillon de Manteau Valérie chez le Tripode
Leurs enfants après eux de Nicolas Matthieu chez 
Actes sud
KO de Mathis Hector au Buchet Chastel
Cette maison est la tienne de Mirza Fatima 
Farheen chez Calmann-Lévy
Georges sand à Nohant de Perrot Michelle au 
Seuil
Quatre-vingt-dix secondes de Picouly Daniel chez 
Albin Michel
Le cœur blanc de Poulain Catherine aux Ed. de 
l’Olivier
Du village à la ville : comment les migrants 
changent le monde de Saunders Douf au Seuil
Piranhas de Saviano Roberto chez Gallimard
Modèle vivant de Sfar Joann chez Albin Michel
L’été de nos vingt ans de Signol Christian chez 
Albin Michel

Swing time de Smith Zadie chez Gallimard
Magique de Steel Danielle aux Presses de la cité
Le prince à la petite tasse de Tuckheim Emilie chez 
Calmann-Lévy

Les BD adultes 
Paroles d’honneur de Slimani Leïla aux Ed. les 
Arènes
L’arabe du futur 4 de Sattouf Riad chez Allary 
éditions
Quatre sœurs : Geneviève de Baur Cati aux Ed. 
Rue de Sèvres
Les vieux Fourneaux : bon pour l’asile T5 de 
Lupano Wilfrid chez Dargaud
Les grands espaces de Meurisse Catherine chez 
Dargaud

Les nouveautés jeunesse
Brexit romance de Beauvais Clémentine Ed. 
Sarbacane
La clé sous la porte de Chausson Julia Ed. A pas 
de loups
Les villes du monde de Corbineau Antoine chez 
Milan
Petites histoires de nuits de Crowther Kitty à 
l’Ecole des Loisirs
Jeu colorama : découvrez le monde avec les cou-
leurs de Cruschiform Ed. Gallimard
Le collège des éplucheurs de citrouilles de Des-
landes Laure Ed. l’Ecole des loisirs
Verte (BD) de Desplechin Marie Ed. Rue de Sèvres
Chien pourri fait du ski de Gutman Colas Ed. 
L’école des Loisirs
Chien bernard de Monfreid Dorothée Ed. l’Ecole 
des Loisirs
Les fondus de l’arctique de Seznec Erwan Ed. 
l’Ecole des Loisirs
Bruno : le jour où j’ai offert une plante à un inconnu 
de valckx Catharina Ed. l’Ecole des Loisirs
Le petit Nicolas de Goscinny René chez Gallimard 
junior
Où est Charlie, où est passé Charlie ? De Handford 
Martin chez Gründ
Où est Charlie ? A Hollywood de Handford chez 
Gründ
La piscine de Louchard Antonin chez Seuil 
jeunesse
Dilili à Paris de Ocelot Michel chez Gallimard jeu-
nesse musique
Le musée des museaux amusants de Pageaud 
Fanny Ed. l’atelier du poisson soluble
Tout le monde dort de Poussier Audrey Ed. l’Ecole 
des Loisirs
Calamity Jane de Roca François chez Albin Michel
Sur la colline de Taniuchi Kouta Ed. MeMo
Points points de Tullet Hervé chez Bayard 
jeunesse
L’enfant errant de Aufray Gilles Ed. l’atelier du 
poisson soluble
Pomelo découvre de Badescu Ramona chez Albin 
Michel jeunesse
Imagine que tu es dans la nature de Bilien Lise Ed 
Père Cator Flammarion
Le tour de Mok de Boutavnt Marc chez Mila
Une histoire à quatre voix de Browne Anthony Ed 
Kaléidoscope
Vacances à Paris de Cabot Meg Hachette romans
Bing bang pop ! de Cantais Claire Ed l’atelier du 
poisson soluble
Mon premier permis piéton de Deny Madeleine 
chez Nathan jeunesse
Farwest d’Elliot Peter Ed l’Ecole des Loisirs  

LES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIRLE COUP DE CŒUR 
« ADULTES »

La seule histoire  de 
Julian Barnes
Trad. de l’anglais par Jean-
Pierre Aoustin
Col lect ion Bibl iothèque 
é t rangè re ,  Mercu re  de 
France
Un premier amour détermine 

une vie pour toujours : c’est ce que j’ai découvert 
au fil des ans. Il n’occupe pas forcément un rang 
supérieur à celui des amours ultérieures, mais 
elles seront toujours affectées par son existence. 
Il peut servir de modèle, ou de contre-exemple. 
Il peut éclipser les amours ultérieures ; d’un autre 
côté, il peut les rendre plus faciles, meilleures. 
Mais parfois aussi, un premier amour cautérise 
le cœur, et tout ce qu’on pourra trouver ensuite, 
c’est une large cicatrice. 
Paul a dix-neuf ans et s’ennuie un peu cet été-là, 
le dernier avant son départ à l’université. Au club 
de tennis local, il rencontre Susan – quarante-
huit ans, mariée, deux grandes filles – avec qui 
il va disputer des parties en double. Susan est 
belle, charmante, chaleureuse. Il n’en faut pas 
davantage pour les rapprocher… La passion 
? Non, l’amour, le vrai, total et absolu, que les 
amants vivront d’abord en cachette. Puis ils 
partent habiter à Londres : Susan a un peu 
d’argent, Paul doit continuer ses études de droit. 
Le bonheur? Oui. Enfin presque car, peu à peu, 
Paul va découvrir que Susan a un problème, 
qu’elle a soigneusement dissimulé jusque-là : 
elle est alcoolique. Il l’aime, il ne veut pas la 
laisser seule avec ses démons. Il va tout tenter 
pour la sauver et combattre avec elle ce fléau. 
En vain… 
Mais lui, alors ? Sa jeunesse, les années qui 
passent et qui auraient dû être joyeuses, insou-
ciantes ? Il a trente ans, puis trente et un, puis 
trente-deux. Vaut-il mieux avoir aimé et perdre 
ou ne jamais avoir aimé ? 

LE COUP DE CŒUR 
« JEUNESSE »
Musée des Museaux amusants
de Fanny Pageaud – Edité par l’Atelier 
Soluble
Au-delà de leurs formes parfois étranges, les 
museaux dissimulent des fonctions bien singu-
lières et révèlent des informations étonnantes 
sur leurs propriétaires.
Aurez-vous suffisamment de flair pour recon-
naître, grâce à quelques indices, qui se cache 
derrière ces appendices ?
Quand lire rime avec rire, jouer et apprendre !
Fanny Pageaud, avec son surprenant Musée 
des museaux amusants, 
réussit son pari. Pour 
découvrir, dès 7 ans 
(e t  même quand on 
est beauuucoup plus 
grand…) plein d’anec-
dotes loufoques sur des 
animaux marrants ! 
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THÉÂTRE DU REBOND : UN NOUVEAU SPECTACLE PLEIN 
DE RESSORT
En cette période pluvieuse, le Théâtre 
du Rebond, quant à lui s’amuse, en 
préparant son prochain spectacle 
« Elle et Lui » avec entre autres de 
nombreuses scènes sur la vie de... 
couple. Ça promet ! Une représenta-
tion ouverte à tous est prévue Salle 
Capranie le lundi 3 juin à 20h30 dans le 
cadre de la semaine du Théâtre. Venez 
les découvrir ou les revoir ! 

AUTO-RÉTRO DU SEIGNANX REDÉMARRE

En ce début d’année où le thermomètre 
a bien chuté, alternant entre semaines 
givrées et pluies hebdomadaires, il est 
important de rester au chaud… et de ne 
pas perdre l’énergie accumulée dans son 
intérieur. En somme, il est l’heure de lire 
la rubrique « L’écogeste » en page 6 de 
votre magazine municipal. La Pinhèra 
de la Laguibe, elle, ni comprend rien à 
tout cela : éco… quoi ? Déperditions de 
quoi ? Ca l’énerve et la dépasse. Il faut 
dire qu’à force de recommandations des 
uns et des autres, elle ne sait plus où 
donner de la tête : il parait que « c’était 
mieux avant » alors elle a gardé son vieux 
poêle… Il parait, aussi, que l’air intérieur 
est 8 fois plus pollué que l’air extérieur, 

alors elle aère !... L’ordinateur 
est aujourd’hui indispensable 
alors elle en a acheté un, 
qu’elle laisse brancher toute 
la journée puisqu’il parait 
que ça n’abîme même plus 
la batterie… Bon et puis 
pour le sèche-cheveux, elle 
est coquette, c’est tout ! Si 
vous aussi vous êtes perdus, 
suivez les petits conseils 
qui paraissent tout au long 
de l’année dans votre Info 
Ondres (archives sur le site 
ondres.fr). Comme recycler 
ses vêtements ? Partir en vacances 
de façon écoresponsable ?  Trier ses 

déchets ? Etc. Autant d’articles pour 
autant de conseils. Ce sont des petits 
gestes qui font de grandes différences. 

LA PINHÈRA DE LA LAGUIBE

Au cours de l’assemblée générale qui 
s’est tenue le 16 janvier dernier, le calen-
drier 2019 de l’association Auto-Rétro du 
Seignanx a été validé, fixant la première 
sortie de l’année au 7 avril à l’occasion de 
la Fête de la Tulipe à Soustons.
Viendra ensuite le 28 avril, au départ 
d’Ondres, avec la 3ème édition de la 
« Randonnée du Seignanx », au cours 

de laquelle une trentaine de véhicules de 
plus de 40 ans traverseront les 8 com-
munes du Seignanx. À ne pas louper !
D’autres événements suivront dans 
l’année. 
Pour consulter l’agenda du club, ren-
dez-vous sur le site internet à l’adresse 
www.autoretroduseignan.e-monsite.com, 
rubrique Agenda du Club/Agenda 2019.

ARPITA : PRATIQUEZ LE QI GONG !
Dynamisez, augmentez votre vitalité par 
cet art de ressource et de détente millé-
naire qu’est le Qi Gong ! Par la pratique 
du souffle, de mouvements dynamiques 
et de postures simples développez l’har-
monie corps, esprit, souffle. Acteur de 
votre équilibre, cultivez et révélez votre 
calme intérieur. Voie de santé, le Qi Gong  
est accessibles à tous âges. Il renforce et 
assouplit le corps, et vise à faciliter notre 

équilibre émotionnel et favoriser notre 
épanouissement. 
Cours le mercredi entre 18h30 et 20h à la 
salle Dous Maynadyes, route de la plage 
à Ondres. La séance de découverte est 
offerte ! 
Enseignant : Dominique Lebrun certifié 
par la FAEMC (Fédération des Arts Éner-
gétiques et Martiaux Chinois).
Renseignements : 06 73 25 72 30 
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AAPPMA : CONCOURS DE PÊCHE LE
16 MARS !
Avis aux amateurs de parties de pêche, 
à ceux qui aiment taquiner le poisson ! 
L’association AAPPMA les Pescadous 
des Lacs organise un nouveau concours 
en ce début  d ’année 2019.  Ledi t 
concours de pêche à la truite se tiendra le 

samedi 16 mars 2019 au lac de la Tuilerie 
à Tarnos. Il sera suivi, pour continuer la 
convivialité, d’un repas. Afin de permettre 
une bonne organisation de la manifesta-
tion, l’association invite les volontaires à 
s’inscrire, et ce avant le 28/02. 

JARDINS PARTAGÉS : L’ASSOCIATION FAIT PARLER D’ELLE

L’association ondraise de « Jardins 
partagés » vient de connaître la joie, en 
fin d’année 2018, d’être au cœur d’un 
article d’un magazine de mutuelle. Un 
écho porté « hors les murs » d’Ondres 
bien mérité, pour des membres associa-
tifs motivés, emmenés par Elie Olazabal, 
président de l’association ! Ainsi, l’asso-

ciation sera chargée de coordonner 
l’utilisation du terrain de 3000m² qui 
sera transformé en jardins potagers et 
partagés au cœur de l’éco-quartier des 
3 Fontaines. Outre la traditionnelle divi-
sion des lots individuels, comme cela se 
fait de façon classique dans les jardins 
partagés, celui de l’éco-quartier com-

portera également un potager collectif 
pour les pommes de terre, les plantes 
aromatiques. Une façon de cultiver pour 
soi, mais aussi avec les autres, dans une 
démarche d’échange et de partage ! 
L’association projette aussi de garder 
un espace pour un « jardin sauvage » 
composé de ruches, de fleurs, d’hôtels à 
insectes. L’association a pour ambition, 
enfin, de faire appel aux méthodes de 
permaculture et n’utilisera donc pas de 
produits chimiques pour les cultures. 
Pour se faire aider dans cette démarche, 
elle sera accompagnée par le CPIE 
Adour Seignanx (Centre Permanent d’Ini-
tiative à l’Environnement). Pour l’heure, 
17 familles composent les rangs de cette 
association bien inspirée. Elle devrait 
pouvoir démarrer le travail « de terrain » 
en ce début d’année 2019. À n’en pas 
douter, la démarche fera des émules !
Pour tous renseignements sur l’associa-
tion, vous pouvez contacter le : 05 59 
64 07 69. 

FEPO / CIE HECHO EN CASA : DEUX STAGES DE THÉÂTRE 
POUR ENFANTS
La Compagnie Hecho en Casa conti-
nue d’animer chaque semaine l’atelier 
« Théâtre enfants » du Foyer (Foyer 
d’éducation populaire d’Ondres). À noter 
en ce début d’année, Hecho en Casa et le 
Foyer proposent deux stages d’initiation 
à d’autres enfants de 7 à 12 ans afin que 
ces derniers puissent monter sur scène 
et se faire plaisir en découvrant cette 
activité d’expression très ludique qu’est 
le théâtre !
Les stages ont lieu le mardi 19 et mer-
credi 20 février 2019 de 14 à 17h (25€) et 
le mardi 16 et mercredi 17 avril 2019 de 
10 à 13h (25€). 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Josiane (section théâtre du FEPO) au 
06 64 61 96 17. 
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LES ÉCHOS DU FEPO
GROUPE SENIORS
Sorties et voyages :
Après la journée « Palombes » au Col de 
Gamia en Octobre et la traditionnelle sor-
tie « Cidrerie » en Espagne du mercredi 
13 février, le Foyer propose cette année 
deux voyages :
-  L’un dans les Pyrénées Catalanes du 

11 au 14 juin 2019 (visite du Musée 
de Dali à Figueras, Rosas et sa baie, 
Cadaques, Collioure...)

Les inscriptions seront prises lundi 4 
février de 14h à 16h au Foyer.
-  L’autre en Crète d’Est en Ouest du 

11 au 16 septembre ; 30 personnes 
sont déjà inscrites mais il reste encore 
quelques places.

Pour plus de renseignements, appeler 
Nelly 06 29 57 35 21
Repas :
Le repas de Noël  du vendredi  14 
décembre animé par Thierry Etchegaray 
à la salle Capranie a connu un grand 
succès puisqu’il a réuni dans la joie et la 
bonne humeur 156 personnes.
Au cours de ce repas, Claudette Biarrotte 
et Maïté Bellecave ont été honorées par 
le Foyer qui a également exprimé sa 
reconnaissance à son Président Claude 
Mussat pour son dévouement depuis 
plus de 20 ans.

GROUPE CULTUREL
Les adhérents du Groupe Culturel ont 
bien repris leurs activités dès le début 
janvier et les effectifs des sections 
anglais, art floral, informatique et théâtre 
adultes ont augmenté.
Céline, notre partenaire « Gaïa fleurs » 
continue à faire partager aux membres 
de la section « Art Floral », sa passion 

créative de compositions toujours plus 
originales qui combinent technique flo-
rale et finition harmonieuse.
Après le Centre de table spécial Noël, 
la section propose un cours spécial St 
Valentin pour les messieurs le mercredi 
13 février 2019 à 19h au foyer.
Suivront les ateliers mensuels habituels : 
« composition florale », les jeudi 21 février 
et 14 mars à 12h30 ou 18h30 et cours 
« minutie » les jeudi 28 février et 21 mars 
à 18h30.
Autant de moments conviviaux à partager 
pour le plus grand plaisir de tous. Rensei-
gnements détaillés : 05 59 55 02 23.

GROUPE SPORTIF
Dans le groupe des sportifs, les activités 
ont repris, en salle comme en plein air.
Volley
On notera les progrès de nos volleyeurs 
qui ont étoffé et féminisé leurs effectifs 
et goûté en ce début de saison aux joies 
du succès. Cette section se structure 

et grandit sous la houlette de Guillaume 
Suret et les conseils techniques de Greg 
Validire.
L’équipe de volley vient de terminer la 
première phase de son championnat. 
Avec 3 victoires et 6 défaites, elle s’est 
hissée à la neuvième place. La seconde 
phase débute la semaine prochaine et 
nos joueurs sont plus que déterminés à 
engranger les victoires ! Nous en profi-
tons pour souhaiter un prompt rétablis-
sement à notre coach « Greg » blessé au 
court d’un match épique et victorieux. 
Par ailleurs, un projet d’initiation des 
enfants est toujours à l’étude, si vous 
êtes intéressés, merci de contacter Guil-
laume SURET, responsable de la section, 
au 06 22 40 34 50.
Tennis de table
Côté tennis de table, c’est un tournoi 
organisé par Brigitte Bordenave qui 
rassemble l’ensemble des membres 
de cette section et fait l’actualité du 
moment.
Cyclo
La section est confrontée à une baisse de 
ses effectifs.
Gym entretien : 
il est encore possible de s’inscrire auprès 
de Josiane JAZET 06 64 61 96 17.
Qi gong : 
des places sont encore disponibles pour 
pratiquer cet art énergétique qui apporte 
un mieux-être général. Contact : Brigitte 
BORDENAVE 06 59 52 21 38.
Marche et rando :
les marcheurs et randonneurs sont repar-
tis du bon pied et les derniers nommés 
ont programmé un séjour d’une semaine 
qui les conduira début juin à Matemale 
dans les Pyrénées Orientales, près de 
Font-Romeu. 
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’ECLAT
Un seul être vous manque et tout est 
dépeuplé. Il n’y a pas que Lamartine qui 
s’en est rendu- compte, des hommes 
bien plus célèbres en ont été les vic-
times, depuis Luculus jusqu’à Curnoslky, 
en passant par le « Viandier » de Taille-
vant jamais égalé, la « Marée » de Vatel, 
jamais arrivée ou même le Banquet de 
Platon, jamais non plus dégusté à ce 
jour…
A ECLAT, cette année, c’est la fameuse 
semaine des Cochonnailles qui n’a pu 
être honorée par la faute d’une santé 
défaillante… Exceptionnellement le 
grand maitre de cérémonie, le Mozart 
des boudins, saucisses, cuisses et 
autres longes n’a pu prêter ses talents 
au service de la tripotée de marmitons, 
jeunes et vieux, qui étaient prêts à 
sacrifier une journée encore de leurs 
précieux loisirs pour une participation à 
la Semaine…

L’occasion de se retrouver à table ne 
manquera pas. Déjà les Quilhayres ont 
fêté leur titre à Tarnos Barthes : certes 
l’équipe n’a pas remporté le titre, mais 
les « individuels » ont remporté les prix 
grâce à Valérie, Jean Claude, Nanart et  
Henry…
Autre excellente nouvelle à noter : 
pour la première fois, des danseurs 

d’ECLAT sont allés participer à la jour-
née « muxiko » des Fêtes des Barthes. 
Un encouragement pour ce groupe qui 
s’étoffe de jour en jour. Le groupe danses 
traditionnelles fonctionne tous les mer-
credis, à 20 heures, aux Maynadyes. Les 
séances de Muxiko sont prévues les 27 
février, 27 mars et le 24 avril. 

M.DARRIET

COS : UN BEAU PROGRAMME POUR 2019 !

C’est une nouvelle année qui reprend 
et c’est, remplis d’enthousiasme, que 
les membres du bureau travaillent à la 
programmation 2019 de l’association ! 
Si tout n’est pas encore totalement 
arrêté, ce qui est d’ores et déjà certain, 
ce sont les dates des prochains rendez-
vous des thés dansants et des tournois 
de belote, animations désormais phares 

de l’association. D’ailleurs, dimanche 27 
janvier dernier se tenait le premier thé 
dansant de l’année où une centaine de 
personnes étaient présentes pour dan-
ser et passer un moment musical sous 
les mélopées de l’accordéoniste Thierry 
Etchegaray ! Vous pouvez ainsi d’ores et 
déjà noter que les prochains thés dan-
sants à la salle Capranie auront lieu les 

24 février, 22 septembre et 1er novembre 
2019. De leurs côtés, les tournois de 
belote à la salle Dous Maynadyes se 
tiendront les 8 février, 20 septembre 
et 15 novembre de cette année. A très 
bientôt pour d’autres nouvelles, notam-
ment le bilan de l’assemblée générale et 
le programme des marchés de l’été à la 
plage ! 

Cette année, le programme du Téléthon 
proposait quelques nouveautés et l’on 
y retrouvait, également, quelques clas-
siques attendus tel que le cyclothon. Au 
menu des nouveautés portées par les 
associations du FEPO et de l’APE-FCPE, 
des ventes de crêpes et de merveilles 
par la section des seniors du FEPO, des 

ventes d’articles et tableaux par les sec-
tions couture et aquarelle de l’associa-
tion. La créativité au service de l’entraide ! 
Du côté de l’association des parents 
d’élèves, ces derniers ont organisé une 
grand soirée en partenariat avec RFM 
qui s’est avérée être un grand succès ! 
La Christmas Night, avec ses musiques 

des années 80 et 90, a ravi et mobilisé un 
très large public jusque tard dans la nuit. 
Strass et perruques à l’appui ! En 2018, ce 
sont ainsi 2500 euros qui ont été recueillis 
pour l’association de l’AFM Téléthon, qui 
lutte pour vaincre des maladies et sou-
tenir la mise au point de thérapies inno-
vantes pour les maladies rares. 

TÉLÉTHON : 2500 EUROS RÉCOLTÉS À ONDRES !
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AGENDA

SPECTACLES À VENIR FEVRIER
Samedi 16

Débat public sur le thème de 

transition écologique

Capranie  10h // Les citoyens du Seignanx 

Loto 

Salle Capranie 19h // ASO 

Mardi 19 et Mercredi 20
Stage de théâtre ado

Salle Capranie // FEPO 

Dimanche 24
Thé dansant

Salle Capranie 14h30-18h30 // COS 

MARS
Samedi 2

Soirée dansante 

Salle Capranie 19h // ASO 

Vendredi 8
Regards de femmes

Salle Capranie // Mairie 

Samedi 16
Carnaval

Salle Dous Maynadyes // APE-Mairie  

AVRIL
Samedi 6

Parcours du cœur

Salle Dous Maynadyes // Mairie  

Concert du groupe Train des gens

Capranie 20h30 // Mairie 

Mardi 16 et Mercredi 17
Stage de théâtre ado

Salle Capranie // FEPO 

Le groupe Train des gens
Début avril, la vie culturelle sera riche à 
Ondres, salle Capranie. Tout débute par 
le concert du groupe Train des gens, le 
samedi 6 avril à 20h30. Train des gens est 
un groupe éclectique aux textes inspirés 
par leurs rencontres et aventures à travers 
le monde : Cuba, Madagascar, Guatemala, 
Vietnam… Un voyage musical, et intérieur, 

avec l’humour et le cirque comme compa-
gnons de voyages... Genre : concert, chan-
son française, spectacle scénographié avec 
vidéos. Pour découvrir et écouter en ligne : 
www.lavifil.fr/adulte/train-des-gens.
Réservations à l’Office de tourisme de Sei-
gnanx, tarif 10 euros.

Le spectacle Edith Piaf/Luis 
Mariano : la rencontre
Le lendemain, dimanche 7 avril à 15h, 
toujours salle Capranie, vous avez ren-
dez-vous avec le spectacle musicale Edith 
Piaf/Luis Mariano : la rencontre. Au début 
de sa carrière, juste après la guerre, Edith 
Piaf croisait Luis Mariano à Chaillot, lieu de 

spectacle déjà mythique. Ils partageaient 
l’affiche avec un certain....Yves Montand : 
c’était en 1947. C’est le point de départ 
choisi pour ce spectacle plein d’émotion. 
Piaf est interprétée par Jil Aigrot, la voix 
inoubliable du film « La Môme », et Luis Ma-
riano, c’est Pierrogeri, ténor léger reconnu 
depuis son succès à l’Olympia.
Toutes les informations sur le spectacle : 
www.luismariano-pierrogeri.com 
Réservations à l’Office de tourisme de Sei-
gnanx, tarif 25 euros.

Regards de femmes 2019 : 
premières indiscrétions…
Comme de coutume chaque année, la ville 
organise un temps de célébration de la 
femme et de mise en lumière des inégalités 
qui existent encore, ici et ailleurs, pour ces 
dernières… Cet événement, c’est « Regards 
de femmes » qui se tiendra cette année le 8 
mars 2019, salle Capranie. Premières indis-
crétions sur le programme… 

Si une exposition d’artistes est en cours de 
préparation, ce que l’on peut d’ores et déjà 
vous annoncer, c’est la tenue d’un concert 
spectacle des Kag nommé « Stress et pail-
lettes », le 9 mars à 20h30 salle Capranie. 
S’il y a le cabaret à la parisienne où les 
artistes sont nues sous les plumes… Il y 
a aussi le cabaret berlinois, où les plumes 
trempent dans l’encre du marasme de la 
société. Par définition, « le cabaret est un 
endroit où l’on boit et l’on fume », explique 
le synopsis. Ce spectacle, dans une am-
biance décadente, vous propose d’enro-
ber le stress de paillettes, pour aborder un 
sujet existentiel et contemporain : la réus-
site. Qu’est-ce que réussir ? Le fait est que, 
dans ce spectacle, la réussite a un prix, et le 
cabaret est en attente de subventions… Un 
spectacle esthétique et désopilant à ne pas 
manquer ! Plus d’informations très prochai-
nement… Mais réservez déjà votre date ! 
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Les démarches relatives à l’inscription 
sur les listes électorales connaissent 
quelques nouveautés depuis début 2019. 
En effet, depuis le 1er janvier 2019, les 
électeurs disposent d’un nouveau calen-
drier et de nouveaux outils en ligne pour 
s’inscrire.
Depuis ce début d’année, vous pouvez :

•	 Vous inscrire à la mairie d’Ondres 
service élections jusqu’au 31 mars 
2019, afin de pouvoir voter aux 
élections européennes du 26 mai 
prochain. 

•	 Déposer votre demande d’inscrip-
tion directement en ligne sur le site 
www.demarches.interieur.gouv.fr. 
Cette procédure en ligne fonctionne 
nationalement, quelle que soit la 
commune de résidence. Notez que 
le dépôt de la demande d’inscrip-

tion peut se faire par courrier postal 
envoyé à la mairie.

En lien avec la dynamique d’ores et déjà 
été initiée par la France en faveur de la 
dématérialisation des formalités adminis-
tratives (carte grise, passeport, …), cette 
évolution du processus d’inscription sur 
les listes électorales est associée à la 
mise en place du « répertoire électorale 
unique » (REU) permanent. La tenue du 
REU est confiée à l’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques 
(INSEE).
À noter enfin que pour accompagner 
ceux d’entre vous qui ont besoin d’aide 
pour utiliser l’outil informatique, la Com-
munauté de communes du Seignanx 
a créé ce mois de janvier un Espace 
numérique solidaire accessible à tous. 
Informations au 05 59 56 61 61. 

INFO CONSO DE LA CSF : RÈGLEMENT DES LITIGES, ET SI 
L’ON PENSAIT À LA MÉDIATION ?

Qui connaît vraiment le dispositif de 
médiation de la consommation ? Pas 
grand monde, y compris parmi les pro-
fessionnels qui doivent pourtant avoir 
désigné, depuis 2016, un médiateur 
accessible gratuitement.
Des secteurs sont toujours en attente : 
société d’autoroutes, ambulanciers, 
taxis, teinturiers…
La Commission d’évaluation et de 
contrôle de la médiation de la consom-
mation a référencé près de 90 médiateurs 
qui ont reçu 104.000 saisines en 2017.
Après examen du dossier et si celui-ci 
est recevable il faut en moyenne 78 jours 
pour faire aboutir la médiation.
Les dossiers sont déclarés irrecevables 
lorsque le consommateur n’a pas 
épuisé les recours directement avec le 
professionnel.

LA CSF (Confédération Syndicale des 
Familles) d’Ondres est en relation régu-
lière avec le médiateur local et peut 
vous aider à constituer votre dossier, 
vous conseiller, vous assister auprès du 
médiateur.

N’hésitez pas à nous téléphoner au 
05 59 45 25 92, nous rendre visite lors 
de nos permanences les lundis après-
midi, mercredis et vendredis matin au 2 
place Richard Feuillet à Ondres (à côté 
du fleuriste). 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 
LES NOUVEAUTÉS DE 2019 




