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ÉditoriAl
2019, vivre ensemble à Ondres

Comme chaque année, ce magazine d’avril rend compte du 
budget de l’année à venir et annonce les manifestations du 

printemps qui vont se multiplier avec l’arrivée des beaux jours.

Le budget prévisionnel 2019 voté par les élus traduit encore une 
fois la volonté de la majorité de faire évoluer la commune tout en 
préservant, et améliorant même, le lien social qui constitue son 
ciment. Le principal investissement de l’année sera consacré à la 
jeunesse avec la construction d’un espace dédié à cette dernière, 
en face de la nouvelle bibliothèque qui sera ouverte au public à 
l’automne. Nous réaliserons, à nouveau cette année, un important 
programme de voirie avec, en particulier, la rénovation du chemin 
du Guit et l’ouverture à la circulation du chemin des Bambous. En 
2019, nous poserons aussi les jalons d’une maison des associations 
et d’un nouvel espace destiné à l’école élémentaire, aux services 
périscolaires et aux associations sportives. Enfin, un nouveau plan 
plage, plus en adéquation avec les aléas climatiques, sera sou-
mis à l’avis de l’État et des collectivités territoriales compétentes 
en matière de financement. Les autres projets de l’année sont à 
découvrir dans le dossier central de ce magazine.

Il faut espérer que tous les événements à venir connaîtront la 
même météo clémente que celle qui a inondé de soleil le carnaval 
d’Ondres. Les élus, les services de la commune, de la commu-
nauté de communes et les bénévoles des associations sont au 
travail depuis plusieurs semaines pour nous préparer les mani-
festations qui nous rassemblent chaque année au printemps. 
Découvrez dans ces pages les programmes d’Entre Danses, de 
la Fête de la Nature, du FestiMai, avec déjà dans le viseur les 
Fêtes d’Ondres. Par ailleurs, les inscriptions au Concours des 
jardins fleuris sont ouvertes et les membres de l’association 
des jardins partagés labourent déjà leur terrain pour préparer 
leurs premières plantations.

Par ces quelques lignes, j’espère vous avoir donné envie 
de vous plonger dans ce numéro printanier. À l’instar des 
quelques exemples évoqués plus haut, vous constaterez à 
la lecture de chacune des pages, combien la vie ondraise 
est riche de moments partagés. Vous comprendrez que 
le sens des actions menées par les élus de la majorité 
vise avant tout à maîtriser le développement de notre 

commune tout en conservant la qualité de son lien 
social et associatif.

Bonne lecture !

Éric GUILLOTEAU
Maire d’Ondres
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EnvironnEmEnt 
& cadrE dE viE

uN cANisite pour complÉter  
les dispositifs proposÉs  
Aux propriÉtAires de chieNs
Dès ce mois d’avril, la ville met en place à 
destination de tous les propriétaires de chiens 
un canisite situé sur l’espace boisé entre le 
parking de l’école maternelle et la salle Capra-
nie (non loin du point tri). Le principe ? Il est 
simple : amenez votre chien dans le canisite, 
attendez qu’il fasse ses besoins, ramassez 
à l’aide d’un sac plastique (sac ramasse 
excréments mis à votre disposition), puis jetez 
le sac rempli dans la poubelle attenante. Ce 
nouveau dispositif vient compléter l’offre déjà 
présente sur la commune, à savoir 16 lieux 
où des sacs ramasses-excréments sont mis 
à votre disposition, le tout afin de conserver 
notre ville propre et de protéger notre cadre 

de vie. Retrouvez le détail des lieux sur la 
page « Police municipale » du site internet 
de la commune : ondres.fr. Ainsi, forte des 
équipements permettant aux propriétaires 
de chiens de faire faire leurs besoins à leurs 
animaux sans altérer le cadre de vie, la com-
mune interdit désormais l’accès aux chiens 
sur l’intégralité du site du jardin public (partie 
enherbée). Pour rappel, selon le Code Pénal 
et le Code de l’environnement : tout individu 
pris sur le fait de laisser les déjections de 
son animal dans un espace public est sus-
ceptible d’être verbalisé par une amende de 
68 euros Plus d’informations sur ondres.fr et 
au 05 59 45 29 22. n

espAces verts : « liftiNg de priNtemps » eN cours…
Afin de « décloisonner » l’espace devant 
l’église, les agents du service espaces verts 
de la commune sont en train de procéder à 
un lifting de printemps sur le massif qui se 
situe face à la sortie de l’église. Ils ont d’ores 
et déjà supprimé les trop gros sujets, ce qui 
permet d’ores et déjà de voir le magnifique 
cerisier qui « se cachait » presque derrière ! 
Prochaine étape à l’heure où nous mettons 
sous presse : remplacer certains arbustes 
vieillissants de taille moyenne et ajouter à 
l’ensemble paysager des plantes vivaces pour 
créer un fleurissement plus durable dans un 
espace désormais plus aéré et esthétique ! n

coNcours des mAisoNs fleuries :  
ÉditioN 2019 ouverte ! 
Passionnées et passionnés de jardins, à vos 
candidatures ! L’édition 2019 du Concours 
local des maisons fleuries est désormais 
ouverte. En effet, comme chaque année au 
début du printemps, la commune lance sa 
nouvelle édition du Concours des maisons 
fleuries. À partir de ce mois d’avril et jusqu’au 
19 juillet prochain, si vous embellissez votre 
lieu de vie ondrais (maisons, appartements, 
résidences…) pour en faire un écrin naturel, 
coloré et paysager, vous pouvez participer 
au dit concours. Les catégories restent les 
mêmes que lors de la précédente édition 
du concours : catégorie propriétaires et 
locataires de maisons fleuries, catégorie 
propriétaires et locataires de terrasses et 
balcons fleuris, catégorie copropriétés fleuries 
et enfin catégorie propriétaires et gérants 

d’entreprises et commerces fleuris. Pour 
participer, rien de plus simple : il vous suffit de 
télécharger sur le site internet de la commune 
(www.ondres.fr) le bulletin de participation 
ou de le récupérer en Mairie, Mairie annexe 
ou à l’Office de tourisme. Une fois rempli, en 
ayant notamment renseigné la date à laquelle 
vous souhaitez que le photographe vienne 
faire les photos, vous pouvez déposer votre 
bulletin dans ces mêmes lieux afin d’officia-
liser votre participation. Ensuite, vous serez 
contacté pour la prise de vue, puis un jury 
– composé de spécialistes et de passionnés 
des espaces verts – examinera votre can-
didature. Les récompenses de ce concours 
seront ensuite remises en novembre 2019. 
Plus d’informations au 05 59 45 29 22 ou au 
05 59 45 19 19. n



Page 5

Nouvelle ÉditioN de lA fête  
de (mère) NAture,  
le sAmedi 25 mAi
Samedi 25 mai prochain, la Fête de la 
nature revient (après n’avoir pas pu se 
tenir l’an dernier par la faute d’une météo 
bien capricieuse) ! Espérons donc, pour 
cette nouvelle édition, que Mère nature 
sera plus clémente avec sa fête ! 
Cette année, c’est autour de la thématique 
de la « la nature en mouvement » que se 
tiendra l’évènement. Vaste programme… 
La nature en mouvement : les marées, les 
saisons, les écosystèmes, les évolutions 
des paysages… La nature se module sans 
cesse, en effet.
Ainsi, cette année, dans le cadre naturel 
fabuleux de l’étang du Turc, la commune 
vous propose le traditionnel nettoyage de 
l’arrière dune (le samedi matin à 9 h 30 au 
lac ou à 10 h à la plage), un pique-nique 

participatif et zéro déchet à midi à l’étang 
du Turc, mais aussi de nombreux stands 
dans l’après-midi : un stand tenu par les 
équipes espaces verts de la commune, 
un stand animé par un apiculteur sur la 
sensibilisation aux abeilles, un atelier de 
découverte orienté bien-être naturel, un 
troc de plantes et d’outils de jardinage, 
un atelier de Qi gong, un espace famille, 
un atelier participatif de remise en état de 
vélos, un atelier pour apprendre à se soi-
gner avec les plantes, un stand pêche, un 
spectacle petite enfance, de la capoeira, 
une animation musicale à 18 h, et pleins 
d’autres rendez-vous encore… 
Le programme sera en ligne dès les pro-
chains jours sur le site de la mairie www.
ondres.fr. n

les iNitiAtives oNdrAises Autour du zÉro phyto 
prÉseNtÉes À dAx

Jeudi 21 mars dernier, le Comité dépar-
temental du tourisme des Landes organi-
sait à l’Atrium de Dax les « 1res Rencontres 
Paysage & Cadre de vie ». Il s’agit là de 
la nouvelle dénomination de l’ancienne 
cérémonie de remise de prix au Concours 
départemental des villes et villages fleu-
ris. Désormais, ce temps de distinction 
– au cours duquel la ville d’Ondres a gravi 

les échelons du concours ces dernières 
années – propose et proposera annuelle-
ment des tables rondes thématiques per-
mettant de mettre en lumière des initiatives 
et expériences locales. 
C’est dans ce cadre que le service commu-
nication d’Ondres était invité afin d’inter-
venir autour du thème « Fédérer et com-
muniquer » en matière de zéro phyto, de 

changements des pratiques et d’embellis-
sement du cadre de vie. Un joli moment de 
partage qui a permis d’échanger avec les 
agents d’autres communes des Landes ; de 
mettre en exergue le travail des services 
espaces verts et service communication 
de la ville et plus largement de valoriser à 
l’échelle départementale la commune et 
sa démarche. n
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EnvironnEmEnt 
& cadrE dE viE

ÉtANg du turc : diAgNostic  
phytosANitAire rÉAlisÉ !

La commune d’Ondres dispose depuis fin 
2018 d’un véritable diagnostic phytosa-
nitaire concernant la zone des abords de 
l’étang du Turc. Réalisée à la demande de 
la mairie d’Ondres et du département des 
Landes (direction de l’environnement), cette 
étude a été conduite par le Syndicat Mixte 

Géolandes. Chaque arbre du pourtour du 
lac a bénéficié d’un diagnostic personnel, 
avec numérotation, identification, diagnostic 
visuel et diagnostic sonore (au marteau et 
à la sonde). Ainsi, désormais, nous savons 
qu’autour de l’étang du Turc se trouve 
une véritable biodiversité avérée comme 

en atteste le rapport. Au total, ce sont 408 
sujets qui ont été comptabilisés, répartis en 
vingt espèces végétales dont certaines endé-
miques (propres au lieu et secteur). Parmi les 
espèces d’arbres les plus recensés, figure 
bien en tête, le chêne-liège, suivi par le chêne 
pédonculé, l’acacia, le pin maritime, l’aulne, 
le saule, le tilleul, le cyprès chauve ou encore 
le châtaignier, pour les plus fréquents. En 
moins grands nombres, vous pouvez aussi 
rencontrer autour de l’étang du Turc des 
platanes, peupliers, érables, frênes, cerisiers, 
liquidambars, eucalyptus ou encore des 
épicéas, entre autres. Tout un monde végétal 
qui se côtoie pour former ce petit écrin au 
cœur de notre commune ! Ce diagnostic a 
permis d’établir que le lieu se trouve dans 
un état sanitaire satisfaisant dans les zones 
entretenues et accueillant du public (prome-
neurs, pêcheurs, joggers, etc.), mais que la 
situation est plus moyenne dans les zones 
non ou moins entretenues (et n’accueillant 
pas du public). Ainsi, ledit diagnostic a per-
mis d’établir un tableau d’action à prévoir 
(dégagement, abattage, élagage, etc.) afin 
de préserver cet espace et en assurer le 
plus grand soin. n

des ActioNs locAles  
qui fAvoriseNt lA biodiversitÉ
En collaboration avec le CPIE Seignanx, 
Centre permanent d’initiatives pour l’envi-
ronnement, la commune d’Ondres a lancé 
l’an passé des réflexions afin de mener de 
nouvelles actions en faveur de la biodiversité 
en ville. Cette démarche généraliste faisait 
aussi écho à la volonté de trouver de nou-
velles solutions afin de lutter, avec un petit 
coup de pouce de la nature, contre les mous-
tiques, parfois envahissants selon la météo 
durant la fin du printemps et l’été ! Sur ce 
dernier, le CPIE a conseillé et accompagné 
la commune afin d’évaluer les espèces natu-
relles friandes de moustiques qui pourraient 
s’installer, davantage, sur la commune. Il 
apparaît ainsi, comme cela est employé 
depuis quelques années dans le sud-est 
de la France, que les chauves-souris (des 
pipistrelles) et les martinets en raffolent ! 
Ainsi, suivant les préconisations du CPIE, 
la commune vient d’installer en ce début 
d’année 2019 : 6 nichoirs à Martinets noirs 
au Larrendart, 2 nichoirs à Martinets noirs 
à Capranie, 2 nichoirs à Martinets noirs à 

l’église, et des ouvertures ont été faites dans 
les grilles du clocher de l’église afin que les 
chauves-souris puissent s’y installer. Pour ces 
dernières, une ouverture dans un interstice 
dédié a également été opérée à la salle Dous 

Maynadyes. Très prochainement, et afin de 
sensibiliser à cette dynamique favorisant la 
biodiversité, ces derniers pourront fabriquer 
des nichoirs avec l’école élémentaire afin 
qu’ils soient installés sur un mur de l’école. n
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les dÉlibÉrAtioNs du coNseil muNicipAl  
du 22 fÉvrier 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  Aménagement des chemins de Guit 
et des Bambous : approbation dossier 
avant-projet

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

APPROUVE le dossier avant-projet éta-
bli par le cabinet L2GConseil (M. Quentin 
GROSS), devenu Premier Plan, regroupe-
ment d’ARGEO et L2G CONSEIL, pour un 
montant prévisionnel de 271 717, 20 € TTC.

Conformément aux engagements pris par 
l’équipe municipale en matière de voirie au 
début de mandat, les élus ont approuvé le 
dossier « avant-projet » des chemins du Guit 
et des Bambous. Il s’agit de réaménager le 
chemin du Guit, ce chemin « historique » 
pour le mettre au niveau des autres voies 
de circulation du centre-ville. Comme pour 
toutes les autres voies rénovées, la priorité 
sera donnée aux déplacements doux. Il sera 
créé des places de stationnement, et des 
accotements paysagers seront réalisés par 
notre service espaces verts. La contrepartie 
de la sécurité et du confort d’usage sera le 
passage de la voie en sens unique dans le 
sens Sainte-Claire vers Lesca.

Bien évidemment, compte tenu du carac-
tère désormais urbain de ce chemin, les 
réseaux aériens (électricité et télécoms) 
seront enfouis et des candélabres nou-

velle génération à led seront installés (coût 
estimé : 55 622 € TTC).

Ainsi, cet investissement représente le second 
plus important de l’année 2019, après l’es-
pace jeunesse qui sera réalisé en face de la 
nouvelle bibliothèque.

2  Instauration du régime d’autorisation 
préalable de changement d’usage des 
locaux d’habitation

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
par 21 voix pour et 2 abstentions (Françoise 
LESCA et Jean-Charles BISONE),

APPROUVE le régime fixant les condi-
tions dans lesquelles seront délivrées les 
autorisations par le Maire de la Commune ;

ANNULE ET REMPLACE le dispositif de la 
délibération n° 2018-09-07 « La procédure 
d’enregistrement par télédéclaration entrera 
en vigueur dès notification de l’arrêté pré-
fectoral instituant le changement d’usage 
sur le territoire de la commune ».

La nouvelle loi ELAN concernant le loge-
ment permet désormais aux communes de 
réglementer la location à vocation touris-
tique des logements dédiés habituellement 
à l’habitation principale. Grâce à cette déli-
bération, votée à la majorité, la commune 
d’Ondres comme la plupart des communes 
touristiques, va pouvoir obliger les loueurs 

occasionnels à déclarer leur location tou-
ristique sur les plateformes Internet.
Ainsi, tous les loueurs de la commune seront 
soumis aux mêmes règles et au même régime 
fiscal, ce qui est indispensable pour qu’en 
matière touristique règne équité concurren-
tielle et justice fiscale.
Pour la commune, cela permettra de bien 
faire payer la taxe de séjour à tous les tou-
ristes qui fréquentent et utilisent les services 
et équipements publics.n

mairiE
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mairiE

les dÉlibÉrAtioNs du coNseil muNicipAl  
du 29 mArs 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  Avis sur la modification des statuts 
de la communauté de communes du 
Seignanx.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
par 23 voix pour et 1 voix contre (Gilles 
BAUDONNE)

DONNE UN AVIS FAVORABLE à la modi-
fication des statuts de la communauté de 
communes telle que ci-dessus explicitée, 
et présentée dans les nouveaux statuts 
ci-annexés.

En février, au terme d’un an de travail, les élus 
communautaires ont voté à l’unanimité moins 
une abstention, la prise de compétence 
Mobilités, modifiant ainsi ses statuts. En 
accord avec le syndicat des mobilités de 
l’agglomération basque, cette prise de 
compétence a pour objectif d’étendre le 
réseau Chronoplus vers Saint-Martin-de-
Seignanx et Ondres en lien avec les deux 
têtes de lignes du Tram’Bus à Bayonne 
Nord et Tarnos. Le coût de l’adhésion 
au syndicat des mobilités est à la charge 
de la Communauté de Communes soit   
560 000 €/an (280 000 € pour Tarnos, 
140 000 € pour Ondres et autant pour 
Saint-Martin-de-Seignanx).

Pour Ondres, le projet consiste à prolonger 
l’actuelle ligne 7 depuis le quartier de la Plaine 
à Tarnos, vers la station de Tram’Bus à Gar-
ros, puis vers Ondres (Mairie, Bertrix, Stade, 
Dous Maynadyes et plage). La fréquence 
prévue est d’un bus toutes les 30 mn le matin 
et le soir, et toutes les heures en journée.

Pour valider ce projet et donc cette modifi-
cation des statuts, toutes les communes du 
Seignanx doivent s’exprimer via leur conseil 
municipal. À Ondres, les élus de la majorité et 
du groupe de droite Ondres Autrement ont 

voté « pour ». L’élu de Gauche Alternative a 
voté « contre » en cohérence avec la majorité 
du conseil municipal de Tarnos. Compte tenu 
du poids de la population tarnosienne dans 
le Seignanx, le conseil municipal de Tarnos 
dispose d’une minorité de blocage. Donc, le 
projet tant attendu par les Ondrais ne pourra 
pas être mis en place dans cette version 
communautaire. Une nouvelle réflexion doit 
être entamée pour imaginer des alternatives.

2  Attribution de subventions  
aux associations

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
à l’unanimité

DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’attri-
bution des subventions aux associations 
et selon les montants suivants :

ObJEt MONtANt 
SUbVENtIONS 

2019

ACCA  1 300 € 

Association Sportive Ondraise  19 000 € 

COSC (Surf club)  600 € 

US Larrendart  1 400 € 

Tennis Club Ondres  1 800 € 

Les Pescadous  800 € 

Exprim (Street Danse)  550 € 

Rebel Dancers (Danse Country)  250 € 

Root Spirit (éveil musical, danse)  400 € 

FEPO  4 000 € 

CSF  1 150 € 

COS Personnel Mairie Ondres  3 500 € 

Anim’Ondres  7 300 € 

FCPE Association  
Parents d’Elèves

 900 € 

Les Jardins Partagés  600 € 

FNACA  250 € 

Waves for Water  250 € 

Prévention Routière  200 € 

Alcool Assistance PA  220 € 

APAJH  400 € 

Handi Loisirs 104  250 € 

Les Restos du Cœur  300 € 

Les Gazelles Basco-Landaises  200 € 

Valentin Hauy  100 € 

OCCE école maternelle  2 500 € 

OCCE école élémentaire  4 500 € 

 52 720 € 
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cÉrÉmoNie du 19 mArs 2019 :  
se souveNir pour Ne pAs oublier
Mardi 19 mars dernier, se tenait à Ondres 
au monument aux morts pour la France, la 
Cérémonie du 19 mars qui commémorait, 
comme de coutume chaque année, l’armis-
tice mettant fin à la guerre d’Algérie. L’ar-
mistice signé le 19 mars 1962. Il y a 57 ans. 
Les élus de la commune, le président de 
l’antenne locale de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie) M. René Audon-
net, ainsi que les anciens combattants 
étaient réunis auprès des participants ayant 
fait le déplacement afin de commémorer 
cette date marquante et symbolique, celle 
des accords d’Evian qui, comme l’a rappelé 
Éric Guilloteau, maire d’Ondres, marque le 
début de la plus longue période de pays 
pour notre pays. Une paix pourtant fragile, 
et l’actualité mondiale nous le rappelle 
quotidiennement. C’est à ce moment-là 
que ces cérémonies de commémoration 
du souvenir prennent tout leur sens : faire 

que les tragédies passées ne deviennent 
pas de simples lignes dans des manuels 
d’histoire, mais plutôt un passé dont on se 
nourrit pour ne pas effectuer les mêmes 
erreurs. Pour ne pas que l’histoire soit un 
éternel recommencement. « L’adage dit que 
l’histoire est un éternel recommencement, 
mais pour éviter que le pire ne se renou-
velle, il nous faut entretenir la mémoire. 
C’est le devoir de notre République, mais 
c’est aussi le devoir de chacun d’entre nous 
en tant que citoyen. Les actions que nous 
avons initiées en novembre dernier autour 
du centenaire de l’armistice de 1918 nous 
montrent que collectivement nous pou-
vons le faire. Souvenons-nous des morts 
parmi les combattants de ce conflit, en 
particulier ces jeunes appelés qui n’étaient 
pas préparés à vivre les monstruosités 
de cette guerre. Souvenons-nous de ces 
combattants harkis qui ont été doublement 
victimes de cette guerre. Souvenons-nous 

des victimes civiles françaises, algériennes, 
décédées en Algérie ou en France à l’occa-
sion d’attentats aveugles ou de répressions 
sauvages. Entretenir cette mémoire col-
lective, c’est combattre les extrémismes 
de tous bords, c’est lutter contre les fana-
tismes quels qu’ils soient. Célébrer la paix, 
rappeler sa fragilité, c’est participer au vivre 
ensemble, celui d’aujourd’hui et aussi à 
celui de demain, celui de nos enfants et 
petits-enfants » a ainsi rappelé Éric Guil-
loteau à cette occasion. n

ludo-bibliothèque : livrAisoN  
des trAvAux prÉvue mi-juiN
Les travaux de la ludo-bibliothèque conti-
nuent à avancer à très bonne allure, comme 
nous vous l’annoncions dans le précédent 
magazine municipal ! En effet, après la 
mise du bâtiment hors d’eau et hors d’air 
il y a deux mois, ainsi que l’achèvement 
des travaux de plomberie et le doublage 
des parois extérieures, la chape vient à son 
tour d’être coulée, et l’heure est à la fois 
au choix des sols et aux travaux de pein-

ture. Il semble donc que le bâtiment puisse 
être livré dès la mi-juin ! Pour rappel, cette 
ludo-bibliothèque est un nouveau service 
public au sein duquel chacun d’entre vous 
retrouvera des livres, mais aussi des jeux, 
et de temps à autre des expositions. 
Un bel endroit, central dans la commune, 
pour amener la lecture aux enfants (et aux 
moins grands enfants !), notamment par 
le jeu. n

le projet de requAlificAtioN du cAmpiNg du lAc 
prÉseNtÉ mi-fÉvrier

Mardi 12 février dernier, la salle Capranie 
accueillait une réunion publique organisée  
par la municipalité relative au projet de 

requalification du site du Camping du lac. 
Retour, pour ceux d’entre vous qui n’auraient 
pu être présent : 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  
du Camping du lac et en accord avec la 
commune afin de pouvoir développer une 
offre publique et privée cohérente et adaptée 
sur ce territoire. Deux hectares ont ainsi été 
rétrocédés à la commune et permettent dans 
un avenir proche de créer une Maison des 

associations, un espace naturel préservé 
et valorisé, un parc public où se prome-
ner puis, enfin, un nouveau petit quartier 
en cœur de ville. De beaux atouts pour un 
projet respectueux de l’environnement qui 
permet 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. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur la page 
d’accueil du site www.ondres.fr. n



mairiE

fêtes d’oNdres : iNvitAtioN Au repAs des AîNÉs
Samedi 29 juin 2019 à 12 h 00, à la salle Capranie
Ce repas s’adresse à toutes les personnes de plus de 65 ans demeurant à Ondres. C’est un grand moment convivial, qui fait partie intégrante des fêtes 
de la ville. Si vous désirez y participer, vous êtes invité à renvoyer le coupon ci-dessous à la Mairie d’Ondres avant le 17 juin prochain inclus. Si vous 
avez des difficultés de déplacement, faites-le nous savoir, nous pourrons venir vous chercher. n

Mme / M.  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Téléphone ........................................................................................................................................................

Nombre de perswonnes participant au repas :  .....................................

Faut-il venir vous chercher ? oui ❑ non ❑
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Éco-quArtier des 3 foNtAiNes :  
uNe rÉuNioN publique d’iNfor-
mAtioN prÉvue le 25 Avril
Il y a un an, les travaux au cœur de l’éco-
quartier des 3 Fontaines débutaient. 
Aujourd’hui : les voiries (coulage du grave 
bitume) sont prêtes sur la première tranche, 
la végétation a commencé à verdir le quartier 
(au total des trois tranches, ce sont notam-
ment 400 arbres qui seront plantés) et les 
bassins de rétention ont été installés afin 
de garantir un bon drainage des eaux avec 
un débit régulé (même en cas de fortes 
précipitations). Pour découvrir le tout en 
images, rendez-vous sur la lettre d’infor-
mation des 3 Fontaines qui accompagne ce 
magazine. Ainsi, les travaux de construc-
tion des résidences et villas de la première 
tranche vont pouvoir débuter tandis que la 
seconde tranche de travaux, prévue de 2020 
à 2022, se dessine à l’horizon. C’est dans 
ce cadre que, jeudi 25 avril 2019 prochain 
à 18 h 30 salle Capranie, la mairie et le COL 
(Comité Ouvrier du Logement) vous convient 
à une réunion publique d’information sur 
le projet d’« habitat particip’actif » du COL 

sur la seconde tranche des 3 Fontaines. 
C’est en effet dans une « démarche parti-
cipative » que le COL souhaite bâtir ses 47 
logements sur le site de l’éco-quartier des 
3 Fontaines. 29 de ces logements seront 
commercialisés en accession sociale à la 
propriété. Un modèle qui permet de réaliser 
des programmes abordables et donc de 
faciliter l’accession à la propriété au plus 
grand nombre. Les futurs propriétaires 
vont pouvoir unir leurs idées, partager leurs 
attentes pour créer un lieu de vie qui leur 
ressemble, avec des logements où chacun 
se sent bien chez-soi mais également avec 
des espaces communs mis à la disposition 
de la collectivité où tous peuvent se retrou-
ver (salle polyvalente, atelier de bricolage, 
laverie, studio d’appoint pour recevoir des 
amis…). Une nouvelle façon de concevoir 
l’habitat qui invite au vivre ensemble. Outre 
ses 29 logements en accession sociale, 18 
appartements seront proposés en locatif 
social pour les seniors à partir de 60 ans. Il 

s’agira donc de logements pensés et conçus 
pour faciliter le maintien à domicile et aider 
les personnes âgées à sortir de l’isolement.
Pour présenter tous les éléments de ce 
projet innovant et participatif, rendez-vous 
le jeudi 25 avril, à 18 h 30, salle Capranie. 
Entrée libre. n

les fêtes d’oNdres dÉbuteroNt le 28 juiN prochAiN !
Résolument, les années passent très vite ! 
Ce sont souvent les rendez-vous annuels, 
attendus par bon nombre d’entre vous, qui 
nous le rappellent. C’est le cas des Fêtes 
d’Ondres. Vous ne devriez pas tarder à rece-
voir chez vous, comme de coutume, la visite 
des jeunes du Comité des Fêtes venus vous 
distribuer le programme de cette mouture 
2019 des Fêtes locales. En attendant, voici 
quelques bribes de programme : en ouver-
ture le vendredi 28 juin à 19 h 30 un moment 
pour les enfants (comme l’an passé), tenue 
blanche et rouge de rigueur. Puis un moment 
pour les adultes avant le bas de Fiesta Mix, 
avec la sangria offerte par Anim’Ondres. Le 
lendemain, rendez-vous avec les tradition-
nels concours de pêche, spectacle de clown 

pour les enfants, le concours de pétanque et 
le repas des aînés à midi (invitation coupon-
réponse ci-dessous) ; puis le soir musique 
au programme avec repas animé par une 
banda, le concert de Koloka Taldea et le bal 
avec Fiesta Mix. Le dimanche, les voitures 
anciennes feront leur sortie, la municipalité 
vous donne rendez-vous avec son tradition-
nel apéritif offert à midi, puis l’après-midi 
vous pourrez vous exercer à des disciplines 
originales ou inédites aux Fêtes telles que le 
lancer d’espadrilles ou la danse tahitienne. 
Les Fêtes se clôtureront le lundi, comme de 
coutume, autour de la morue en pimpe ! 
Plus d’informations dans les programmes 
à venir du Comité et bientôt en ligne sur 
ondres.fr. n

Je participe
Tu participes
Il participe

Nous participons...
ENSEMBLE, 

CONJUGUONS  
VOTRE FUTUR AU PRÉSENT !

Avec L’HABITAT PARTICIP’ACTIF, dessinez votre logement de DEMAIN

RÉUNION PUBLIQUE  
D’INFORMATION

À PARTIR DE 18H30

www.acheteraucol.com

Salle Capranie
110 place Richard Feuillet à Ondres

ECO-QUARTIER LES 3 FONTAINES
HABITAT PARTICIPATIF, LOGEMENTS EN LOCATIF SOCIAL  
ET BIENS EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

25 AVRIL 2019
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le seigNANx, eNcore et toujours,  
l’AveNir de Nos commuNes
Grâce aux ressources qu’elle a su restaurer 
et pérenniser, la communauté de communes 
multiplie depuis 3 ans les réalisations au 
service de tous les habitants du Seignanx, 
qu’ils vivent dans les grandes comme dans 
les petites communes de notre territoire. 
En matière de solidarité territoriale, l’année 
2019 sera tout à fait remarquable.
La communauté vient de démarrer deux 
nouveaux services à la population. Le pre-
mier (Espace numérique solidaire) va per-
mettre de réduire la « fracture numérique » 
qui pénalise doublement les foyers les plus 
fragiles économiquement et socialement. 
Le second (Aide aux aidants) va soutenir 
les aidants familiaux qui accompagnent des 
proches handicapés ou en perte d’autonomie. 
Ces deux services répondent à des besoins 
sociaux identifiés dans nos 8 communes. 
Mais aucune n’avaient les moyens de les 
mettre en œuvre toute seule.
En matière de mobilités, les élus commu-
nautaires ont pu doter la communauté d’un 

projet de piste cyclable reliant toutes les 
communes. Cet itinéraire traversera Ondres 
en arrivant de Saint-Martin vers la mairie et 
rejoindra Tarnos à la station de Trambus.
En ce qui concerne le bus, après un an 
d’études menées en collaboration avec 
le syndicat des mobilités de l’aggloméra-
tion Basque, les élus communautaires ont 
émis la volonté de doter la communauté de 
communes de la compétence transports. 
Le projet visait à développer deux lignes de 
bus à partir des terminaux nord des deux 
Trambus Chronoplus. Ces lignes devaient 
desservir Tarnos (quartier des Barthes), 
Saint-Martin et Ondres. Cette décision per-
mettait à Ondres et Saint-Martin de réaliser 
une économie annuelle de 140 000 €, à 
Tarnos de 280 000 €.
Malheureusement, les élus majoritaires 
tarnosiens, en faisant valoir leur minorité 
de blocage pour de sombres raisons poli-
ticiennes, ont empêché 16 000 habitants du 
Seignanx (dont 2 000 tarnosiens) de béné-

ficier de ce mode de déplacement. 16 000 
administrés – lycéens, collégiens, familles, 
salariés, seniors –, qui auraient assurément 
gagné en commodités de déplacement au 
quotidien.
Il faut espérer que le projet d’équipement 
aquatique (piscine), dont l’étude vient d’être 
lancée par la communauté de communes, 
ne connaitra pas le même sort et que, 
cette fois, l’intérêt général des adminis-
trés (cours de natation, détente, sports 
et loisirs) prendra le pas sur d’obscures 
raisons politiciennes. n

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

groupe « oNdres AutremeNt »
tous à la même enseigne ?
Les élus de l’opposition ont appris, 2 h ½ 
avant la réunion de présentation aux asso-
ciations, la mise en place du programme 
immobilier : résidence de services seniors 
en lien avec des logements sociaux et 
intergénérationnels, ainsi que la maison 
des associations et du parc public.
Aucun élu de l’opposition n’avait été mis 
au courant de ce projet (à l’étude depuis un 
an), malgré leur présence aux différentes 
commissions dont ils sont membres.
Et pourtant le changement du PLU/PLUI qui 
doit être réalisé, concerne tous les administrés.

Nul doute que cela ait changé la donne, lors 
de la vente de ce terrain aux investisseurs 
en charge.
Nul doute que ce changement permettra le 
« don » inespéré de la salle dont disposait 
ce camping.
Nul doute que cela a mis tout le monde 
d’accord sur la vente de ce terrain.
Mais…
Lorsqu’un Ondrais demande un changement 
de zonage, ne serait-ce que pour céder un 
bout de terrain pour la famille, ou pour un 
projet, qu’en est-il ?

Lorsque l’on préempte un terrain pour un 
projet municipal, le prix du mètre carré vendu 
est-il le même ? Non.
Vente du local CSO, mission donnée à une 
agence immobilière de Bayonne TOURNY 
MEYER.
Pas d’agence compétente à ONDRES pour 
cette mission ? n

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

expressioN des groupes de l’oppositioN

groupe « gAuche AlterNAtive »
Un maire prometteur et promoteur !
Le réaménagement de la zone du cam-
ping du lac va t-il devenir un cas d’école 
pour celles et ceux qui se penchent sur les 
dérives de la démocratie participative, sujet 
d’actualité de ces derniers mois ?
Un maire qui sollicite des promoteurs 
pour élaborer un projet de construction de 
171 logements sur un terrain privé incons-
tructible, ce n’est pas commun.
Ainsi à Ondres, une fois de plus, on met la 
charrue avant les bœufs, au mépris de la 

consultation des citoyens. Avant le début 
de l’enquête publique destinée à étudier la 
possibilité de rendre constructible plus de 
30 000 m², un compromis de vente du terrain 
concerné a déjà été signé et un projet ficelé 
présenté à la population par les promoteurs, 
l’architecte et le maire.
D’ailleurs les travaux de voie d’accès au 
site sont en cours d’achèvement. Pourquoi 
une telle précipitation ? Le maire se serait-il 
engagé auprès de quelques spéculateurs à 

rendre constructible cette parcelle enclavée 
et peu accessible ? Le deal d’une rétroces-
sion à la commune d’un bâtiment permettant 
avant la fin du mandat de respecter une 
promesse de campagne serait-il le moteur 
de ce montage hasardeux ? n

Gilles Baudonne,  
Caroline Gueraud-Camy

EXPrESSion
   PoLitiQUE

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

expressioN du groupe mAjoritAire
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ouverture d’uN service grAtuit  
d’AccompAgNemeNt Aux AidANts
Le Centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS) du Seignanx vient de mettre en place 
au sein de la Communauté de communes 
du Seignanx un espace d’accompagne-
ment des aidants. « Accepter de se faire 
aider pour mieux aider soi-même », voilà 
le postulat aux origines de ce projet bien 
pensé qui s’inscrit dans la continuité de 
la politique menée afin d’assurer dans les 
meilleures conditions le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées en 
perte d’autonomie. Pour cette nouvelle mis-

sion, Christelle Hureaux, infirmière diplômée 
d’État, a été recrutée afin d’être ce relais 
de proximité, créer du lien et faciliter les 
synergies entre les familles et les services 
existants sur le territoire. Ainsi ce nouveau 
service, gratuit, a pour ambition d’aider, de 
soutenir et d’informer l’aidant et de créer 
un lien entre le domicile et les offres de ser-
vices du territoire dans l’intérêt de l’aidant 
et de l’aidé. L’aidant peut y bénéficier d’une 
aide dans ses démarches, d’un soutien et 
d’une écoute, de solutions de répit, d’une 

information individuelle, d’un réseau de 
professionnels, de formations, etc. Seules 
conditions d’accompagnement : être l’ai-
dant naturel d’une personnelle domiciliée 
dans le Seignanx, bénéficiaire ou non des 
services du CIAS ; et intervenir auprès de la 
personne dans un cadre non professionnel.

Pour tous renseignements : 
Christelle Hureaux
05 59 03 35 38/06 69 12 78 79
aidant@cias-seignanx.fr n

espAce NumÉ rique solidAire : Agir  
pour rÉduire lA frActure NumÉrique

Les chiffres en attestent : 1 Français sur 4 
reconnaît ne pas être à l’aise avec l’outil 
numérique, c’est ce que l’on nomme l’illec-
tronisme. Cet état de fait génère une frac-

ture numérique alors même que l’ensemble 
des démarches administratives en France 
sera à réaliser en ligne et ce dès 2022.  
Afin d’aider ceux qui en ont besoin à  
être plus habile avec l’outil informatique, la 
Communauté de communes du Seignanx 
vient d’ouvrir un Espace numérique soli-
daire au sein de ses locaux. En son sein, 
vous serez pris en charge par Sandrine 
Sarthou qui vous conduira vers l’autonomie 
dans vos démarches administratives en 
ligne. Pour ce faire, le lieu vous apporte une 
assistance numérique sur les démarches 
administratives, vous donne accès à des 

postes informatiques seuls, organise des 
ateliers numériques (lundi matin et mercredi 
matin sur la base d’un planning prévisionnel 
et sur inscription). Pour l’accès aux ateliers 
et postes informatiques, le lieu fonctionne 
sur le principe d’une adhésion annuelle (tarif 
selon situation) : 10 € demandeurs d’emploi, 
15 € (16-18 ans) et 25 € plein tarif. Une 
adhésion pour 3 mois est également pos-
sible à 10 €. L’accompagnement est quant 
à lui gratuit. Ouvert les lundis : 13h/17h, 
mardis : 8h30/12h30 ; 13h/17h, mercredis : 
13h/16h30, jeudis : 13h/17h et vendredis : 
8h30/12h ; 13h/16h30h. n



2019, l’année de la jeunesse

Fidèles à nos principes, en 2019, nous 
avons à nouveau établi un budget où cha-
cun des postes de dépenses a été lon-
guement réfléchi. La ligne directrice de 
ce budget ? La jeunesse. Nous l’avons 
voulu ambitieux pour elle, car elle constitue 
l’avenir de notre ville.
Concernant les recettes pas de grande nou-
veauté, mais nous avons la chance que nos 
dotations se maintiennent, voire progressent 
très légèrement. Ainsi, afin d’améliorer l’exis-
tant et d’apporter de nouveaux équipements 
aux Ondrais, toute l’année durant, il faut 
être imaginatif en cherchant et utilisant tous 
les moyens à notre disposition comme les 

subventions ou la valorisation de patrimoine. 
Bien entendu, en 2019 comme c’est le cas 
depuis 2009, aucune augmentation des taux 
d’impôts locaux n’aura lieu.
Pour ce qui est du budget de fonctionne-
ment, il s’agit presque – à s’y méprendre – 
d’un copier-coller de celui 2018 avec une 
très faible augmentation qui reste en des-
sous du niveau de l’inflation. En la matière, 
l’éducation, la jeunesse et le sport restent 
nos priorités.
Du côté de l’investissement infrastructurel : 
après avoir vu sortir de terre le Centre tech-
nique municipal, 4 classes élémentaires, ce 
sera au tour de la ludo-bibliothèque d’ouvrir 
ses portes à l’automne. En 2019, face à 
cette nouvelle structure, nous verrons 
apparaître chemin de Tambourin un vaste 
espace public aménagé dédié à la jeunesse 
et au sport. Il comprendra, une Maison des 
jeunes, un skate parc, un petit terrain de 
sport ainsi que des espaces d’animations et 
des sentiers sportifs qui rejoindront l’éco-
quartier des 3 Fontaines. Concernant les 
investissements voirie : la route de Beyres, 
chemin de Piron, rue Ladebat et Maréchal 
ferrant, Segrat, Sainte-Claire, Montagne 
sont maintenant terminés, la rue de Janin 
quant à elle sera achevée ce printemps. 
Pour 2019, la majeure partie du budget 
sera consacrée aux chemins du Guit et des 
Bambous, chemins historiques ondrais. 

Leur réfection permettra une meilleure cir-
culation dans ces quartiers centraux. Le 
poste « voirie » du budget sera complété 
par la mise en sécurité du chemin de Prat, 
en cours de réalisation. Dans le chapitre 
du pluvial, s’ajouteront au gros chantier 
de délestage du canal de Cornecul sous la 
rue J. Labastie, quelques travaux urgents 
sur des voiries communales passées au 
révélateur des orages du 17 juillet dernier : 
Catoy, Janin ou les bas-côtés de la D 810 
proche du Cornecul. Au-delà des travaux 
réalisés le gros enjeu des années futures 
sera le transport, les plus de 20 000 véhi-
cules jour de la RD 810 en sont les témoins. 
Les lignes du Tram’bus de l’aggloméra-
tion voisine vont être à nos portes, il reste 
cependant les connexions à envisager, 
celles-ci pourraient permettre aux plus 
démunis d’économiser sur leur budget 
transport et plus largement de favoriser 
une mobilité plus responsable. Malheu-
reusement des difficultés (cf. délibération 
page 8 du magazine) ne permettent pas à 
la Communauté des communes de se rac-
crocher à cette tête de pont. Comme l’écrit 
J. J. Rousseau. « Nul ne veut le bien public 
que quand il s’accorde avec le sien. » n

Jean-Michel MABILLET
Adjoint aux finances  

et au développement économique
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l’ÉducAtioN, ANimAtioN, jeuNesse et sport  
Au cœur des dÉpeNses de foNctioNNemeNt

Ce ne sera pas, cette année encore, une 
surprise, tellement l’éducation, l’animation, 
la jeunesse et le sport sont des axes forts 
des politiques menées localement : ainsi ce 
pan de l’action locale demeure en 2019 le 
premier poste de fonctionnement au sein 
du budget communal avec 37 % au total, 
du budget de fonctionnement et 43 % de la 
masse salariale. Cette part de 37 % renvoie 
au personnel (animation, ATSEM, personnel 
d’entretien ou encore le personnel du service 
scolaire et restauration), bien entendu, qui 
œuvre toute l’année au bon fonctionnement 
des services éducation, animation, jeunesse 
et sport ; mais aussi au transport, aux four-
nitures scolaires et à diverses autres petites 

prestations. Comme de coutume également, 
l’administration générale de la collectivité 
arrive en seconde position des postes de 
dépense en fonctionnement. Avec 25 % du 
budget, l’administration est garante du bon 
fonctionnement général de tous les services 
municipaux. Sa masse salariale représente 
16 %, tout comme l’an passé. Il s’agit des 
agents de la direction générale, l’accueil au 
public, le secrétariat, l’état civil, le ccas, les 
ressources humaines, la comptabilité ou 
encore la communication. Avec 20 % du 
budget global de fonctionnement (comme 
l’an passé également), les services tech-
niques sont le troisième poste de dépenses 
en fonctionnement. Ils sont responsables de 

la voirie, les espaces verts, l’entretien des 
bâtiments et du patrimoine communal. Ils 
constituent 23 % de la masse salariale. En 
4e position, nous retrouvons la vie locale 
avec 9 % du fonctionnement (10 % de la 
masse salariale). Ce service encadre le 
quotidien du tissu associatif et coordonne 
l’animation de la commune. Enfin, la sécurité 
civile et la police représentent, comme en 
2018, 5 % de ce bloc budgétaire et tout 
autant de la masse salariale. Les dépenses 
de fonctionnement sont clôturées par le 
tourisme et la surveillance de la plage pour 
4 % du budget de fonctionnement et 2 % 
de la masse salariale. n

Montant du budget de fonctionnement : 6 575 000 €
Montant du budget d’investissement : 4 275 000 €
Le budget 2019 est prévu sans augmentation des taxes locales d’habitation et foncière

dÉpeNses de foNctioNNemeNt

mAsse sAlAriAle 2019
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ÉducAtioN, jeuNesse & sport et pAtrimoiNe  
commuNAl, eN tête des prioritÉs

Sur le billet de 100 €, au premier poste bud-
gétaire c’est donc sans surprise que nous 
trouverons l’éducation, la petite enfance, la 
jeunesse et le sport qui représentent 32 € 
dépensés sur 100 €.
Pour le deuxième poste de coûts, qui repré-
sente lui aussi quasiment un tiers, vous 
retrouvez les 30 € du patrimoine communal. 
Outre l’entretien normal du patrimoine bâti 
et de la voirie, le poste patrimoine commu-
nal compile aussi la réfection de la voirie 

et du réseau des chemins du Guit et des 
Bambous. Le patrimoine communal sera 
également étoffé, avec la création d’un 
espace jeunesse comprenant Maison des 
jeunes, skate parc, terrain de sport.
Pour clôturer le trio de tête, l’administration 
générale de la commune. Elle représente 
22 € sur 100 €. L’administration est le poste 
qui permet le bon fonctionnement de la 
commune, qui organise la coordination des 
services et gère le lien avec la population.

Avec quasiment 8 €, la vie locale occupe 
la quatrième position. Elle est garante du 
fonctionnement de la culture, des anima-
tions comprenant également le budget 
alloué aux associations.
Finissant cette répartition, comme chaque 
année, la sécurité civile et la police repré-
sentent environ 4 € pour 100 € dépensés, 
tout comme le poste tourisme qui concerne 
le budget des navettes, la surveillance et 
l’entretien des plages. n

pour uNe reprÉseNtAtioN pArlANte des coûts de foNctioNNemeNt  
et d’iNvestissemeNt, les voici reprÉseNtÉs sur uN billet de 100 €.

Nous avons cumulé les coûts de fonctionnement, les salaires et leurs charges ainsi que les investissements.
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Avec 854 000 € le poste majeur de l’in-
vestissement 2019 est sans doute aucun 
l’éducation, la jeunesse et le sport. Rue de 
Tambourin face à la bibliothèque (invest. 
2018), nous verrons apparaître un vaste 
espace public dédié à la jeunesse et au 
sport. Nous trouverons dans ce parc amé-
nagé, une Maison des jeunes de 150 m², 
un skate parc « bol », un terrain de sport 
ainsi que des espaces d’animations et des 
sentiers sportifs qui rejoindront l’éco-quar-
tier des 3 Fontaines.
La voirie avec 365 000 € est à l’honneur 
encore cette année avec la réfection des 
chemins du Guit et des Bambous. À l’issue 
de ces travaux, une réorganisation des 
sens de circulation dans ce quartier très 

proche du centre-ville sera mise en place. 
À ce poste d’investissement, s’ajouteront 
quelques travaux supplémentaires de mise 
en sécurité ou de gestion des eaux pluviales 
sur les voiries Prat, Catoy, Leus Cases dou 
Lac, RD 810 et Janin.
La vie locale est, avec 75 000 €, en troi-
sième position des investissements 2019, la 
majeure partie de la somme étant consacrée 
à l’équipement intérieur de la bibliothèque.
La plage représente 66 000 € du budget, 
somme qui sera dédiée à la réalisation, 
autour du parking, des premiers travaux 
de voirie et cheminement doux du futur 
plan plage.
Une enveloppe de 30 000 € est également 
dégagée pour l’acquisition de terrains pour 

des aménagements futurs ou régularisation 
de propriété.
Le service espaces verts de la commune 
disposera de 22 500 € pour le renouvelle-
ment et les réparations de matériels. Cet 
investissement permettra de continuer l’amé-
lioration de l’entretien des espaces verts qui 
favorisent la qualité de notre cadre de vie.
Un poste de 15 000 € est également dégagé 
en 2019 pour favoriser l’accessibilité des 
établissements recevant du public (ERP) 
et de la voirie aux personnes à mobilité 
réduite. Cette démarche, engagée depuis 
3 ans, permet d’améliorer la qualité de vie 
à Ondres pour tous. Enfin, cette année sera 
consacrée à solder la mise aux normes des 
bâtiments scolaires. n

iNvestissemeNt 2019

poursuivre les iNvestissemeNts  
pour lA jeuNesse

ÉDUCAtION 
JEUNESSE Et SpOrt
854 500 € • 59 %

voirie • mobilier urbain
365 000 € • 25 %

tourisme • plage
66 500 € • 5 %

culture • vie locale
75 000 € • 5 %

ENVIrONNEMENt 
ESpACES VErtS
22 500 € • 2 %

administration générale
11 500 € • 1 %

ADApt hANDI
15 000 € • 1 %

ACqUISItIONS
30 000 € • 2 %
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focus > voiries À oNdres :  
des ÉvolutioNs sur plus de 7 kilomètres

rOUtE DE bEyrES : 
voirie, enfouissement 

des réseaux, éclairage 
public, mise en sens 
unique avec création 
d’une piste cyclable, 

installation d’un point tri

ChEMIN DE pIrON :  
voirie, enfouissement 

des réseaux, éclairage 
public et voie piétonne

ChEMIN DU CLAOUS : 
réalisation de poutres 
de rives par consoli-

dation des bas-côtés 
et réfection des 

bandes de roulement

trOttOIrS DE LA 
rD810 (ENtrÉE NOrD) : 
mise en séparatif des 
réseaux d’eaux pluviales 
et d’assainissement

IMpASSE DE LA pOINtE  
et de l’estagnot

cHemins guit  
Et bAMbOUS :  
programmés en 2019

ChEMIN DE CAtOy :  
réfection de chaussée  

et travaux de mise 
en sécurité des eaux 

pluviales

SECtEUr NOrthON  
Et EStANCOUMES

ChEMIN DE SAINtE-CLAIrE, 
pLACE DES trOUbADOUrS  
Et ChEMIN DE prUDEt : voirie, 
enfouissement des réseaux, 
éclairage public, installation 
d’un point tri sur îlot central

AVENUE JEAN LAbAStIE : 
voirie, canalisations de 
délestage du canal du 
Corncul vers le bassin 
de récupération pour 
les eaux pluviales

ChEMIN DE prAt :  
réalisation de poutres 

de rives par consolida-
tion des bas-côtés et 
réfection des bandes  

de roulement

rUE DE JANIN :  
voirie, assainissement 
sur le bas de la rue, 
bas-côtés, éclairage 
public et enfouissement 
des réseaux

ChEMIN DU MArÉChAL-
FErrANt, ChEMIN  
DE LADEbAt Et rUE 
DU 19 MArS 1962 : 
voirie, enfouissement 
des réseaux, éclairage 
public et voie partagée

rue du segrat : 
voirie

ainsi que les cHemins de pip et de montagne (Hors plan)

ChEMIN  
DE L’ArrIOU
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économiE

pulse surf coAchiNg : fuN et performANce
Depuis le 1er mars, un établissement de 
coaching en surf vient d’ouvrir ses portes 
à Ondres : Pulse surf coaching. Créé par 
le surfeur Gautier Garanx, surfeur bayon-
nais ayant bravé la vague Belharra, et sa 
femme Sandie Garanx, le centre se situe à 
5 minutes de la plage d’Ondres, au cœur du 
futur quartier touristique de la ville. Ce qui 
caractérise le concept de Pulse ? L’ouver-
ture à l’année pour progresser en continu, 
la mobilité sur de nombreux spots avec 
notamment le concept de « surfaris », le 
coaching en petits groupes (4 personnes au 
maximum), le sur-mesure sur des horaires 
flexibles et, durant la période hivernale, la 
tenue de séances spéciales surf de gros 
(NDLR. grosses vagues) ainsi que l’initiation 
au tow-in (surf tracté par jet ski). En somme, 

il s’agit d’une prise en charge exhaustive 
selon le besoin en vue de développer et 
optimiser les compétences le tout dans 
une ambiance sympathique : de la séance 
hebdomadaire de coaching collectif, aux 
stages (5 séances de 3 h sur 5 jours), en 
passant par le coaching individuel ou le 
coaching privilège en petits groupes. Fun 
et performance ! À noter que le centre pro-

pose aussi des séances de « Mov Nat » 
(discipline qui consiste à apprendre à se 
servir de son corps dans des conditions 
naturelles) et vous convie à conserver des 
souvenirs de vos sessions de surf, en pho-
tos ou vidéos. Plus d’informations sur : 
www.pulsesurfcoaching.com et directement 
sur place (chemin de Montagne, face au 
mini-golf). n

elecprohm : iNstAllAtioNs, rÉNovAtioNs  
et dÉpANNAges Électriques
Depuis septembre 2018, la ville d’Ondres 
compte une nouvelle entreprise d’électri-
cité : Elecprohm. Créée par Jean-Philippe 
Magron, cette entreprise est spécialisée 
dans tout ce qui relève du domaine élec-
trique, des petits travaux jusqu’aux grands 
chantiers : installation de luminaires, mise 
en sécurité, toutes prestations électriques 
sur pavillons, etc. En somme, trois mots 
clés résument l’activité de la société : ins-
tallation (sur vos chantiers), rénovation 
(chantiers, conseils, idées afin de concréti-
ser vos projets), et dépannages rapides sur 
site. Diplômé en électricité d’équipements 

au sein de l’AFPA, Jean-Philippe Magron 
a le secteur du bâtiment « dans le sang ». 
Dès petit, son père l’amenait voir ses chan-
tiers et c’est ainsi qu’est né l’intérêt pour 
le domaine et la profession. Fort de cette 
passion et de ses compétences techniques, 
l’entrepreneur s’engage auprès de vous 
pour vous apporter : une écoute de vos 
besoins et attentes, un professionnalisme, 
une rapidité d’intervention, des relations 
aisées et de la confiance. Retrouvez tout 
le détail des prestations et coordonnées 
d’Elecprohm sur son site internet : elec-
prohm-ondres.fr. n

pc lANdes : toutes vos rÉpArAtioNs  
iNformAtiques et mobiles 

Les outils numériques sont de plus en plus 
nécessaires dans nos vies quotidiennes : 
smartphones, tablettes, ordinateurs… Alors, 
désormais, lorsqu’ils tombent en panne, ce 
sont nos habitudes qui sont perturbées. 
Depuis le 1er mars 2019, si votre téléphone 
fait une chute malencontreuse ou que votre 
ordinateur fait de la résistance, vous avez 
un prestataire à disposition à Ondres : PC 
Landes. Installée sur la place Richard Feuil-
let, cette nouvelle entreprise co-gérée par 
Julian Guedes et Laurent Bertile est spé-
cialisée dans toutes les réparations infor-
matiques et mobiles : changement d’écrans 
de téléphones ou tablettes, pose de protec-

tions (dont protections en silicone), vente 
de consommables et accessoires informa-
tiques, conseils informatiques, commandes 
de matériels (livraison rapide), installation 
de box, dépannages diverses en boutique 
ou à votre domicile. Autant dire que les 
prestations proposées sont étendues ! Petit 
plus innovant : les fondateurs proposent de 
l’accompagnement personnalisé à l’informa-
tique et un ordinateur connecté à internet 
accessible au sein de la boutique (paie-
ment libre). Plus d’informations sur place 
(mardi au vendredi : 10 h-13 h/14 h-20 h 
samedi : 10 h-18 h dimanche : 9 h-13 h) et 
sur www.pclandes.fr. n
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du sport et de lA Neige pour Nos jeuNes  
et Nos AîNÉs eN fÉvrier !
C’est un classique pour de nombreuses 
familles, c’est aussi un réflexe pour la munici-
palité ondraise que de permettre à tous, quels 
que soient les âges, de profiter des joies de la 
neige et des bienfaits de la montagne durant 
les vacances de février ! Ainsi, que ce soit les 
jeunes de la Maison des jeunes durant les 
vacances scolaires, ou bien nos aînés lors 
des sorties raquettes seniors organisées par 
le service municipal des sports (ou encore la 
sortie montagne en familles – cf. article ci-
dessous), chacun a pu prendre un grand bol 
d’air frais grâce aux initiatives menées par les 
services communaux. Pour nos seniors, ciel 
bleu et belles balades étaient au programme 
des deux sorties raquettes auxquelles ils ont 
pu participer. Au programme les 7 et 14 mars 

derniers ? Promenade sportive autour des 
chemins de découverte du Braca, sur les hau-
teurs de la station de La Pierre Saint-Martin. 
Pour les plus jeunes, durant les vacances 

scolaires, c’est aussi sous le soleil et dans la 
neige qu’ils ont pu profiter de nos montagnes, 
mais du côté de Lourdios Ichère. n

vAcANces sportives À oNdres !
À Ondres, le sport se conjugue à tous les 
âges, mais aussi au cœur de toutes les 
structures communales ! C’est ainsi que 
les enfants inscrits au Centre de loisirs de 
la commune ont pu, durant les vacances et 
toujours sous un grand soleil qui les a bien 
gâtés, pratiquer de nombreux sports de plein 
air et bénéficier d’une initiation au volley-ball. 
Leurs aînés, collégiens, ont quant à eux été 
invités par le service municipal des sports 
à un tournoi de sports qui s’est déroulé au 
cœur du city stade ondrais. n

toujours AutANt de succès pour  
lA sortie moNtAgNe eN fAmilles !
Le 10 février dernier, la sortie montagne 
en familles a encore fait des émules avec 
quelque 68 participants au total cette année ! 
Nouveauté de cette édition 2019, le point de 
chute était Iraty au lieu de la traditionnelle 

station de ski de Gourette, afin de varier un 
peu les plaisirs… Si le soleil n’a pas été au 
rendez-vous toute la journée, cela n’a pas 
empêché les participants de partager une 
très belle journée autour des animations 

prévues, entre longues glissades sur la piste 
de luge, repas pique-nique partagé et même 
concours de bonhommes de neige ! La 
preuve en images… n

JEUnESSE 
& SPortS
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JEUnESSE 
& SPortS

Ateliers du pij : les jeuNes oNt 
prÉpArÉ leurs cANdidAtures 
Le CV est la base de toute candidature, 
bien souvent (et c’est mieux !), accompagné 
d’une lettre de motivation personnalisée… 
Ainsi, pour accompagner les jeunes ondrais 
dans leur recherche d’une école, d’une 
formation… ou pour se préparer, en vue de 
l’avenir, à la recherche future d’un emploi, 
le Point Information Jeunesse d’Ondres 
(PIJ) accompagne les jeunes dans leur 

démarche. Cet accompagnent, outre les 
missions génériques du PIJ, s’est traduit 
le 9 février dernier par la tenue d’un atelier 
de réalisation de cv et lettres de motiva-
tions, co-animé avec la Mission locale des 
Landes partenaire de l’événement. À cette 
occasion, les jeunes participants ont pu 
apprendre à se mettre en valeur, à organiser 
leur présentation, ou encore à préparer 

des dossiers de candidature ! D’autres 
actions suivant la même dynamique seront 
reconduites à l’avenir. n

le cArNAvAl 2019 eN imAges
Grand temps fort de l’année pour les 
enfants, le carnaval d’Ondres se tenait le 16 
mars dernier à la salle Dous Maynadyes et 
dans son parc. À cette occasion, les organi-
sateurs (commune d’Ondres en partenariat 
avec l’APE-FCPE et la Junior association) 
comme les participants ont eu la chance 
de pouvoir profiter d’une fenêtre de ciel 
bleu et même de soleil, entre des jour-

nées pluvieuses. Cette année, le carnaval 
avait pour thème « les super héros de jeux 
vidéo » ! Autant dire que les Super Mario se 
sont démultipliés, même si les princesses, 
au rendez-vous chaque année, ont gardé 
une belle place en haut du podium des 
déguisements intemporels à succès ! Au 
programme de ce bel après-midi enso-
leillé : des jeux, du rire, une chasse aux 

Pokémons, des coloriages thématiques, 
une course de trottinettes, des lancers de 
angry birds et pleins d’autres animations. 
Nos animateurs n’ont pas manqué, comme 
de coutume, de créativité en la matière ! 
Évidemment, San Pansar –déguisé pour 
l’occasion en « lapin crétin »- a fini sur 
le bûcher, signant ainsi la fin d’un beau 
carnaval ! À l’année prochaine… n

ceNtre de loisirs : le jeu  
Au trAvers des gÉNÉrAtioNs
Organisées par l’équipe du Centre de loisirs 
d’Ondres, les soirées ludothèques rem-
portent toujours un aussi franc succès ! Le 
8 février dernier, la grande salle du Centre de 
loisirs était comble et toutes les générations 
– enfants, parents, grands-parents – sont 
venus jouer ensemble… Cet engouement 
prouve, s’il le fallait, que le jeu de société, 
de cartes ou autre, a toujours de beaux 

jours devant lui pour célébrer le partage et 
le rire intergénérationnels. Les plus âgés 
font découvrir des jeux aux enfants, les plus 
jeunes initient leurs aînés à la kyrielle de jeux 
existants désormais. Néanmoins, les jeux de 
l’oie, les sept familles ou le Uno, ou encore 
le Monopoly demeurent des best-sellers eux 
aussi intergénérationnels. n
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le gAscoN eN pArtAge
A perpaus de bèstias qui ne’n soi bilhèu pas – 

L’enotèra o èrbe deus asos – La saponaira – Lo lavatèrra de Virginia.

Abans-díser : Uei, que vam contunhar la nòsta navèra seria, « A perpaus de bèstias qui ne’n son bilhèu pas ».  
E que’ns vam interessar aqueste còp a las plantas de las bartas, l’enotèra o èrba deus asos, la saponaira,  

e lo lavatèrra de Virginia. Çò que pòt estar aquò ?

Suu cantèr d’aqueras aigas, qu’es com 
ua simfonia de colors, un vertadèr mar-
cat a las flors, dab las aulors en prima. 
La jauna enotera, o èrba deus asos, 
que s’i peleja lo parçan dab la mauva 
saponaira, au ras de la sèga qui s’ac 
vòu tot chapar, au mesprètz de totas 
las convenenças, com ac hèn tots los 
envadidors.

Mei aristocratic, lo lavatèrra de Virginia 
que ns’es vienut d’America au miei 
deus hèishs de tabac desbarcats suus 
cais de Baiona. Lo hat qu’a volut que 
l’ambient e la tèrra e’u convienossin. 
A Sòrt, ce’m disè lo Peiròt Gròcq, que 
senhorejava au camp de las arròsas, on 
la soa graneta pesuca e s’en·honsava 
dens la tèrra harta d’aiga endé balhar 
au mes d’aost un hestenau de floras-
sas delicatas deu pistil quilhat tau un 
baston soberan, e qui cantereja las 
arrelhas com las arribas de l’Estanh 
Negue o deu corrent d’Uishet. n

cULtUrE

LEXIC
abans-díser (abans-dise) : avant-propos
ac (at) : cela, le
aiga (aygue) : eau
ambient (ambieun) : climat
America (Amerique) : Amérique
aost (aoust) : août
aqueste (aqueste) : ce, cette
aqueth/aquera (aquet/aquere) : ce, cet/cette
aquò (aquo) : cela, ça
aristocratic (aristoucratic) : aristocratique
arrelha (arreuille) : fossé
arriba (arribe) : rive
arròsa (arrose) : rose
aso (asou) : âne
aulor (aoulou) : odeur
au ras de (aou ras de) : près de
Baiona (Bayoune) : Bayonne
balhar (bailla) : donner
bartas (bartes) : barthes
baston soberan (bastoun souberan) :  

sceptre (bâton souverain)
bèstia (bèsti) : bête, animal
bilhèu (bilhèou) : peut-être
cai (cay) : quai
camp (cam) : champ
cantèr (cantè) : bord
canterejar (cantereya) : border
chapar (tyapa) : bouffer
color (coulou) : couleur
com (coum) : comme

condar (counda) : conter, raconter
contunhar (countugna) : continuer
convenença (coumbeneunce) : convenance
Conviéner (coumbieune) : convenir. 
còp (cop) : fois
corrent (courreun) : courant
dab (dab) : avec
delicat (delicat) : délicat
desbarcar (deusbarca) : débarquer
díser (dise) : dire
endé (eunde) : pour
en·honsar (enhounsa) : enfoncer 
enotèra (énoutère) : onagre
envadidor (eumbadidou) : envahisseur
èrba (èrbe) : herbe
estanh (eustagn) : étang
estar (eusta) : être
flor (flou) : fleur
florassa (flourasse) : grosse fleur
graneta (graneute) : petite graine
hart (hart) : repu, gorgé
hat (hat) : hasard, sort
hèish (hèch) : ballot, paquet
hestenau (heustenaou) : festival
interessar (intéressa) : intéresser
jauna (yaoune) : jaune
lavatèrra (labatèrre) : hibiscus
marcat (marcat) : marché
mauva (maoube) : mauve
mei (mey) : plus, davantage
mes (més) : mois
mesprètz (meusprètz) : mépris
miei (mieuy) : milieu

navèth – navèra (naouèt – naouère) :  
nouveau – nouvelle

negue (neugue) : noir
nòsta (noste) : notre
on (oun) : où
parçan (parsan) : pays, région
pelejar (peuleuya) : disputer
perpaus (perpaous) : propos
pesuc (peusuc) : lourd
pistil (pistil) : pistil
prima (prime) : prime
que pòt (que pot) : il peut
planta (plante) : plante
qu’es (qu’eus) : il est, c’est
que hèn (que hèn) : ils font
que vam (que bam) : nous allons
que vòu (que boou) : il (elle) veut
quilhar (quilla) : dresser
saponaira (sapounayre) : saponaire
sèga (sègue) : ronce
senhorejar (seugnoureuya) : régner
seria (série) : série
simfonia (simfounie) : symphonie
suu (sou) : sur le
tabac (toubac) : tabac
tau (taou) : tel
tèrra (terre) : terre
tot (tout) : tout
Uishet (uchet) : Huchet
vertadèr (beurtadè) : véritable
viéner (bieune) : venir
voler (bouleu) : vouloir

NB : En Français comme en Gascon, le verbe à l’infinitif prend un « r » final, 
mais celui-ci ne se prononce pas.
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lA piNhèrA de lA lAguibe
Les chauves-souris ont bien (trop) sou-
vent mauvaise presse… Dans l’inconscient 
collectif, elles sont assimilées à de petits 
monstres nocturnes, on les dit porte-mal-
heur, en somme dès l’enfance, elles sont 
considérées comme des mini-vampires 
suceurs de sang. Et pourtant… celui qui 
se régale de notre hémoglobine des nuits 
durant, c’est bien le moustique. Alors, cette 
année (cf. article page 6), la mairie d’Ondres 
a décidé de démontrer que, résolument, la 

légende ne fait pas la réalité. 
C’est donc sur ses deux oreilles 
que notre Pinhèra dort paisible-
ment en ce début de printemps 
et en attendant la saison esti-
vale… Car les chauves-souris 
accompagnées des martinets ont désor-
mais à Ondres des nichoirs et lieux pour 
s’épanouir et nous prémunir des piqûres 
intempestives de moustiques. Là où nous 
servions de « 4 heures » à ces derniers, 

ils seront désormais le « minuit » de nos 
chauves-souris pipistrelles qui, en bonnes 
gloutonnes, peuvent en avaler quelque 3 000 
en une seule nuit ! Bon appétit mesdemoi-
selles, et merci ! n

AAppmA : bieNtôt deux coNcours de pêche !
La pêche à la truite sera à l’honneur en ce 
printemps 2019 grâce aux deux concours 
de pêche à la truite organisés par l’AAPPMA. 
Le premier aura lieu le jeudi de l’Ascension 
(30/05) et le second le samedi 1er juin. Tous 
deux se dérouleront au lac des Tuileries à 
Tarnos (à côté de Carrefour).
Pour le jeudi 30 mai : concours de truites 
de 08 h à midi pour les adultes et de 10 h 
à midi pour les enfants. L’inscription est à 
10 euros pour les adultes et 5 euros pour 
les enfants. Inscriptions sur place à partir de 
7 h 30 pour les adultes et de 9 h 30 pour les 
enfants. Récompenses aux trois premiers 
de chaque catégorie. Restauration rapide 
(sandwich) possible sur place et buvette : 
moules ou ventrêche/frites à 8 euros. Notez 
que le repas est à réserver avant le 20 mai 

au 05 59 25 69 13 (répondeur). Bureaux de 
l’AAPPMA ouverts les mercredis, samedis 
et dimanches matin de 08 h à 12 h.
En ce qui concerne le concours du samedi 
1er juin : il s’agit également d’un concours de 
pêche organisé sur le même fonctionnement 
horaires. Inscriptions 10 euros (adultes) et 
5 euros enfants. À la fin du concours un 
pot de l’amitié sera offert aux participants. 
À noter que pour ce second concours, il n’y 
aura pas de repas le midi.
Pour les amateurs adultes désireux de faire 
le concours le jeudi et également le samedi, 
un forfait de 15 euros est mis en place pour 
les deux jours par l’association. 
Un forfait à 7,50 euros est également mis 
en place pour les enfants voulant faire les 
deux concours. n

thÉâtre  
du reboNd :  
eN spectAcle  
le 3 juiN  
À cAprANie !
Connaissez-vous le point commun entre 
un dictateur qui fait le ménage, une prof 
de gym déjantée, une insomniaque, des 
amoureuses des pompiers, un couple perdu 
sans télé, une comédienne nostalgique de 
son ex ? Eh bien tous ces personnages et 
bien d’autres seront sur scène à Capranie 
le lundi 3 juin à 20 h 30, dans le cadre de 
l’événement communal « Le théâtre dans 
tous ses états ». Venez rire et vibrer avec 
le nouveau spectacle de la troupe Ondraise 
Théâtre du Rebond. Textes de JP Martinez, 
mise en scène N. Darrehort. Entrée 8 €. n
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cos : uN priNtemps ANimÉ
L’hiver aura été bien occupé au COS, 
ainsi que le début de ce printemps avec 
l’organisation notamment de plusieurs 
thés dansants, de multiples tournois de 
belote qui rassemblent tous deux de plus 
en plus de participants ! Avant de rentrer 
dans la période estivale, le COS sera 
également présent, pour vous servir, à 
la buvette lors du concert du groupe Les 
hurlements d’Léo, prévu le 4 mai prochain 
salle Capranie dans le cadre de FestiMai. 
Puis viendra la période de l’été avec sa 

présence traditionnelle aux Casetas bien 
sûr, puis l’organisation de ses marchés 
nocturnes à la plage. Cette année, ce sont 
sur 6 mardis (contre 5 l’an passé) que vous 
retrouverez l’ambiance agréable des mar-
chés d’été au bord de l’océan. Prenez note : 
les marchés auront lieu du 16 juillet au 
20 août 2019. Comme l’an passé, de beaux 
et bons produits, locaux pour bon nombre 
d’entre eux, de terroir donc et d’artisanat 
aussi. Retrouvez toute l’année l’actualité 
du COS sur facebook. com/cosondres ! n

les derNières Nouvelles d’ÉclAt
Permettez un petit hommage  
à François Coppée :
Lorsqu’un homme n’a pas d’amour,
Rien du printemps ne l’intéresse ;
Il voit même sans allégresse,
Hirondelles, votre retour…

Tout cela pour dire que tout va bien à 
ÉCLAT et chacun regarde impatiemment 
les beaux jours… même quand le soleil se 
faisait attendre… Les plus impatients sont 
partis festoyer en Guipuskoa près d’une 
cidrerie « a gusto », les pétancayres et les 

quilleyres, qui n’ont pas arrêté de jouer tout 
l’hiver vont juste enlever un cache-col et les 
mitaines, les Gascons, danseurs et chan-
teurs qui ont chanté et dansé tout l’hiver 
ne se trouveront pas trop dépourvus… 
alors que les musiciens, plus délicats, car 
les instruments étaient trop glacés et pas 
trop en forme…
ÉCLAT est d’ores et déjà en forme et attend 
impatiemment les futures animations, l’Ome-
lette au jambon du dimanche de Pâques 
(21 avril), et la Maïade avec sa soirée Caba-
ret… n

le cso voyAge  
Au-delÀ des  
AppAreNces
Après deux années dédiées au cinéma, 
puis l’abécédaire l’an dernier, cette année 
le spectacle du CSO vous embarque pour 
un voyage « au-delà des apparences » ! 
« Au-delà des apparences », voilà une thé-
matique bien intéressante…
Au cours de deux soirées, les samedi 8 et 
dimanche 9 juin, la section danse du CSO 
(Club Sportif Ondrais) vous proposera donc 
ce voyage, créé par Laetitia Aroztegui. 
Les nombreuses danseuses (et quelques 
danseurs également) de l’association vous 
attendent pour vous offrir un moment de 
danse et de partage ! Rendez-vous pour 
deux belles soirées de danse et de joie ! 
L’entrée est libre. Venez nombreux. n
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les Échos du fepo 
GROUPE SENIORS
Histoire locale : les membres de la sec-
tion Histoire Locale sont heureux de vous 
annoncer la parution de leur bulletin n° 13 
« L’école à Ondres ». Le sujet traite de 
l’histoire de l’éducation.

Pour notre village, grâce à nos nombreuses 
recherches, nous avons relaté les différents 
événements de 1735 à 1960 avec notam-
ment les créations de maison d’école, de 
l’école actuelle avec ses locaux scolaires 
et ses logements de fonction, de la vie de 
l’école sans oublier les souvenirs d’anciens 
élèves agrémentés de nombreuses photos.
Ce bulletin est en vente, au prix de 11 €, 
au secrétariat du Foyer le mardi et le 
jeudi après-midi, ainsi qu’auprès de Ketty 
Mondenx Tél. 05 59 45 34 45.
Nous vous remercions de l’accueil que 
vous lui réserverez.

Sorties : avant le petit voyage dans les 
Pyrénées Catalanes du 11 au 14 juin, le 
Foyer propose une sortie d’un jour à Mau-
léon le mercredi 22 mai. Le matin, visite 
du Camp de Gurs, le plus grand camp 
d’internement du sud de la France, puis de 
l’Église de l’Hôpital Saint Blaise, classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Ensuite, 
après le déjeuner dans un restaurant du 
village, visite à Mauléon d’un atelier de 
fabrication d’espadrilles. Retour à Ondres 
vers 19 h.
Pour plus de renseignements, s’adresser 
à Nelly Tel. 05 59 45 26 45

GROUPE CULTUREL
Théâtre : pendant la semaine du théâtre 
qui aura lieu du 3 au 6 juin, les ateliers du 
FEPO, animés par la Cie Hecho en Casa, 
proposeront 3 représentations :
-  Le mardi 4 juin à 19 h 30, les enfants 

« Autrefois, aujourd’hui, demain » de 
Françoise du Chaxel

-  Le mercredi 5 juin à 19 h 30, les ados 
« l’Odyssée pour une tasse de thé » de 
Jean-Michel Ribes

-  Le jeudi 6 juin à 20 h 30, les adultes 
« L’assemblée des femmes de Robert 
Merle d’après Aristophane.

Aquarelle : après sollicitation par la biblio-
thèque d’Ondres, la section aquarelle du 
FEPO a participé à la journée du 9 mars 
intitulée « Regards de femmes ». Une 
vingtaine de tableaux représentant des 
silhouettes de femmes et des paysages 
landais ont été exposés.
D’autres aquarelles sont actuellement prê-
tées à la bibliothèque, jusqu’au mois de 
mai, dans le cadre d’un travail sur « Habitats 
et Habitants du monde ». Peut-être serons-
nous sollicités à l’avenir sur des thèmes 
particuliers avec la liberté à chaque aquarel-
liste d’y exercer ses pinceaux ! Jocelyne M.

GROUPE SPORTIFS
Volley : quelques nouvelles du champion-
nat : Après une courte défaite contre Capbre-
ton 3-2, nos volleyeurs ont repris du poil de la 
bête avec une victoire sans appel 3-0 contre 
Bayonne. Il reste encore 3 matchs avant les 
éventuelles phases finales. Souhaitons bonne 
chance à nos volleyeurs. Pour clôturer la 
saison, nous envisageons l’organisation d’un 

match de gala, suivez l’actualité du Foyer sur 
Facebook afin de connaître la date.

Tennis de table : avec 30 inscrits au départ, 
les désistements, les vacances, les fêtes de 
fin d’année etc..pas facile de jouer tous les 
matchs ! Mais la bonne volonté de tout un 
chacun a fait que le challenge « Peanuts » 
s’est déroulé sur 2 mois dans une très bonne 
ambiance et s’est terminé le 22 février sur 
la victoire de BENOÎT CARRIÈRE (à droite 
de l’image) face à YVES MONCOUCUT 
en 3 manches : 11/04, 11/09, 11/09. Un 
second tableau dit « consolante » voit la 
victoire d’ADELINE MALLET face à PATRICK 
GARRIGUES également en 3 manches 
gagnantes : 11/02, 11/07, 11/06. Félicitations 
aux vainqueurs !!! Un prochain tournoi par 
équipe de 2 est déjà prévu.

Yoga : vu le succès remporté par la section 
yoga cette année, un cours a été créé à 
partir d’octobre 2018, le vendredi de 12 h à 
13 h 30. Il compte à ce jour 19 adhérents, ce 
qui fait un total de 48 Yoginis et Yogis pour 
cette activité. Il est prévu une journée entière 
consacrée au Yoga sous ses différentes 
formes, le samedi 25 mai 2019, encadrée 
par nos deux professeurs : Maïtexu et Jackie.

Randonnée : cette année, la section rando 
recueille un vif succès auprès de ses adhé-
rents. La nouvelle formule des 2 groupes 
et du report des sorties les lundis pluvieux 
au mercredi à permis d’annuler très peu 
de randonnées.

Du 1er au 8 juin, 15 randonneurs se sont 
inscrits au séjour à Matemale dans les 
Pyrénées orientales. Un guide local les 
accompagnera. n



Page 25

dANse couNtry :  
bAl ANNuel des rebel dANcers
Dimanche 10 février dernier de 14 h à 19 h, 
salle Dous Maynadyes, s’est déroulé le bal 
annuel des Rebel Dancers, club de danse 
Country de Ondres. Une cinquantaine de 
passionnés de clubs des Landes, du Pays 
Basque et de Gironde se sont déplacés pour 
partager avec les Rebels un après-midi de 
convivialité. Buvette, pâtisseries maison et 
une play-list de plus de 70 danses : de quoi 
passer un agréable moment entre amoureux 
de danse Country !

Les Rebel Dancers vous accueillent toute 
l’année, salle Dous Maynadyes :

•	Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 :  
cours débutants

•	Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 :  
cours novices/intermédiaires

Pour tout renseignement,  
appeler Sophie au 06 08 50 93 40  
ou Karine au 06 16 91 38 62 n

AccA : 63 sANgliers AbAttus  
et 1 826,26 € À dÉbourser

Les chasseurs chaouches sont sur tous 
les fronts : battues, tir à l’affut, agrainage, 
piégeage.
Dégâts : un peu moins de dégâts cette 
année, mais néanmoins 6 hectares 400 
sur la commune et 8197,8 € indemnisés 
à 4 agriculteurs. Il s’agit des dégâts sur les 
récoltes 2017 et les semis 2018. Dans le 
Marensin, beaucoup moins de dégâts tous 
les champs sont clôturés. La Fédération des 
chasseurs landais a déboursé 371 680,28 € 
sans compter les frais d’expertises. Le 
budget dégât landais est approvisionné 
par la vente des bracelets cerf, biche et 
chevreuil comme les autres années ce n’est 
pas suffisant il manque 240 000 € dans 
les caisses. Les chasseurs ont obligation 
de rembourser les dégâts causés par les 
sangliers sur les cultures : c’est la loi. Pour 
cette année les chasseurs du département 

donneront 4 € en plus sur le permis de 
chasser (c’était 5 € l’année dernière). La 
contribution territoriale pour les chasseurs 
chaouches est de 1826,26 € un sacré trou 
dans le budget (certainement une augmen-
tation du prix des cartes) à débattre lors de 
notre AG du 29 mai. Les battues dans la 
commune, sont effectuées le plus souvent 
le dimanche car moins de circulation. En 
moyenne 80 chasseurs du Seignanx et du 
Marensin viennent prêter main forte aux 
chasseurs chaouches. Depuis le 1er juin, 
25 battues organisées, 58 sangliers abat-
tus. Dernièrement il a fallu faire appel à la 
police municipale et à la gendarmerie car 
un voisin(e) certainement dérangé(e) par la 
battue a tiré 5 coups de carabine en direc-
tion des piqueux. Ami de la nature quand 
vous croisez un dimanche un homme ou 
une femme avec un gilet orange au lieu de 
baisser la tête ou de l’insulter répondez 
simplement à son bonjour.
Tir à l’affût : ils sont effectués au mois d’avril 
et mai sur plainte sous la responsabilité du 

lieutenant de louveterie (5 sangliers tués 
au mois de mai). L’agrainage s’effectue au 
début des semis (tous les points d’agrai-
nage sont déclarés à la DTDM) et a pour but 
de tenir éloignés les sangliers des semis. 
4 chasseurs s’y emploient tous les jours 
pendant un mois, c’est 800 kg de maïs utili-
sés, des heures et des heures sur le terrain.
Piégeage : une famille de renards a sévi au 
quartier des embruns et aux abords de la 
route de la plage une quarantaine de volailles 
(poules et canards colverts) ont disparu ou 
ont été retrouvées mortes. Le piège mis en 
place chez M. « Corbeille » a bien fonctionné 
les 6 voyous présumés ont été capturés. 
« Alca Torda FDC40 » centre créé par les 
chasseurs, si vous trouvez un oiseau en 
difficulté composez le 0682200010 et nous 
vous aiguillerons pour la prise en charge sur 
le site Alca Torda FDC40  ou sur l’un des 
deux autres centres du littoral aquitain. n

Jean-Jacques Duru

Auto rÉtro du seigNANx : eN route pour  
lA jourNÉe NAtioNAle des vÉhicules d’Époque
L’association Auto Rétro du Seignanx 
célèbrera pour la 3e fois la JNVE (Jour-
née Nationale des Véhicules d’Epoque) le 
dimanche 28 avril 2019. À cette occasion, 
une vingtaine de véhicules de plus de 40 
ans sillonneront le Seignanx. Le départ aura 
lieu à 9 h depuis l’école primaire d’Ondres 
et les véhicules se rendront successivement 
à Tarnos, Saint Barthélemy, Saint Laurent 
de Gosse, Biarrotte, Biaudos, Saint André 

de  Se ignanx  e t 
Saint Martin de Sei-
gnanx. Un arrêt de 
20 minutes sera res-
pecté dans chaque 
commune, le temps 
pour les passionnés 
de venir échanger 
des souvenirs avec 
les participants. n
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regArds de femmes Artistes…
Samedi 9 mars à Ondres, comme chaque 
année autour du 8 mars – Journée internatio-
nale du droit des femmes –, la salle Capranie 
accueillait « Regards de femmes », événement 
communal dédié aux droits des femmes, qui 
soufflait cette année sa dixième bougie ! Pour 
ce dixième opus, organisé en partenariat avec 
le FEPO, le thème était en somme regards 
de femmes artistes… Ainsi, au travers des 
différents rendez-vous qui ont accueilli de 

nombreux participants l’après-midi (exposi-
tions de peintures, de photographies, confé-
rence sur la femme sacrée, ateliers, apéro 
tapas littéraire…), les femmes artistes ont 
célébré la femme ! Le soir venu, les Kags et 
leur fabuleux spectacle « Stress et paillettes » 
ont littéralement enchanté la salle Capranie 
par leur musique déjantée mais brillante et 
leur humour résolument décalé et déluré. 
Une vraie bonne dose de bonne humeur ! n

les ÉvèNemeNts À veNir
« Entre danses » le 10 mai : 
de la danse et une soirée 
flash-back
Grand temps fort de l’année pour les 
passionnés de danse de tous âges, 
Entre danses revient à Ondres et se 
tiendra le vendredi 10 mai à salle Capra-
nie ! À noter, nouveauté cette année : 
l’événement ne débutera pas à 18h30 
comme de coutume, mais à 20h sous 
la formule d’une soirée dédiée à la 
danse suivie d’une soirée festive sous 
le thème Flashback. Dès 20h, ouverture 
des portes, à 20h30 début des démons-
trations spectacle avec les associations 
participantes présenteront différentes 
danses (échasses, zumba, country, pole 
dance, etc.). Puis à 21h30, ce sera le 
début de la soirée DJ initiée sous le 
thème « Flashback ».

À ne pas manquer !  
Entrée libre (gratuite)

 

Le théâtre dans tous ses états : 
4 soirées autour du 6e art !
Rendez-annuel où le théâtre amateur 
(mais souvent bien professionnel !) est 
à la fête sur les planches de la salle 

Capranie, « Le théâtre dans tous ses 
états » revient du 3 au 6 juin prochains 
avec 4 soirées au programme :
-  Le lundi 3 juin à 20h30 : venez rire sur le 

spectacle de la compagnie du Théâtre 
du Rebond. Sur scène ? Un dictateur 
qui fait le ménage, une prof de gym 
déjantée, une insomniaque, des amou-
reuses des pompiers, un couple perdu 
sans télé, une comédienne nostalgique 
de son ex. Ça promet. Entrée 8 euros.

-  Le mardi 4 juin à 19h30, c’est avec les 
enfants des cours de théâtre du FEPO 
que vous avez rendez-vous pour la 
pièce « Autrefois, aujourd’hui, demain » 
de Françoise du Chaxel.

-  Le mercredi 5 juin à 19h30, les ados 
seront sur scène avec « l’Odyssée pour 
une tasse de thé » de Jean-Michel Ribes.

-  Enfin, le jeudi 6 juin à 20h30, les adultes 
vous présenteront « L’assemblée des 
femmes » de Robert Merle d’après Aris-
tophane. L’histoire ? Les femmes athé-
niennes sont révoltées par les conflits 
incessants de leurs époux avec la cité 
rivale, Lacédémone. Elles décident alors 
d’employer une incroyable ruse pour 
enlever le pouvoir aux « mâles domi-
nants », à l’occasion d’une assemblée 
sur l’Agora… n

Avril
16 et 17

Stage de théâtre ado
Capranie // FEPO

Dimanche 21
Chasse aux œufs au jardin public
Jardin public // 10h // Mairie

Omelette pascale
Place publique matinée // ECLAT

mAi
Samedi 4

Concert festimai « les hurlements d’Léo
Capranie 20 h 30 // Communauté de communes

Vendredi 10
Entre danses
Capranie 18 h 30 // Mairie d’Ondres

Samedi 25
Fête de la nature
Etang du turc // Mairie d’Ondres

juiN
Du 3 au 6

Le théâtre dans tous ses états
Salle Capranie // Associations et Mairie d’Ondres

8 et 9
Spectacles de danse
Salle Capranie // CSO

Vendredi 14
Spectacle Root spirit
Salle Capranie 20h // Root Spirit

Du 17 au 21
Fête de l’enfance  
(avec Fête des écoles le 22 juin)
Place publique // APE-FCPE et Mairie d’Ondres

Dimanche 22
Fête de la musique
Capranie // ECLAT

Du 28 juin au 1er juillet
Fêtes de la ville
Place publique// Anim’Ondres – Mairie
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iNfo coNso de lA csf :  
peut-oN cesser de pAyer soN loyer ?
Problème financier, litige avec votre pro-
priétaire… quelle que soit votre situation, 
il n’est pas question de cesser de payer 
votre loyer. Vous devez garder à l’esprit que 
son paiement est une obligation prévue par 
le Code civil mais aussi par le contrat de 
bail qui lie un locataire à son propriétaire.
En cas de difficultés pour payer votre loyer :
-  Réagissez vite sans attendre que la situa-

tion s’aggrave
-  Informez votre bailleur
-  Tentez de trouver une solution amiable (mise 

en place d’un échéancier par exemple…)
-  Essayez de trouver de l’aide auprès de 

votre CAF
-  Prenez conseil auprès d’une association 

de locataires (la CSF en fait partie) pour 

essayer de trouver des solutions et évi-
ter d’ajouter d’autres problèmes liés aux 
impayés par exemple

-  Saisir le fonds de solidarité logement pour 
obtenir une aide financière

Si votre propriétaire tarde à faire des travaux 
qu’il doit faire, vous devez quand même 
continuer à payer votre loyer.
Une seule situation peut vous exonérer 
du paiement du loyer « s’il y a péril en la 
demeure » c’est-à-dire si le logement ne 
vous permet plus d’y vivre ! Pour qu’un 
logement soit reconnu inhabitable il doit 
répondre à plusieurs critères (taux d’humi-
dité, absence de chauffage ou d’eau chaude, 
installation électrique dangereuse etc.) mais 

attention cela entraîne un jugement (délai, 
frais, incertitude, etc.).
Pour tout complément d’information nous 
sommes à votre disposition par téléphone
05 59 45 25 92 ou sur place place Richard 
Feuillet à Ondres. n

lA commuNAutÉ 
de commuNes 
vous offre  
des sAcs de tri
Nous vous avons communiqué l’informa-
tion à deux reprises depuis avril 2018, mais 
nous vous la rappelons : puisque trier ses 
déchets est plein d’avantages et bénéfices 
à en retirer (cf. article page 6), depuis un an 
la communauté de commune du Seignanx 
vous offre deux sacs de précollecte : un 
sac vert pour le verre (contenance de six 
bouteilles) et un sac jaune et bleu pour les 
cartonnettes, emballages plastiques, métal-
liques et le papier. Ces sacs sont distri-
bués, gratuitement, aux habitants des huit 
communes du Seignanx qui le désirent, 
directement auprès de la communauté à 
Saint-Martin de Seignanx, ou bien en mairie 
d’Ondres, les samedis matin où se tiennent 
des permanences des élus (calendrier des 
permanences en ligne sur le site internet 
ondres.fr). n

le poiNt sur 
les eNgiNs de 
dÉplAcemeNt 
persoNNel

Depuis deux ans, le nombre des engins dits 
de « déplacement personnel » (trottinettes, 
hoverboard…) a réalisé un véritable boom, 
majoritairement en milieux urbain et périur-
bain, mais aussi dans les villes moyennes 
ou plus petites. Mais qu’en est-il du cadre 
réglementaire de leur usage ? Il s’avère 
que la règlementation reste encore floue. 
Pourtant, en toute logique, l’augmentation 
du nombre d’accidents quant à elle est bien 
nette. Pour rouler en toute sécurité, notez 
que l’utilisateur de l’engin de déplacement 
personnel peut être responsable d’un acci-
dent (au même titre qu’un conducteur) et 
que de ce fait, cette responsabilité n’est 
pas couverte par une responsabilité civile 
classique. Pour être bien protégé, seule une 
assurance spécifique de l’engin de dépla-
cement doux peut couvrir la responsabilité 
de son conducteur en cas d’accident. Nous 
vous tiendrons informés de l’évolution de la 
règlementation en la matière. n

ÉlectioNs 
europÉeNNes : 
ce qu’il fAut 
sAvoir
Le 26 mai prochain, se tiendront les élec-
tions européennes. Si vous êtes majeur (au 
plus tard la veille du scrutin), de nationalité 
française ou ressortissant de l’Union euro-
péenne, que vous avez le votre droit de vote 
en France ou dans votre État d’origine, et 
que vous êtes inscrit sur les listes électorales 
d’une commune, vous pourrez voter aux 
prochaines élections européennes. Pour 
rappel, ces élections ont pour objectif d’élire 
les représentants de la France au Parlement 
européen, seule instance européenne où les 
citoyens sont invités à voter. 79 représen-
tants français seront élus sur un parlement 
qui compte 705 membres. Un vote qui per-
met de choisir ceux qui auront à débattre 
des dynamiques européennes en matière 
d’emploi, de droits sociaux, de climat et 
environnement, de gestion des frontières, de 
santé, d’alimentation ou encore de sécurité. 
Plus d’informations sur : cettefoisjevote.eu.
[ndlr. le Royaume-Uni est grisé sur cette 
carte du fait du projet de Brexit] n
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