
Magazine d’informations municipales
 Juin 2019 / N° 83

À la uNe
CPIE : recherche hirondelles ! (p. 5)

Élections européennes : les résultats à Ondres (p. 8)
Le Seignanx vous accompagne pour rénover votre habitat (p. 11)

Dossier : « Un été ondrais » (p. 13 à 17)
À savoir pour la rentrée scolaire prochaine ! (p. 19)



Magazine d’informations municipales

Juin 2019 / N° 83

Sommaire
04. Environnement & cadre de vie

Fête de la nature 2019 : une édition à succès !
CPIE : recherche hirondelles !
L’écogeste : les bénéfices domestiques du tri sélectif !

06. Mairie
Conseil municipal du 26 avril 2019
Conseil municipal du 24 mai 2019
Cérémonie du 8 mai : le souvenir comme rempart aux tragédies
Élections européennes : les résultats à Ondres
La ludo-bibliothèque avance bon train…
« Si la dune m’était contée… »
En image : travaux en cours à Ondres

10. Expression politique
Expression des groupes politiques

11. Communauté de communes
L’ancienne maison du garde-barrière accueille deux nouveaux hébergements temporaires
Le Seignanx vous accompagne pour rénover votre habitat

12. Culture
Le Gascon en partage

13. Dossier : « Un été ondrais »
Éditorial
Les informations du Poste de secours
Les Fêtes d’Ondres signent l’entrée en été
Vos rendez-vous en nocturne
La navette de l’été débute le 6 juillet
À ne pas manquer : les Casetas et la Fête de la dune

18. Jeunesse et sports
La chasse aux œufs a été fructueuse !
Le sport comme passerelle entre enfance et adolescence
Projet natation : apprendre à nager dès le jeune âge
Fête de l’enfance et des écoles, 3e édition
Le plein d’activités sportives cet été
À savoir pour la rentrée scolaire prochaine !
200 enfants ont pris part aux Parcours du cœur 2019
Alexia Silva : jeune gymnaste Ondraise et déjà un beau palmarès !
En images : trois jeunes rugbymen ondrais champions de France en cadets U16

21. Vie locale
La Pinhèra de la Laguibe
La Croisée des arts exposition estivale
L’AAPPMA : les concours de pêche de l’été
L’ACCA informe sur ses permanences estivales
Auto-rétro du Seignanx : retrouvez les voitures anciennes aux marchés de l’été
Les dernières nouvelles d’ÉCLAT
Pole Circus : des stages organisés en juillet et août
Les échos du FOYER
US Larrendart : les échos du mur à gauche

24. État civil
État civil de juillet 2018 à mai 2019

26. Économie/Agenda
Coaching sport expérience : votre studio santé et performance à Ondres
L’agenda de juin à septembre 2019

27. Informations pratiques
Info conso de la CSF : vos droits, lorsque vous voyagez en Union européenne
Le département des Landes lance un budget participatif
Fêtes de Bayonne : on y va en bus !

28. L’actualité ondraise en images !

Directeur de la publication : Éric Guilloteau. Directrice de la communication : Muriel Tancrez. Crédits photos et illustrations : service communication de la ville d’Ondres, 
Communauté de Communes du Seignanx, associations ondraises, Muriel Estrade. Maquette et impression : Groupe Le nouvel R. Distribution : DG Distribution, Tarnos. 
Cet imprimé est certifié PEFCTM 10-31-1240. Après l’avoir lu, si vous ne souhaitez pas le conserver, merci de le déposer dans un conteneur à papiers. Dépôt légal : à parution.

Contact : Mairie d’Ondres, 2189, avenue du 11 Novembre 1918, 40440 Ondres / De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h / Tél. : 05 59 45 30 06 / Fax : 05 59 45 22 20 /  
Email : contact@ondres.fr

La photo de couverture de ce magazine change à chaque numéro pour suivre l’actualité, les saisons ou évoquer des lieux différents de la commune. Vous disposez de photos mettant  
en valeur notre commune. Vous souhaitez en faire profiter le plus grand nombre. Envoyez-les par e-mail à communication@ondres.fr, elles seront proposées à la publication.10-31-1240



Éditorial
Partager, échanger, encore et toujours

Le printemps qui s’achève a été riche de moments de partage et 
de concertation. Plusieurs réunions publiques ont rempli Capranie 
pour préparer ensemble l’avenir d’Ondres.

La rencontre consacrée à la requalification du camping du Lac en parc 
public, maison des associations et en logements seniors a été très 
constructive. La présentation de la rénovation des chemins du Guit et des 
bambous aux riverains a permis d’améliorer le projet. Le projet d’habitat 
participatif intergénérationnel du COL au sein de l’éco-quartier des trois 
fontaines a connu un réel succès et les futurs habitants se réunissent 
désormais un samedi sur deux pour penser ensemble leur logement.

Lors des derniers mois, Capranie a aussi rempli sa mission première : offrir 
une culture pour tous ! « Train des gens » s’est arrêté en gare d’Ondres 
pour un concert plein d’énergie. Le FestiMai a fait résonner les Hurlements 
d’Léo devant un public nombreux et enthousiasme. Les associations de 
danse de la commune nous ont offert une magnifique soirée Entre danses. 
Et juin a démarré par la désormais traditionnelle semaine du « Théâtre dans 
tous ses états ». Sous le regard amusé de leurs parents, les enfants ont 
envahi le jardin public à la recherche des œufs de Pâques cachés par les 
ados du Conseil des jeunes. La Fête de la nature organisée au bord de 
l’étang du Turc a rassemblé plusieurs centaines de personnes cette année 
(et pas seulement des Ondrais…). Beau succès qui témoigne de l’intérêt 
de chacun pour la préservation de l’environnement et du cadre de vie 
naturel ondrais. Spectacles vivants pour tous les goûts, loisirs de pleine 
nature… ces moments de partage et d’échanges ne sont possibles que 
grâce à la richesse de la vie associative et grâce à la volonté des élus.

Bien entendu, l’été qui s’annonce sera du même tonneau. Encore de 
la concertation et de la réflexion collective autour de l’avenir de l’école 
élémentaire. Le projet sera soumis à l’avis de l’ensemble des parents 
d’élèves dans le cadre de la Semaine de l’enfance (17 au 22 juin).

Et les moments traditionnels de partage de l’été vont s’enchaîner… Fête 
des écoles, Fêtes d’Ondres, Casetas, courses de vaches, mercredis 
de la Pelote, marchés nocturnes à la plage, Fête de la dune avec 
son feu d’artifice… Là encore, ce programme estival est le fruit de 
l’implication sans faille des bénévoles de nos associations, de la 
volonté politique des élus et du travail des personnels municipaux 
qui font d’Ondres une ville vivante, accueillante où il fait bon vivre.

Cette « culture ondraise » du partage, de l’échange, il nous 
incombe de l’entretenir, de l’enrichir, elle est indispensable au 
« bien vivre ensemble » dans une commune qui est une ville 
depuis bien longtemps mais qui souhaite conserver son « âme 

de village » faite de lien social et de convivialité.

Bel été à toutes et tous !

Éric GUILLOTEAU
Maire d’Ondres
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EnvironnEmEnt 
& cadrE dE viE

Fête de la Nature 2019 : uNe ÉditioN À succès !
Samedi 25 mai dernier, alors que la météo 
était maussade depuis des semaines et que 
rien ne semblait moins sûr que la tenue de 
la Fête de la nature sous d’heureux aus-
pices météorologiques ; c’est finalement 
sous un grand soleil qu’a pu se tenir la 
Fête de la nature. Un petit miracle en soi. 
Le matin, c’est néanmoins sous la pluie 
qu’a eu lieu le nettoyage de l’arrière dune 
en présence des jeunes ondrais (que la 
pluie n’allait pas freiner !) et de quelques 
personnes motivées à l’idée de débar-
rasser la nature des détritus laissés par 

l’Homme. Bien que, désormais, le nettoyage 
ait lieu deux fois par an, les sacs-poubelles 
ont été comme de coutume bien remplis. 
L’après-midi, en compagnie d’un grand 
soleil revenu, c’est dans le cadre buco-
lique et enchanteur des rives de l’étang 
du Turc que s’est tenue la suite de la 
Fête de la nature, entre prairies fleuries 
et stands variés : détente et rêveries pour 
les familles et les plus petits, pique-nique 
partagé entre participants, informations 
sur les actions municipales relatives aux 
espaces verts, découverte de l’apiculture 

et du secret des abeilles, comptage des 
oiseaux, analyse de l’eau, spectacles pour 
petits et grands ou encore atelier de pêche, 
de sylvothérapie, de création de nichoirs, 
entre autres. En somme, enfants et parents 
ont pu passer un bon moment de pleine 
nature, à la découverte de ses trésors, le 
tout accompagné d’un ciel bleu… Il n’est, 
dès lors, pas étonnant, que cette édition de 
la Fête de la nature soit celle qui ait attiré 
le plus de curieux depuis la création de la 
manifestation, et ce au-delà des frontières 
communales. Retour en images. n
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cPie : recherche hiroNdelles !
On dit qu’une hirondelle fait le printemps, 
les beaux jours arrivent… et les hirondelles, 
alors ?
De retour des pays d’Afrique subsaharienne, 
les hirondelles ont parcouru plus de 6 000 km 
pour revenir nicher dans notre pays. Mal-
heureusement, elles sont de moins en moins 
nombreuses…
Intimement liées à nos bâtiments et mai-
sons, deux espèces d’hirondelles viennent 
se reproduire sur notre territoire. L’Hiron-

delle des fenêtres, noire et blanche, installe 
son nid sur les façades des maisons et 
parfois des ponts. L’Hirondelle rustique, 
à tête rousse et noire, construit son nid à 
l’intérieur des étables, préaux et garages…
Le CPIE mène un programme de préser-
vation de la petite faune urbaine déployé 
dans le cadre du TEPCV (Territoire à énergie 
positive et croissance verte) porté par la 
Communauté de Communes du Seignanx. 
Ainsi, nous sommes à la recherche des 

zones de reproduction des hirondelles sur 
la commune afin de les préserver et/ou 
proposer des aménagements garantissant 
une bonne cohabitation avec les habitants. 

Nous lançons donc un appel à témoignages. 
Si vous avez des hirondelles chez vous ou si 
vous connaissez des zones de nidification, 
merci de nous contacter au cpieseignanxa-
dour@gmail.com ou 05 59 56 16 20. n

l’Écogeste : les bÉNÉFices domestiques  
du tri sÉlectiF !
Nous sommes nombreux à nous y être 
mis, parfois déjà depuis quelques bonnes 
années… et c’est tant mieux. Le tri sélectif 
est entré (même si des efforts sont encore 
à faire) dans nos modes de vie en France. 
Mais si vous faites partie de ceux qui 
n’ont pas franchi le pas, voici quelques 
bonnes raisons de s’y mettre parce qu’en 
fait : c’est plus simple qu’il n’y paraît et 
cela n’occupe pas tant de place dans son 
intérieur ! Tout d’abord, si vous aussi ça 
vous énerve d’avoir l’impression de sortir 
un sac-poubelle noir tous les jours, sachez 
qu’avec le tri : c’est fini. La poubelle de 
déchets non recyclables dure, dure… à 

tel point que l’on se rend compte de la 
bêtise que représente le fait de ne pas trier 
puisqu’au fond, de nombreux matériaux 
peuvent être recyclés. Donc, exit la sortie 
poubelle, corvée quasi-quotidienne ! Un 
autre argument des défenseurs du non-tri 
est le problème de place : trier nécessite 
de séparer ses déchets et donc d’avoir 
plusieurs poubelles ou contenants. Certes, 
c’est vrai… Mais même dans un apparte-
ment cela se fait, il y a toujours dans une 
cuisine des espaces dont on peut repenser 
les usages, d’autant que les déchets recy-
clables ne pourrissent pas. Il s’agit donc de 
poubelles « propres ». Enfin, vous verrez, 

le tri vous fait économiser en achats de 
sacs-poubelles. Le tri sélectif, le plein de 
bénéfices, pour la planète d’abord mais 
aussi pour nos quotidiens ! n
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mairiE

les dÉlibÉratioNs du coNseil muNiciPal  
du 26 avril 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  Installation de panneaux photovol-
taïques en autoconsommation au 
Centre Technique Municipal

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, par 24 voix pour et 2 abstentions 
(Gilles BAUDONNE et Eva BELIN),
APPROUVE l’installation par la société 
SOLTEA, d’un générateur photovoltaïque 
d’une puissance de 20 400 W en autocon-
sommation, pour un montant d’investisse-
ment de 24 900 € HT soit 29 880 € TTC.
APPROUVE le contrat d’accompagnement 
entre la société SOLTEA et la commune 
d’Ondres pour un montant de 1 000 € HT/
an sur une durée de 3 ans.
Lors de sa construction, la toiture du Centre 
Technique Municipal (CTM) avait été pré-
vue pour recevoir des panneaux photo-
voltaïques. Mais du fait du changement 
des conditions de rachat par ENEDIS de 
l’électricité produite, le projet n’avait pas 
été mené à terme…
Un mal pour un bien, puisqu’aujourd’hui, 
grâce à la labellisation TEPOS de la com-
munauté de communes du Seignanx, nous 
pouvons installer, à moindre coût, des pan-
neaux qui vont permettre de rendre auto-
nomes en électricité les ateliers municipaux. 
Une innovation pour en Aquitaine !
Grâce à quelques aménagements ses 
équipements électriques (dont l’installa-
tion de batteries de stockage), le CTM sera 
autosuffisant en électricité, y compris pour 
recharger ses deux véhicules électriques. 
Ainsi, la commune accroît sa production 
d’électricité « verte », mais réalise aussi 
5 000 € d’économie par an, tout en vendant 
à ENEDIS son surplus de production.
Une double bonne action… pour l’environ-
nement et pour les finances de la commune.
Étonnant de constater que ce dossier ne 
fasse pas l’unanimité au conseil municipal.

2  Cession de la parcelle communale 
2246 av. du 11 novembre 1918 à la 
société AMODIA

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, par 20 voix pour et 6 voix contre 
(Eva BELIN, Gilles BAUDONNE, Françoise 
LESCA, Jean-Charles BISONE, Rémi LAHA-
RIE et Colette BONZOM),
DÉCIDE de céder à la société AMODIA, 
la parcelle appartenant à la Commune 
d’ONDRES, cadastrée section AT n° 0102 
d’une surface de 1 269 m², au prix de 
280 000 €.

3  Promesse de cession gratuite de par-
celles entre AEDIFIM et la commune 
d’Ondres

Après en avoir délibéré le conseil municipal 
par 20 voix pour, 2 voix contre (Eva BELIN, 
Gilles BAUDONNE) et 4 abstentions (Fran-
çoise LESCA, Jean-Charles BISONE, Rémi 
LAHARIE et Colette BONZOM),
PREND ACTE de l’engagement de la 
société AEDIFIM de céder gratuitement 
à la commune d’Ondres une parcelle de 
2 ha, bâtiment de 900 m² compris, située 
en bordure de l’étang du Turc (au sein de 
l’actuel camping du lac).
CHARGE l’étude notariale COYOLA, CAP-
DEVILLE, DAGNAN de préparer la pro-
messe de cession gratuite de la société 
AEDIFIM à la commune d’Ondres.

La commune restructure son patrimoine. 
D’un côté, la commune cède une petite 
parcelle en centre-ville face à la mairie 
avec des bâtiments publics dont l’état de 
délabrement ne permet plus ni leur utilisa-
tion en sécurité, ni leur rénovation. Cette 
cession au prix de 280 000 € (estimation 
des domaines : 240 000 €) va permettre au 
promoteur local Amodia de réaliser 850 m² 
de bureaux à destination des entreprises 
locales. Les activités des associations (CSO, 
Bergers du Seignanx) seront relocalisées 
dans de meilleures conditions au pied du 
château d’eau pour l’une et au sein de la 
maison des associations au bord de l’étang 
du Turc pour l’autre.

De l’autre côté, dans le cadre de la requali-
fication du camping du lac, la société AEDI-
FIM, s’engage à rétrocéder à la commune 
deux hectares au bord de l’étang. Cette 
vaste parcelle nous permettra d’aménager 
un grand parc public « Nature » en plein 
cœur d’Ondres. Le grand bâtiment (900 m²) 
qui accueille actuellement les animations 
du camping, nous permettra de répondre 
rapidement aux nombreuses attentes des 
associations Ondraises en matière de salles.     
Cette double opération présente de nom-
breux avantages pour la commune. Elle 
permet rapidement et à moindre coût d’ac-
croître le patrimoine communal avec des 
lieux et équipements publics répondant aux 
besoins nouveaux des associations et des 
Ondrais plus largement. De plus, elle répond 
aussi aux besoins aujourd’hui non satisfaits 
d’entreprises qui souhaitent développer leur 
activité tertiaire à Ondres. 

Au final que des gagnants dans cette opé-
ration à tiroirs… Etonnant, de ce fait de 
rencontrer une telle opposition autour de 
la table du conseil municipal. n



Page 7

les dÉlibÉratioNs du coNseil muNiciPal  
du 24 mai 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  Tarifs nouvelle aire de services pour 
camping-cars

Après en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal, pour 25 voix pour et 2 voix contre (Eva 
BELIN et Gilles BAUDONNE),
FIXE les tarifs de l’aire de service pour cam-
ping-cars, gérée par la société Campéole, 
à partir du 1er juillet 2019, comme suit :
- 12 € la nuit du 1er octobre au 31 mai
-  15 € la nuit du 1er au 30 juin  

et du 8 au 30 septembre
- 17 € la nuit du 1er juillet au 8 septembre
-  4 € la vidange des eaux usées et le plein 

d’eau

Conformément au choix qui a été fait par 
le Conseil Municipal l’an passé, la nouvelle 
aire de camping-car va entrer en service au 
premier juillet. Elle est construite et gérée 
par la société Campéole (propriétaire du 
camping voisin) sur un terrain qui reste 
communal, selon les principes d’une Délé-
gation de Service Public (D.S.P.). 

Cette D.S.P. précise les tarifs d’accès à 
l’aire et sont confirmés par le Conseil Muni-
cipal. Ces tarifs permettent à Campéole de 
se rémunérer (de financer entre autre son 
investissement de 458 406 €), de verser 
un loyer et une participation financière à la 
commune (5 000 €/an – montant qui sera 
actualisé chaque année en fonction de 

l’indice du coût de la construction –, et une 
redevance égale à 5 % du chiffre d’affaires 
HT annuel). Enfin, ces tarifs correspondent, 
pour les camping-caristes, à une offre de 
services améliorée par rapport à l’existant 
(emplacements plus intimes, espace de 
jeux, boulodrome, piscine…).

Dès cet été, en confiant la gestion de cette 
aire à Campéole, la commune fera des 
économies de personnel par rapport aux 
années précédentes. L’espace libéré sur le 
parking de la plage, va permettre d’accueillir 
dans de meilleures conditions des anima-
tions estivales. Une nouvelle organisation 
qui préfigure les futurs aménagements sur 
ce site.

2 Création d’emplois saisonniers

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité,
DÉCIDE, pour la saison estivale 2019, de 
créer 8 postes saisonniers de Nageurs Sau-
veteurs, Éducateurs des Activités Physiques 
et Sportives, à temps complet,
DÉCIDE la création de 3 postes saisonniers 
d’Adjoint Technique Territorial à temps 
complet,
DÉCIDE de créer 7 contrats d’engagement 
éducatifs sur les vacances scolaires de l’été 
2019, du 2 juillet au 30 août 2019.
Comme chaque année, la commune emploie 
des jeunes (la plupart habitants Ondres) pour 
faire face au surplus d’activité estivale de ses 
services. Trois jeunes sont ainsi employés au 
service Espaces Verts avec comme mission 
principale le maintien de la propreté des 
lieux publics.
Sept jeunes sont recrutés en tant qu’ani-
mateur au centre de loisirs et à la maison 
des jeunes pour accueillir les nombreux 
enfants pendant l’été.
Enfin, à la plage, ce sont huit jeunes qui assu-
reront la surveillance de la zone de baignade 
en collaboration avec les M.N.S. C.R.S. déta-
chés par la Police Nationale. Il faut noter que 
les postes proposés de Nageurs Sauveteurs 
et d’animateurs sont plus nombreux que 
les candidatures de jeunes Ondrais. C’est 
pourquoi, il est important de rappeler une fois 
encore, que le service jeunesse de la com-
mune peut accompagner voire financer les 
formations des jeunes Ondrais qui souhaitent 
s’orienter vers ce type d’emplois saisonniers 
dans les années futures. n
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cÉrÉmoNie du 8 mai : le souveNir  
comme remPart aux tragÉdies

Le 8 mai dernier se tenait la cérémonie 
de commémoration de l’Armistice du 
8 mai 1945. Un rendez-vous, tradition-
nel et important, qui permet de maintenir 
vivante la mémoire et de célébrer la paix. 
Un rendez-vous de recueillement qui rend 
hommage à ceux, encore vivants ou décé-
dés notamment sur les champs de bataille, 
qui ont défendu la nation. Comme pour la 
première guerre mondiale, les mémoires 
vivantes de ce douloureux épisode sont de 
moins en moins nombreuses, à l’image de 

Bernard Dargols, disparu début mai comme 
le rappelait M. le Maire Éric Guilloteau lors 
de son discours du 8 mai : « La semaine 
dernière, à 98 ans, Bernard Dargols s’est 
éteint. Il faisait partie des jeunes Français 
qui avaient refusé la défaite de 1940. Il a 
fait le choix de s’engager dans l’armée 
américaine et il a été le seul soldat français 
à débarquer à Omaha Beach le 8 juin 1944. 
Comme tous les ans, nous sommes réunis 
ce matin pour célébrer la mémoire de ce GI 
français, comme celle de tous les autres 

soldats morts pour la liberté et comme 
celle de tous les morts civils victimes de 
la barbarie Nazie. Avec la mort de Bernard 
Dargols, c’est une part supplémentaire de 
la mémoire vivante de cette guerre qui s’en 
va. D’année en année, le souvenir de cette 
seconde guerre mondiale se désincarne. 
Bientôt, au même titre que la première 
guerre, les acteurs de cette terrible période 
auront disparu. Il ne nous restera que les 
documents pour entretenir le souvenir ». 
Ainsi apparaît avec encore plus d’acuité la 
nécessité de ces temps de recueillement, 
de mémoire, pour ne pas oublier les affres 
de l’histoire et la fragilité de la paix. Ce 
8 mai 2019 dernier, c’est sous une pluie 
battante que les Ondrais et les élus locaux 
étaient donc rassemblés pour se souve-
nir, devant le monument aux morts et aux 
côtés de M. René Audonnet, président de 
la FNACA et d’anciens combattants. Une 
gerbe a été déposée et chacun a pu, aux 
travers des discours, se souvenir… Le 
souvenir comme rempart aux tragédies 
meurtrières. n

ÉlectioNs euroPÉeNNes : les rÉsultats À oNdres
Dimanche 26 mai dernier se tenait le scrutin 
des élections européennes permettant 
d’élire nos eurodéputés représentant la 
France au sein du Parlement européen 

et ce pour un mandat de 5 ans. Ondres 
comptait pour ce scrutin 4031 inscrits sur 
ses listes électorales dont 2196 d’entre 
eux sont venus voter. Voici dans le tableau 

ci-dessous, par ordre décroissant des suf-
frages, les votes exprimés à Ondres :

Listes %
Nathalie LOISEAU - Renaissance soutenue par la République  
en marche, le Modem et ses partenaires

24,3 %

Jordan BARDELLA - Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen 18,9 %

Yannick JADOT - Europe écologie 15,1 %

Raphaël GLUCKSMANN - Envie d’Europe écologique et sociale 9,3 %

Manon AUBRY - La France Insoumise 6,8 %

François-Xavier BELLAMY - Union de la droite et du centre 4,4 %

Benoît HAMON - Liste citoyenne du printemps européen  
avec Benoît Hamon soutenu par générations et dème-diem 25

3,7 %

Dominique BOURG - Urgence écologie 3,4 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN - Le courage de défendre les Français  
avec Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France ! CNIP

3,3 %

Ian BROSSAT - Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent 3,0 %

Jean-Christophe LAGARDE - Les Européens 2,4 %

Hélène THOUY - Parti animaliste 1,8 %

François ASSELINEAU - Ensemble pour le Frexit 1,0 %

Nathalie ARTHAUD - Lutte ouvrière - Contre le grand capital,  
le camp des travailleurs

0,8 %

Florian PHILIPPOT - Ensemble patriotes et gilets jaunes :  
pour la France, sortons de l’union européenne !

0,7 %

Francis LALANNE - Alliance jaune, la révolte par le vote 0,5 %

Olivier BIDOU - Les oubliés de l’Europe - Artisans, commerçants,  
professions libérales et indépendants - ACPLI

0,3 %

Listes %
Audric ALEXANDRE - PACE - Parti des citoyens européens 0,1 %

Vincent VAUCLIN - Liste de la reconquête 0,1 %

Pierre DIEUMEGARD - Espéranto - Langue commune équitable  
pour l’Europe

0,1 %

Thérèse DELFEL - Décroissance 2019 0,0 %

Robert DE PREVOISIN - Une France royale au cœur de l’Europe 0,0 %

Renaud CAMUS - La ligne claire 0,0 %

Florie MARIE - Parti pirate 0,0 %

Hamada TRAORÉ - Démocratie représentative 0,0 %

Yves GERNIGON -  Parti fédéraliste européen 
Pour une Europe qui protège ses citoyens

0,0 %

Gilles HELGEN - Mouvement pour l’initiative citoyenne 0,0 %

Sophie CAILLAUD - Allons enfants 0,0 %

Nathalie TOMASINI - À voix égales 0,0 %

Cathy Denise Ginette CORBET - Neutre et actif 0,0 %

Antonio SANCHEz - Parti révolutionnaire communistes 0,0 %

Christophe CHALENçON - Évolution citoyenne 0,0 %

Christian Luc PERSON - UDLEF (Union démocratique  
pour la liberté égalité fraternité)

0,0 %

Nagib AzERGUI - Une Europe au service des peuples 0,0 %
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la ludo-bibliothèque avaNce boN traiN…
Comme nous vous l’annoncions déjà dans 
les précédents numéros du magazine muni-
cipal, c’est avec un peu d’avance que les 
travaux relatifs au bâtiment de la ludo-
bibliothèque vont être achevés d’ici la fin 
de ce mois de juin. Suivra alors la consul-
tation pour le mobilier qui viendra faire de 
ce lieu un havre de culture, de lecture, de 
connaissance et d’art aussi pour tous les 
publics, des enfants aux aînés.
Pour préparer ce déménagement qui aura 
lieu en septembre 2019 (déménagement 
qui entraînera d’ailleurs la fermeture de 
la bibliothèque pendant 3 semaines en 
septembre), le personnel de la structure 
s’affaire à ré-informatiser le fonds docu-
mentaire, à préparer le fonds avec l’ac-
quisition de nouveaux supports ainsi que 
de jeux, à travailler sur la programmation 
culturelle de la ludo-bibliothèque ainsi qu’à 
préparer le mois de la découverte qui sera 
organisé afin d’inviter chacun à découvrir 
ce nouveau lieu ondrais.

En attendant, la bibliothèque dans son 
espace actuel est ouverte tout l’été selon 
les horaires suivants :

Mardi de 10h-12h et 16h-18h
Mercredi de 16h-18h
Vendredi de 16h-18h n

« si la duNe m’Était coNtÉe… » :
ParticiPez À l’exPositioN orgaNisÉe daNs le cadre de la Fête de la duNe
Dans le cadre de la Fête de la dune qui se 
tiendra le samedi 24 août prochain à Ondres, 
la municipalité lance un appel à la population 
afin de compiler documents (photographies, 
cartes postales, etc.) et anecdotes sur l’his-
toire de la dune ondraise. Ces supports vien-

dront enrichir la future exposition « Si la dune 
m’était contée » qui vous sera proposée à la 
plage d’Ondres sur une journée. Ce rendez-
vous se veut être à la croisée des chemins : 
entre mémoire locale en partage, témoignage 
historique de la dune à travers la grande et 

la petite Histoire et regard environnemental 
sur les traces laissées par les évolutions cli-
matiques. La dune ondraise par les prismes 
de ceux, et ce, qui créent son histoire : les 
Hommes, l’Histoire, l’environnement… Et si 
la dune vous était contée ?

Les documents ainsi compilés seront numé-
risés puis rendus à leurs propriétaires afin de 
les protéger et de n’exposer, en extérieur, 
que des copies. Pour partager vos histoires 
de dune, vos anecdotes, vos documents 
(textes et photographies), contactez le service 
communication de la Mairie d’Ondres à com-
munication@ondres.fr et au 06 07 76 34 99, 
du 24 juin au 15 juillet 2019.

eN image : travaux eN cours À oNdres
Depuis début juin, des travaux ont débuté 
du côté Est de la commune (à proximité de 
l’école maternelle et de la future nouvelle 
ludo-bibliothèque) avec le chantier de la 
résidence Lastrada (promoteur Nexity). 
Dans ce cadre, l’îlot 3 de l’éco-quartier des 
3 Fontaines a été débroussaillé. Il accueil-
lera, à termes, le nouvel espace jeunesse et 
sports comprenant une Maison des jeunes 

et des sports (d’environ 150 m²), un city 
stade, un skate park avec un bowl ainsi 
que des cheminements doux incluant des 
agrès dans l’esprit parcours santé. À noter 
également : les travaux des résidences 
du promoteur immobilier Pichet (RD810 
au niveau de Century 21) et du bailleur 
Habitat Sud Atlantic (avenue de la plage) 
devront débuter au début de l’automne.
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EXPrESSion
   PoLitiQUE

exPressioN du grouPe maJoritaire 
la ProtectioN de l’eNviroNNemeNt :  
uNe PrioritÉ, eNcore et touJours
Quelles que soient les générations, la fré-
quentation de la Fête de la nature a été 
massive. Lors des élections européennes, la 
liste Europe Ecologie a dépassé 15 %. Deux 
événements très différents mais un même 
constat, la conscience environnementale des 
Ondrais est forte, plus forte encore qu’au 
niveau national. En tant qu’élus de la majo-
rité, nous ne pouvons que nous en réjouir, 
tant nous partageons cette préoccupation. 
En effet, depuis le début de ce mandat, 
conformément à nos engagements, nous 
intégrons les enjeux environnementaux à 
chacune de nos actions ; que ce soit pour 
les investissements structurants ou dans 
le fonctionnement quotidien des services 
municipaux. Pour mémoire, l’investissement 
le plus important de ce mandat (1 M€) est 
la mise en séparatif des réseaux d’assainis-
sement et d’eaux pluviales. Ainsi, les rejets 
d’eaux dans le milieu naturel sont moins 
importants et de meilleure qualité.
En matière d’habitat, l’Eco-quartier des 
3 Fontaines est une autre façon d’habi-

ter Ondres avec plus de place à la nature 
et aux espaces verts publics (plus de 
500 arbres sont plantés dans le quartier).
Pour chaque projet de voirie, d’équipement 
public, la place des piétons et vélos est 
augmentée conformément au plan général 
« Déplacement doux » construit en concer-
tation avec les Ondrais en début de mandat.
Plus largement, le PLUI prévoit de transférer 
30 ha de Zone à Urbaniser en Zone Natu-
relle, une surface supérieure aux objectifs 
imposés par la loi.
En collaboration avec la Communauté de 
Communes, nous avons tenté de faire arri-
ver le Chronoplus à Ondres pour favoriser 
le transport collectif.
On pourrait citer aussi, notre gestion plus 
vertueuse des espaces verts, de la forêt 
communale, la réduction de la consomma-
tion énergétique des bâtiments municipaux, 
le plan plage plus protecteur de la dune, 
les véhicules électriques de la commune, 
les ateliers municipaux autoalimentés en 
électricité photovoltaïque, etc.

L’urgence écologique est devenue une 
évidence. Nous devrions en avoir tous 
conscience. Elle ne devrait pas être un 
enjeu de politique politicienne. Malheu-
reusement à Ondres, ce n’est pas le cas. 
Nous ne pouvons que regretter l’opposi-
tion de principe, quasiment systématique, 
de nos opposants sur l’ensemble de ces 
dossiers. Néanmoins, nous poursuivrons 
nos actions avec cette conviction « verte » 
chevillée au corps : Espace jeunesse, parc 
public et Maison des associations, école 
élémentaire, etc. 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

exPressioN des grouPes de l’oPPositioN
grouPe « gauche alterNative »
Il n’y a pas de vaccin pour soigner la démocratie malade
Du plus haut niveau de l’Etat à la plus 
petite commune on parle de plus en plus 
de défiance des citoyens à l’encontre des 
élus qui sont censés les représenter. Ceux 
qui espéraient le changement annoncé en 
sont pour leurs frais et découvrent à leurs 
dépens le cynisme d’une vaste opération 
d’enfumage.
Notre commune n’est pas en reste puisque 
l’on constate que notre maire aura rempli la 

quasi-totalité de son mandat en pratiquant 
la rétention d’informations vis-à-vis des élus 
des oppositions qui pourtant représentaient 
la majorité de ceux qui s’étaient exprimé 
lors des élections municipales.
Il y a quelques semaines encore, répondant 
en conseil municipal à une question sur le 
devenir du projet « Allées Shopping » le 
maire ne daignait rien dévoiler d’une nou-
velle modification du permis de construire 

pourtant instruite par ses services et qu’il 
allait devoir signer quelques jours plus tard.
Quel mépris pour la fonction d’élu !
Rappelons à cette majorité adepte de l’opa-
cité et qui a démontré son incapacité à 
se remettre en cause, qu’il n’y a pas de 
démocratie sans opposition et sans pos-
sibilité de débattre. n

E. Belin, G. Baudonne

grouPe « oNdres autremeNt »
Les points sur lesquels nous nous interro-
gions à juste titre, sont maintenant passés 
en conseil.
- Le changement de PLU, modification n° 5 
concernant le camping du lac et autres 
points (pas définis exactement, lors du 
conseil), ne s’est pas fait attendre, pourtant :
La station d’épuration ne semble pas avoir 
la capacité pour traiter les effluents supplé-
mentaires de la ZAC des 3 fontaines et du 
projet immobilier se substituant au camping 
du lac (en période estivale).

Pas d’accord officiel pour la cession du 
chemin de BROS, qui doit servir d’entrée, 
côté route de la plage.
La voirie menant à ce futur projet, chemin 
de Janin jusqu’à la RD810, n’est pas adap-
tée comme nous l’avions soulevé lors de 
la présentation de ce projet.
- La vente de l’ancien local historique CSO 
à la société AMODIA Promotion, par l’inter-
médiaire de la société TOURNY MEYER, 
passé en conseil en février 2019, est offi-
cielle. 1 269 m2 environ pour 280 000 € et 
un bon bénéfice pour TOURNY MEYER.

Compte tenu de la rapidité à avoir trouvé 
l’acheteur, pourquoi être passé par un 
intermédiaire ?
On brade, environ 220 € le m2 en plein 
centre bourg, sans compter l’argent de 
l’intermédiaire en moins dans les caisses 
de la commune.
Est-ce une urgence électorale qui motive 
M. le maire ? n

F. Lesca, Jc. Bisone, R. Laharie,  
C. Bonzom, V. Branger

Les textes des groupes politiques sont reproduits tels qu’ils parviennent à la rédaction.
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l’aNcieNNe maisoN du garde-barrière accueille 
deux Nouveaux hÉbergemeNts temPoraires
La Communauté de communes du Sei-
gnanx vient d’achever les travaux initiés 
en septembre 2018 au sein de l’ancienne 
maison du garde-barrière à Ondres, afin 
que cette bâtisse devienne un nouveau 
lieu d’hébergement temporaire. Ils s’ins-
crivaient dans le cadre de la démarche 
Seignanx Territoire à énergie positive qui 
vise l’efficacité énergétique (isolation des 
combles, étanchéité, pompe à chaleur, etc.) 
et représentent un investissement total 
(acquisition et travaux) de 255 000 euros. 
Inaugurée début mai, elle propose désor-
mais un T2 en rez-de-chaussée et un studio 
à l’étage, tous deux meublés et équipés.
Ces deux nouveaux logements temporaires 
viennent donc compléter l’offre du Seignanx 
qui compte déjà un hébergement d’urgence 
à Ondres et trois logements à Saint-Martin 
de Seignanx.

Des projets sont également en cours à 
Tarnos où la Communauté de communes 
vient d’acquérir un terrain rue des lièges et 
une maison rue Gérard Philippe.

Pour rappel, le dispositif est destiné à des 
personnes ou des familles éprouvant des 
difficultés particulières et momentanées, 
en raison notamment de l’inadaptation de 

leurs ressources ou de leurs conditions 
de vie. Ces personnes devront s’inscrire 
dans un projet d’accompagnement social, 
l’objectif étant que le passage dans un 

hébergement temporaire soit le déclic d’un 
nouveau départ sur le chemin d’un retour 
à un équilibre de vie, familial, social et pro-
fessionnel. n

le seigNaNx vous accomPagNe  
Pour rÉNover votre habitat
La Communauté de communes du Sei-
gnanx lance une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur les 
8 communes du Seignanx, avec le soutien 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
L’ambition sur trois ans est de rénover 
110 logements du parc privé ancien.
Rénover, c’est :
 - Isoler les combles, menuiseries  
et murs…
 - Adapter l’accessibilité des pièces  
pour favoriser le maintien à domicile
 - Améliorer le confort et l’efficacité 
énergétique
 - Lutter contre la précarité énergétique
 - Ou encore remettre des logements 
vacants sur le marché…

Cette opération s’inscrit dans la continuité 
de politiques menées par la Communauté 
de communes du Seignanx en faveur du 

logement, du maintien à domicile des per-
sonnes âgées et/ou handicapées et de 
la transition énergétique. Elle s’adresse 
tout autant aux propriétaires occupants 
de logements qu’à des bailleurs ; et peut 
permettre l’octroi d’aides pour vos travaux 
pouvant aller jusqu’à 60 %.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores 
et déjà prendre contact directement avec 
SOLIHA, organisme missionné par la 
Communauté de communes pour animer 
l’opération. Il vous guidera pour le dépôt 
de votre dossier. Notez également que des 
permanences gratuites et sans rendez-vous 
sont proposées les 1er et 3e lundis du mois 
de 14h30 à 16h30 à la Communauté de 
communes.

Contacts SOLIHA : 05 58 90 90 57 
urbanisme.landes@soliha.fr n

commUnaUté
dE commUnES
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cULtUrE

le gascoN eN Partage
À perpaus de bèstias qui ne’n son bilhèu pas – L’escopit de cocut.

Abans-díser : Uei, que’ns vam interessar, a quaucom qui ne coneishetz bilhèu pas.  
Bèstia o planta ? Çò que pòt donc estar aquò, l’escopit de cocut ?

L’escopit de cocut, ne sabetz pas çò qu’es ? 
Totun, ne i a pas nat ausèth adarron. Mes, 
sus un brincòt de mendràs, un endom espu-
mós, caboçut, gròs com un cese. Qu’atz 
aquí l’escopit de cocut… Que’s sembla 
autant curat e autant neurissent com un 
paquetàs de boishòrlas de sabon, l’aulor 
en mensh. L’ausèth qui pòt passar, aganit 
de’s minjar mascadura, que’s getarà un uelh 
desdenhós ad aqueth escantilh de vanitat 
curada. Totun, lo clavèr qu’es dens l’escalèr. 
Dehens l’endom, pegada au brincòt, pau-
hicada desempuish ger ser, la cicadela, la 
marmaucha de la traucadera portativa, que 
s’i hè en avant devath la pèth e que’s shuca 
de bon còr la saba, que horrupa e que hor-
rupa enqüèra, que boha e que devèrze. Que 
hè fonccionar las soas arrenhas, aperadas 
tanben nefridís, endé’s hicar a l’entorn d’era 

aqueth endom qui la rend invisibla. Pr’amor 
la cicadela qu’es ua cigaleta, gròssa com ua 
puç, de color verdosa endé miélher hone’s 
dens la verdura adarron. À bèths còps, las 
boishòrlas que son vueitas. La shucosa 
qu’es partida alhors har d’autas vrenhas. 
Mes a bèths còps, qu’es enqüèra au miei, 
beriaga de plaser e prèsta de’s har engolir 
per la purmèra sangalina vienuda. À condi-
cion d’aver enveja de cambiar d’adreça, o de 
brincòt, com d’auts e cambian d’ostau. Lo 
purmèr dròlle de la barta qui passa pr’aquí 
que saberà se la préner delicatament sus la 
soa ungla endé la hicar au hons d’un vèire 
dab quauques brincòts navèths. Lo lendo-
man de matin, la marmaucha presonèra 
que s’aurà tornat har las soas boishòrlas, 
autant viste com s’èra damorada au hons 
de la barta !… n

LEXIC
abans-díser (abans-dise) : avant-propos
a bèths còps (a bèts còps) : quelquefois
adarron (adarroun) : alentour
adreça (adreuce) : adresse
aganit (aganit) : avide
alhors (aillours) : ailleurs
aperar (apeura) : appeler
aqueth (aqueut) : ce, cet
aquò (aco) : ça
arrenha (arregne) : rein
aulor (aoulou) : odeur
ausèth (ausèt) : oiseau
auta (aoute) : autre
autant (aouta) : aussi
aver (avoir) : avoir
barta (barthe) : barthe
beriaga (beuriague) : ivre
bèstia (bèsti) : bête, animal
bilhèu (bilhèou) : peut-être
bohar (bouha) : souffler
boishòrla (boishòrla) : bulle
brincòt (brincòt) : brindille
caboçut (cabouçut) : bulbeux
cambiar (cambia) : changer
cese (cese) : petit pois
cicadela (cicadele) : cicadelle, cercope
cigaleta (cigalete) : petite cigale
clavèr (claouè) : concierge
çò (ço) : ce
çò qu’es (çò qu’es) : qu’est-ce que c’est ?
cocut (coucut) : coucou
color (coulou) : couleur
com (coum) : comme
condicion (coundicioun) : condition
conéisher (couneuche) : connaître
còr (co) : cœur
curat, curada (curat, curade) : creux, creuse
dens (deuns) : dans
dehens (deheuns) : dans
desdenhós (desdegnous) : dédaigneux.  

desempuish (deseumpuch) : depuis

devath (debat) : sous
devèrzer (debèrze) : digérer
donc (dounc) : donc
dròlle (drolle) : enfant
en avant (eun aouan) : en avant
endé (endé) : pour
endom (endoum) : une masse
engolir (eungouli) : avaler
enqüèra (encouère) : encore
entorn (euntourn) : autour
enveja (eumbeye) : envie
era (eure) : elle
escalèr (euscalè) : escalier
escantilh (euscantilh) : échantillon
escopit (euscoupit) : crachat
espumos (espumous) : spumeux
estar (eusta) : être
fonccionar (founciouna) : fonctionner
ger (iè) : hier
getar (yeta) : jeter
gròs (gros) : gros
har (ha) : faire
hicar (hica) : mettre
hóner (houne) : fondre
hons (houns) : fond
horrupar (hourrupa) : aspirer
interessar (interessa) : intéresser
invisibla (invisible) : invisible
lendoman (leundouman) : lendemain
marmaucha (marmaouche) : bestiole
mascadura (mascadure) : pitance
mendràs (mendras) : menthe sauvage
mensh (meunch) : moins
mes (mes) : mais
miei (mieuy) : milieu
miélher (mieuille) : mieux
minjar (mindya) : manger
nat (nat) : aucun
avèth (naouèt) : nouveau
nefridís (nefridis) : néphridis
neurissent (neourissent) : nourrissant
ostau (oustaou) : maison
paquetàs (paquetàs) : un gros paquet

partir (parti) : partir
passar (passa) : passer
pauhicar (paouhica) : rester immobile
pegar (peuga) : coller
perpaus (perpaous) : propos
pèth (pèth) : peau, écorce
planta (plante) : plante
plaser (plasé) : plaisir
portativa (pourtatibe) : portative
pòt (pòt) : peut
pr’amor (pr’amou) : parce que
préner (preune) : prendre
presonèr (presounè) : prisonnier
prèsta (prèste) : prête
puç (puç) : puce
purmèr (purmèr) : premier
qu’atz aquí (qu’atz aquí) : voici
quaucom (caoucoum) : quelque chose
quauque (caouque) : quelque
rénder (reunde) : rendre
saba (sabe) : sève
saber (sàbe) : savoir
sabon (saboun) : savon
sangalina (sangaline) : lézard
semblar (sembla) : sembler
ser (seu) : soir
shucar (chucar) : sucer
shucosa (chucouse) : suceuse
s’i har (s’i ha) : se dépêcher
sus (sus) : sur
tanben (tabeuy) : aussi, également
totun (toutun) : pourtant
traucadera (traoucadere) : chignolle
uelh (ueuil) : œil
ungla (ungle) : ongle
vanitat (vanitat) : vanité
vèire (bèyre) : verre
verdós (berdous) : verdâtre
verdura (beurdure) : verdure
viéner (bieune) : venir
vrenha (breugne) : vendange
vueit (bouèyt) : vide.

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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une saison animée  
et écoresponsable

Rituel annuel à l’approche de la saison 
estivale, nous dédions ce dossier central 
du magazine municipal aux actualités et 
nouveautés de l’été ondrais 2019 ! À défaut 
d’avoir encore très chaud, la saison, quant à 
elle, est déjà bien lancée. Depuis le 15 juin 
dernier, la surveillance a débuté à la plage 
d’Ondres et vous pouvez désormais profiter 
des joies de l’océan en toute sécurité. Elle 
se poursuivra jusqu’au 15 septembre.

Au sein de ce dossier, vous pourrez vous 
rendre compte que, d’années en années, 
la programmation estivale de la commune 
s’étoffe ainsi que les services, à l’exemple 
des plages horaires de la navette de l’été qui 
les accompagnent. En 2019, dès les Fêtes 
d’Ondres qui débutent le 28 juin et se ter-
minent le 1er juillet, les rendez-vous s’enchaî-
neront et ne manqueront pas, qu’ils soient 
menés par les associations de la ville, par la 
commune, ou par les deux conjointement.
Résultat ? L’été ondrais 2019 sera de plus 
en plus animé grâce à une programma-
tion étoffée qui permettra de ravir tous les 
publics, locaux et touristiques, jeunes et 
moins jeunes, amateurs de traditions ou 
d’innovations : Courses de vaches, marchés 
nocturnes, Mercredis de la pelote, Casetas, 
Marché du terroir…
L’été ondrais sera aussi de plus en plus 
nature et écoresponsable car il se déploie 
dans un cadre naturel préservé au sein 
duquel vous pouvez opter pour des dépla-
cements doux ou bien pour la navette de 
l’été (pour vos déplacements dans Ondres, 
remisez votre voiture au garage pour l’été !). 
La Fête de la dune, organisée le 24 août pro-

chain, vient d’ailleurs célébrer ce cadre de 
vie et rappeler la nécessité de le préserver.
Enfin, l’été ondrais sera sportif, aussi, avec 
une programmation estivale du Service 
municipal des sports plus éclectique et à 
destination de tous les publics (cf. page 19).
Animation, tradition, innovation, écores-
ponsabilité, sport… Voici certainement les 
mots qui berceront cette saison. Bel été 
Ondrais à tous ! n

Éric Bessé
Adjoint au développement  
touristique de la commune

dossier
uN ÉtÉ oNdrais

Tous  
les renseignements  

sur la saison estivale  
à Ondres sur  

www.ondres.fr
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les iNFormatioNs du Poste de secours
Depuis début juin, il y a du mouvement du côté de la plage d’Ondres avec la préparation de la saison estivale 2019, officiellement lancée 
depuis le samedi 15 juin dernier. Christophe Casbas, le chef de Poste, et son équipe ont pris place au sein du Poste de secours afin 
de surveiller la plage tout l’été ! Cette année, la surveillance a lieu du 15 juin au 15 septembre inclus. Trois grandes périodes avec des 
horaires spécifiques sont à connaître :
- Du 15 juin au 5 juillet 2019 de 12h à 18h30
-  Du 6 juillet au 1er septembre 2019 de 11h à 19h
-  Du 2 septembre au 15 septembre 2019 de 

12h à 18h30
En choisissant de vous rendre à la plage durant 
ces horaires, vous pouvez ainsi profiter des 
plaisirs et bienfaits de l’océan, en toute sécurité. 
Pour veiller à ce que la plage soit un moment de 
sérénité, c’est une équipe de secours compo-
sée de 12 membres (en rotation sur l’été), soit 
9 nageurs sauveteurs civils et 3 CRS. Une équipe 
mixte dont les membres sont tous titulaires de 
qualifications permettant d’assurer la surveillance 
de la baignade ainsi que de diplômes de secou-
risme. Chacun a également validé son stage en 
mer organisé par le Syndicat Mixte de Gestion 
des Baignades Landaises (SMGBL). Le chef 
de Poste civil, Christophe Casbas, sera assisté 
par deux adjoints au chef de Poste, Guillaume 
Mazau et Timothé Przygoda. Les CRS, quant à 
eux, seront présents du 4 juillet au 1er septembre.
L’équipe sera alors sous la direction de Cédric 
Plantier. Notez que le Poste de secours d’Ondres 
est équipé d’un défibrillateur semi-automatique 
pendant les heures de surveillance. n

doSSiEr à La UnE

À Ondres, comme sur de nombreuses 
plages landaises, les nageurs sauveteurs 
vous accueillent cet été et vous ouvrent 
les portes des Postes de secours, dans 
le cadre de l’opération « Vis ta plage » ! À 
Ondres, tous les dimanches de 10h à 11h, 
en juillet et en août, vous pourrez décou-
vrir le Poste, discuter avec les nageurs 
sauveteurs, être sensibilisé à la sécurité 
aquatique ou encore à l’environnement.
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les Fêtes d’oNdres sigNeNt l’eNtrÉe eN ÉtÉ
Si l’été débute sur le calendrier le 21 juin 
de chaque année, à Ondres, c’est un peu 
avec les Fêtes de la ville que commence 
réellement l’été… En 2019, ce rendez-vous 
se tiendra du 28 juin au 1er juillet. Organi-
sées par le Comité des Fêtes, Anim’Ondres, 
en partenariat avec la Mairie, les Fêtes 
vous proposent comme de coutume bonne 
humeur, bonne musique, convivialité et des 
temps forts pour tous les goûts !

Après la traditionnelle cérémonie d’ouverture 
où la municipalité mettra à l’honneur des 
Ondraises et Ondrais qui se sont illustrés 
cette année ; Monsieur le Maire remettra les 
clés au Comité des fêtes, et le programme 
pourra débuter…

Cette année, il faudra compter sur une 
ouverture tout en couleurs avec tenue 
blanche et rouge de rigueur pour faire res-
sortir les « poudres colorées » dès 19h30. À 
20h, la sangria sera offerte par Anim’Ondres 
et le moment animé par la banda Bonga. 
Fiesta Mix assurera ensuite le bal au fron-
ton. Le lendemain, samedi 29 juin, la jour-
née débutera très tôt avec le concours de 
pêche à la plage dès 6h. À 10h30, ce sera 
le temps des enfants avec le spectacle de 
Zygo le clown suivi d’une collation. À 12h30, 
le traditionnel repas des aînés organisé par 
la municipalité battra son plein à Capra-
nie ; puis dès 13h30 place au concours de 
pétanque au boulodrome et à la finale de la 
course de trottinette dès 15h sur le parking 
de l’école maternelle. Le soir c’est le groupe 
Koloka Taldea qui animera la soirée suivi 
par Fiesta Mix. Dimanche 30 juin, la jour-
née débutera également toujours assez tôt 
(pour ceux qui ne se seront pas couché trop 

tard !) avec le concours de pêche en float 
tube organisé à l’étang du Turc dès 8h. À 
9h se tiendra le traditionnel défilé des voi-
tures anciennes ; et l’après-midi se clôturera 
par la finale du concours de quilles (16h au 
Fronton), le concours de lancer d’espadrilles 
à 16h au fronton, et l’initiation à la zumba 
à 17h30 et à la salsa à 19h. Le soir concert 

de Los Marinos Del Paso suivi du toro de 
fuego à 23h30 et du bal avec Fiesta Mix. Le 
lundi, enfin, ne ratez pas la morue en pimpe, 
véritable rituel de fin de fêtes ! Bientôt tout 
le programme en ligne. n
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vos reNdez-vous eN NocturNe
Quoi de plus agréable que les soirées 
d’été… Cette odeur estivale, cette cou-
leur orangée et ce jour qui semble ne pas 
vouloir se coucher, ce petit air qui parfois 
rafraîchit l’atmosphère caniculaire de la 
journée… Si vous aimez les soirées d’été, 
vous aurez de quoi les occuper à Ondres !
Nouveauté de l’an passé, les marchés noc-
turnes reviennent cette année à Ondres 
et se tiendront avec, en prime, une date 
supplémentaire soit six mardis au total du 
16 juillet au 20 août 2019, de 19h à 23h. 

Mis en place à l’initiative de l’association 
du Comité des œuvres sociales de la Mairie 
(COS) en collaboration avec la municipalité, 
le marché nocturne de la plage proposera 
sur ses stands, des produits locaux, artisa-
naux et de terroir, proposés le temps d’un 
marché convivial et éclectique.

En nocturne également, vous retrouverez 
les grands classiques attendus de la saison 
estivale ! Les Courses de vaches du lundi 
soir aux arènes installées à côté du stade 

organisées par le Foyer, où vous pourrez 
vous rendre les lundis 8, 15, 22 et 29 juillet, 
ainsi que les 5, 12, 19 et 26 août. 

Les courses débutent à 21h. Autre grand 
classique attendu de l’été ondrais : les mercre-
dis de la pelote organisés par l’US Larrendart 
où vous pourrez assister à des parties tous 
les mercredis soir au Complexe Larrendart, et 
ce à compter du 10 juillet et jusqu’au 21 août 
compris (sauf le mercredi 24 juillet). Rendez-
vous également à 21h. n

doSSiEr à La UnE
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la Navette de l’ÉtÉ  
dÉbute le 6 Juillet
L’an dernier la navette de la plage deve-
nait la navette de l’été, afin d’étendre 
son fonctionnement et faire que ce der-
nier corresponde au développement de 
la programmation communale estivale ! 
C’est donc sur cette même dynamique, 
fort du succès de la navette l’an passé, que 
le service est également mis en place en 
2019. Cette année, la navette gratuite de 
l’été, mis en place par la collectivité avec 
le concours des campings de la ville, sera 
en service du 6 juillet au 1er septembre. 

Une navette qui vous accompagne dans 
tous vos temps estivaux : à la plage bien 
sûr, mais aussi au marché le dimanche, 
aux marchés nocturnes et de terroir, aux 
Courses de vaches et aux parties de pelote 
le mercredi soir, ou encore aux Casetas 
et à la Fête de la dune. Pour vos loisirs 
d’été à Ondres, vous pouvez remiser votre 
voiture au garage et opter pour la navette ! 
Retrouvez courant juin tous les horaires 
sur le site www.ondres.fr, sur Facebook et 
dès début juillet aux arrêts des navettes. n

À Ne Pas maNquer :  
les casetas et la Fête de la duNe
C’est donc en navette gratuite que vous 
pourrez aussi vous rendre aux événements 
communaux nocturnes de cet été. Tout 
d’abord aux Casetas qui se tiennent cette 
année place Richard Feuillet et au fronton 
le vendredi 12 juillet dès 19h. Année après 
année, le concept fait des émules : grâce au 
concours des associations, vous pourrez 
découvrir des spécialités culinaires au tarif de 
4 euros l’assiette et les déguster en musique 
et dans une ambiance conviviale ! Vous pour-
rez même vous y rendre et revenir en navette. 
Le dernier départ de navette pour le retour 
aura lieu à 2h du matin depuis la Poste. Plus 
tard dans l’été, le samedi 24 août, c’est aussi 
en navette que vous pourrez aller à la Fête de 
la dune qui a lieu à la plage toute l’après-midi 
et en soirée, avec un feu d’artifice en clôture. 
Pratique de venir en navette à ce rendez-vous 

dédié à l’environnement (et aussi au sport !) 
qui proposera différents ateliers pour petits 
et grands afin de découvrir la plage et la 
dune sous un autre angle, afin de fêter ce 

cadre naturel sans l’altérer. Le programme 
intégral sera dévoilé en ligne courant juillet. 
Le dernier départ en navette depuis la plage 
est prévu à minuit. n
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JEUnESSE 
& SPortS

la chasse aux œuFs a ÉtÉ Fructueuse !
Le succès de la première édition s’est réitéré 
en 2019 également, preuve s’il en faut de 
l’attrait de tous pour le chocolat ! En effet, 
dimanche 21 avril 2019, de 10h à midi, le 
jardin public Bernard Corrihons était empli 
de jeunes gourmands qui avaient répondu 
à l’appel de la chasse aux œufs de Pâques 
lancé par les jeunes du Conseil des jeunes 
d’Ondres. En prime, cette matinée-là, la 
pluie a eu la clémence de cesser pour lais-
ser à l’événement le temps de se dérouler. 
Une aubaine durant ce printemps pluvieux. 
Comme l’an passé, environ 200 enfants 
étaient présents et ont échangé leurs œufs 
en plastique (réutilisés chaque année) trou-
vés dans le jardin contre un véritable cornet 
d’œufs en chocolat… Miam ! n

ProJet NatatioN : aPPreNdre  
À Nager dès le JeuNe âge
Comme de coutume, le Service municipal 
des sports a organisé cette année son 
projet natation qui s’est tenu du 15 mai au 
19 juin dernier. L’objectif ? Permettre aux 
enfants de se déplacer dans un bassin sans 
moyen de flottaison, et ainsi apprendre à un 
enfant qui serait tombé accidentellement 
dans l’eau d’en sortir seul. Le projet se 
déroulait les mercredis après-midi au sein 
de la piscine du Camping Campéole, en 
trois groupes d’âges, à destination d’en-
fants ondrais ayant entre 6 et 10 ans. Selon 
le niveau de chacun à la fin de la session, 

le passage du test d’aisance aquatique a 
été proposé. Le projet natation remporte 
toujours autant d’enthousiasme et répond 
à une nécessité : apprendre à nager dès le 
plus jeune âge, pour se prémunir d’acci-
dents ou pour savoir appréhender plus 
tard l’océan qui nous borde. À noter que 
cette année, en plus de ce projet, qu’une 
convention a été mise en place entre l’édu-
cation nationale, le camping Blue océan et 
la mairie afin de développer des ateliers 
de natation scolaire à Ondres (cela se fai-
sait à Labenne au préalable). L’objectif est 

d’ouvrir ce projet à l’école élémentaire afin 
de permettre une continuité de la grande 
section maternelle au CE2, avec comme 
finalité le projet sauvetage côtier déjà exis-
tant pour les CM1/CM2. n

le sPort comme Passerelle  
eNtre eNFaNce et adolesceNce
Durant les vacances d’avril 16 jeunes 
Ondrais, 8 enfants (du Centre de loisirs) 
et 8 adolescents (de la Maison des jeunes), 
ont pu partir en séjour sport à Carcans, 
en Gironde. Accompagnés de Fabien et 
Christophe du Service municipal des sports, 
ils ont pu goûter à de très nombreuses 
activités, se rencontrer et partager des 
moments positifs… Car c’est bien l’objectif 
de ces séjours « passerelle » auxquels la 
collectivité est très attachée : permettre aux 
« différents jeunes âges » de se connaître, 
de tisser des liens, d’évoluer ensemble. Un 
moyen pour les aînés de partager leur expé-
rience et aux plus jeunes de se préparer à 
la suite de leur évolution et d’apprendre. 

Pour cela, le sport est un outil précieux. 
À Carcans, ils ont pris part à différents 
tournois sportifs et matchs, ainsi qu’ils ont 
pu pratiquer le char à voile durant deux 

après-midi. Le cadre naturel local leur a 
également permis de faire un footing en 
forêt et des jeux sportifs sur la plage. Un 
beau séjour sport et nature ! n
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Fête de l’eNFaNce et des Écoles,  
3e ÉditioN
Pour la troisième année consécutive, la 
municipalité organise depuis le 17 juin sa 
Fête de l’enfance ! Il s’agit cette année de la 
3e édition. La Fête de l’enfance est organisée 
par tous les acteurs communaux de l’en-
fance, petite enfance, scolaire et périscolaire 
et l’association APE-FCPE, en partenariat 
avec le REAAP et la Caf des Landes. Si la 
semaine touche désormais à sa fin, vous 
avez néanmoins rendez-vous ce samedi 
22 juin 2019 avec la très attendue Fête des 
écoles ! Elle aura lieu sur la place Richard 
Feuillet et le fronton, ainsi qu’au sein du 
Larrendart et Capranie pour les spectacles 
des écoles. De 15h à 22h :
-  Spectacles de nos écoliers au complexe 

Larrendart pour les maternelles et à la 

salle Capranie pour l’élémentaire (suivant 
ordre de passages), de 15h à 18h.

-  De 16h à 20h : jeux divers et animations 
encadrés, en collaboration avec les ani-
mateurs du centre de loisirs, les ensei-
gnants et les parents dans un espace 
fermé et sécurisé.

-  Buvette, restauration rapide, menus com-
plets proposés par l’APE (16h/22h)

Entrée : le Pass enfant à 8 € tout âge donne 
droit de 16h à 20h, à l’accès aux jeux et 
animations en illimité.
Pour rappel, la Fête des écoles comme 
l’ensemble de la Fête de l’enfance suit 
une dynamique écoresponsable, pensez 
donc au tri lorsque vous jetez un déchet, 
des bennes dédiées seront installées. n

À savoir Pour la reNtrÉe scolaire ProchaiNe !

La prochaine rentrée des classes doit, pour 
l’heure, paraître encore loin aux enfants… 
Mais bien moins à leurs parents. Alors, 
même si nous avons certainement tous 
davantage envie de penser « vacances », 

voici l’essentiel des informations « rentrée » 
pour septembre 2019.
Tout d’abord, la rentrée scolaire dans les 
écoles ondraises aura lieu le lundi 2 sep-
tembre 2019. Les inscriptions se font direc-
tement en Mairie, auprès des Affaires sco-
laires, avec le livret de famille et un justificatif 
de domicile. Les inscriptions doivent ensuite 
être validées auprès des directeurs d’écoles. 
Enfin, les enfants nés en 2017 pourront être 
admis en maternelle, ce dans la mesure 
des places disponibles. Pour rappel, les 
horaires des écoles sont à l’école mater-
nelle les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 15h45, les 
mercredis de 8h30 à 11h30. Du côté de 
l’école élémentaire, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h40 à 12h et de 13h45 à 

15h35 ; les mercredis de 8h40 à 12h. Le 
temps scolaire est complété par les Temps 
d’Activités Périscolaires : à la maternelle de 
15h45 à 16h30 ; à l’école élémentaire de 
15h35 à 16h20.
De plus, nous vous rappelons que les dif-
férents services municipaux fonctionnent 
dès le jour de la rentrée. Pour que votre 
enfant puisse les fréquenter et ce dès le 
jour de la rentrée scolaire, merci de bien 
vouloir retourner en amont au Service des 
affaires scolaires les dossiers d’inscription 
à chacun des services que vous souhaitez 
afin qu’ils soient saisis informatiquement.
Bonnes vacances à tous ! n

le PleiN d’activitÉs sPortives cet ÉtÉ
Ça y est… L’été tant attendu est là ! Et, avec 
lui, reviennent les activités sportives esti-
vales proposées par le Service municipal 
des sports. Du 8 juillet à fin août, Fabien 
vous a concocté un beau programme du 
lundi au vendredi. Il y en aura pour tous les 
goûts, pour les débutants comme les férus 
de sports, pour les petits comme pour les 
adultes. À vos baskets !
Au programme :
-  Les lundis, mercredis et vendredis après-

midi de 14h30 à 19h, rendez-vous à la 
plage pour pratiquer librement du volley-
ball, rugby flag, football, spikeball, disc 
golf ou encore jouer au Möllky.

-  Les mardis après-midi de 14h30 à 19h, 
pratique sportive au city stade. Selon les 
semaines : football, basket-ball, pétanque, 
disc golf, hockey et tennis ballon.

-  Les jeudis après-midi de 14h30 à 19h, 
pratique libre et organisation de tournois 

un jeudi sur deux 
(second, quatrième, 
sixième et dernier 
jeudis de l ’été) .  
Les tournois auront 
lieu en fonction de 
la demande et de 
l’activité soit au city 
stade, soit à la plage 
d’Ondres. Ils seront 
organisés autour de 
thématiques : mul-
tisports, enfants/
parents et sports 
traditionnels.

-  Du lundi au vendredi, retrouvez enfin les 
soirées sportives au city stade, de 19h30 
à 21h30. Ces soirées vous proposent 
différentes pratiques sportives : football, 
basket-ball, pétanque, disc golf, hockey 
et tennis ballon.

À noter que sur les plages sportives hors 
tournois, deux activités distinctes seront 
toujours proposées simultanément pour 
répondre au plus grand nombre. Tout au long 
de l’été, vous serez informés du programme 
sur le site internet de la commune, et sur 
place à la plage et au city stade. n
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200 eNFaNts oNt Pris Part  
aux Parcours du cœur 2019
Pour la troisième année consécutive, la 
municipalité organisait ses Parcours du 
cœur ! Le principe ? Proposer des ateliers 
et parcours d’orientation qui permettent 
de faire de l’exercice et de prendre soin 
de son cœur, et ce dès le plus jeune âge. 
Cette année, en amont de la manifestation 
qui a eu lieu le samedi 6 avril à la salle Dous 
Maynadyes, ce sont quelque 200 enfants 
scolarisés à Ondres qui ont pu bénéficier 
de ces activités. Et c’est avec eux que 
débute la prise de conscience de l’impor-
tance de l’activité physique pour prendre 
soin de sa santé. Ces derniers ont ainsi été 
sensibilisés aux facteurs favorisants les 

maladies cardiovasculaires et ont réalisé 
un circuit sportif et culturel matérialisé par 
le Parcours citoyen. Le samedi, à la salle 
Dous Maynadyes, ce sont 40 personnes qui 
ont fait le déplacement (dont 14 enfants) 

et qui ont pris part au Parcours d’orienta-
tion et à la démonstration de réanimation 
cardio-pulmonaire. Un bel après-midi (et 
une belle semaine) qui se sont clôt par un 
goûter diététique ! Gourmandise, et santé. n

eN images : trois JeuNes  
rugbymeN oNdrais 
chamPioNs de FraNce 
eN cadets u16
Dimanche 2 juin dernier se tenait la Finale du Championnat de 
France de la catégorie cadets U16 opposant les clubs de Roval 
Drome et du US Tyrosse Côte Sud Landes. Score final : 17 à 11 
scellant la 3e victoire en 6 ans des jeunes cadets du Rassem-
blement Rugby Côte Sud Landes après les succès en 2013 et 
en 2017. 
Félicitations à toute l’équipe et à nos trois jeunes Ondrais qui 
font partie de la team : Baptiste Cazaurang, Lucas Da Cunha, 
Bastien Currutchet. n

alexia silva : JeuNe gymNaste  
oNdraise et dÉJÀ uN beau Palmarès !
La jeune gymnaste Ondraise Alexia Silva, 
actuellement âgée de 17 ans, possède déjà 
un palmarès impressionnant ! Alexia a débuté 
à Tarnos dans l’association Hegaldi AST 
Aérobic. En 2012, elle a été détectée par 
l’entraîneur national de gymnastique aérobic. 
Dès 2016 en première année junior : une 
qualification pour les Championnats du 
monde dans la catégorie trio. Elle finira 19e. 
En 2017, elle décroche une médaille euro-
péenne à Ancone en Italie. Puis en 2018, 
pour sa dernière année dans la catégorie 
junior, elle est incontournable dans l’équipe 
de France, devient le 2e solo de l’équipe 
de France, et participe à toutes les sor-
ties internationales en trio et en groupe, en 

décrochant même 2 médailles au CoMeGym 
(or en trio et argent en solo). 2019 marque 
son entrée en senior… Elle participe ainsi à 
une étape de la Coupe du Monde de Gym-
nastique aérobic à Cantanhede au Portugal, 
et elle termine 11e. Quelques semaines plus 
tard, elle participe à un Open en Slovaquie 
où elle monte sur la deuxième marche du 
podium. Puis samedi 18 mai, le Champion-
nat de France où elle propose un enchaî-
nement fluide, intense, au niveau technique 
élevé, et décroche le titre de Championne 
de France senior devant sa coéquipière du 
pôle Juliette Leblanc et Louise Elen Lemesle 
du club de l’ASEAT Toulouse. Un beau pal-
marès pour son jeune âge ! Félicitations ! n



Page 21

la PiNhèra de la laguibe
À Ondres, doit souffler un air empreint 
d’embruns et de pinèdes qui appelle à la 
pratique sportive et aux records ! C’est ce 
que se dit la Pignère lorsqu’elle aperçoit tous 
ces joggeurs, marcheurs, cyclistes, le long 
de l’avenue de la plage. C’est ce qu’elle a 
pensé, surtout, lorsqu’elle a découvert la 
liste des sportifs et jeunes ondrais qui seront 
mis à l’honneur le vendredi 28 juin prochain 
à 19h à l’occasion de l’ouverture des Fêtes 

d’Ondres. La tradition pour la municipalité 
veut que l’ouverture des Fêtes soit aussi 
l’occasion de saluer le joli parcours d’On-
draises et Ondrais, à l’image d’Aïnara Mota, 
devenue le 11 octobre 2018 à l’unanimité 
des juges : championne de France profes-
sionnelle de boxe anglaise plume, et d’autres 
qui seront mis à l’honneur ce jour-là ! Alors, 
la Pignère – toujours ambitieuse, curieuse 
de nouvelles expériences et la confiance en 

soi chevillée au corps — s’est dit : « Même 
pas peur, moi aussi si je veux boxer… je 
sais boxer ! ». Mais l’ambition aussi forte 
soit-elle, en matière de réussites (sportive, 
artistique…), n’est pas si simplement une 
garantie de succès. Les sportifs le diront : il 
n’y a pas de secret si ce n’est s’entraîner, 
encore et toujours. n

viE LocaLE

exPositioN 
estivale Pour 
la croisÉe des 
arts
Comme de coutume en début d’été, l’asso-
ciation la Croisée des Arts est en pleine 
organisation de son exposition annuelle 
de peintures et de sculptures.
Cette année, le rendez-vous ne dérogera 
pas à la règle et se tiendra au sein de 
la Grange de Christus à Saint-Paul Lès 
Dax. Du 1er au 27 août, elle réunira une 
trentaine d’artistes.
Le vernissage, quant à lui, est prévu le 
1er août à 18h30. n

l’aaPPma : les 
coNcours de 
Pêche de l’ÉtÉ
Avec l’été naissance, l’AAPPMA Les Pesca-
dous des lacs – association de pêche — a 
concocté un programme estival pour tous 
les amateurs et amatrices de pêche ! Ainsi, 
dès le dimanche 23 juin 2019 l’association 
organise un concours de pêche de pois-
sons blancs au lac de la tuilerie à Tarnos, 
avec la participation de la team Caperlan. 
Restauration possible sur place le midi. 
Puis, à l’occasion du dimanche 14 juillet 
2019, c’est un vide bourriche que l’associa-
tion organise, toujours au lac de la Tuilerie 
(restaurant sur place). Renseignements 
auprès de l’association : 05 59 25 69 13. n

l’acca iNForme 
sur ses  
PermaNeNces 
estivales
De son côté, l’ACCA (association de 
chasse) informe sur ses permanences 
estivales. Ainsi, notez que pour les 
cartes et assurances, une permanence 
est assurée au local de chasse le ven-
dredi 16 août de 18h à 19h et le vendredi 
6 septembre de 18h à 19h. L’association 
précise qu’aucune carte ne sera délivrée 
en dehors de ces permanences. n
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viE LocaLE

auto-rÉtro du seigNaNx : retrouvez  
les voitures aNcieNNes aux marchÉs de l’ÉtÉ
Après 2 journées d’expositions et prome-
nades à Briscous les 1er et 2 juin, les Fêtes 
de Boucau le 9 juin, Auto Rétro Du Sei-
gnanx étend ses activités dans le Seignanx 
en participant pour la 1re fois aux Fêtes de 
Biaudos les 15 et 16 juin. Le 30 juin, ce sera 

bien évidemment le traditionnel défilé de 
voitures anciennes dans nos quartiers à 
l’occasion des Fêtes de Ondres.
À l’occasion des activités estivales, le 
Club participera aussi (et c’est une nou-
veauté cette année) aux marchés nocturnes 

organisés par le COS (Comité des Œuvres 
Sociales) de la ville d’Ondres, tous les mar-
dis du 16 juillet au 20 août au parking de la 
plage. Des baptêmes seront alors propo-
sés aux personnes désireuses de revivre 
certains souvenirs ! Avis aux amateurs. n

Pole circus : des stages orgaNisÉs  
eN Juillet et août
Les 18 et 19 mai derniers ont eu lieu les spec-
tacles de fin d’année de l’école de cirque Pole 
Circus d’Ondres, à l’Espace Blue Océan. 
Installée depuis bientôt un an sous un magni-
fique dôme au sein même du camping, l’école 
de cirque a accueilli près de 300 spectateurs 
en un week-end. Sur le thème du voyage, les 
élèves de l’école de cirque ont pu montrer à 
travers différents numéros ce qu’ils ont appris 
pendant l’année. L’école de cirque fermera 
ses portes mi-juin et les ateliers reprendront 
mi-septembre. Toutes les nouvelles inscrip-
tions pour la rentrée prochaine sont prises 
en compte à partir du 17 juin.

En attendant la rentrée, des stages de cirque 
et de cirque aérien sont organisés tout l’été 
à partir du lundi 8 juillet et jusqu’au vendredi 
30 août 2019 sous le dôme.
-  Du lundi au vendredi 

6-10 ans : stage de cirque 
10h30-12h30 / 90 euros les 5 jours

-  Les mardis, mercredis et jeudis 
11-15 ans : stage de cirque aérien 
17h00-18h30 / 60 euros les 3 jours

-  Les mardis et mercredis 
Ados (à partir de 16 ans) et adultes 
Stage découverte de cirque aérien 
18h30-20h00 / 20 euros les 2 jours

Informations et réservations  
à polecircus64@gmail.com  
ou au 06 19 82 72 46 n

les derNières Nouvelles d’Éclat
« Aimer est le grand point,  
qu’importe la maîtresse ?
Qu’importe le flacon, pourvu  
qu’on ait l’ivresse ? » (A. de Musset)

Cette année, ÉCLAT participera à sa quin-
zième fête de la musique… et se souvient 

de sa première prestation à Bayonne, invitée 
par la chorale des Esclatats, alors dirigée par 
Joël Streichenberger avait initié ce rendez-
vous annuel en répondant favorablement 
à l’invitation des Bayonnais. Depuis, les 
chanteurs et musiciens d’Eclat se retrouvent 

à cette occasion et c’est le dimanche après-
midi, à Ondres, qu’ils invitent le public à 
partager un agréable moment, en compagnie 
des Cantayres, des Chaouche Mélodie, le 
chœur Eskay, des Black Hand. Cette année, 
nous serons à Capranie le dimanche 23 juin 
à 18h et nous aurons le plaisir de présenter 
aux spectateurs, pour leur plaisir, et une 
nouvelle chorale encore inédite à Ondres… 
L’été apportera son lot d’animations, avec 
Eskay qui chantera à la messe des fêtes 
d’Ondres, suivi par les Quilhayres et l’habi-
tuel tournoi de quilles du lundi.
Le 7 juillet, Cantayres et Eskay se retrouve-
ront à Millas (40) pour apporter leur contri-
bution aux festivités locales. Le 12 juillet, 
les Casetas proposeront les Talos, puis 
viendront les TER, (Tourisme en espace 
rural) les 18 juillet et 22 août, avec touristes 
et locaux (ferme, château La Roque, gem-
mage, chants et danses…)
La dernière soirée de l’été sera le marché 
des Terroirs et la fameuse omelette aux 
piments de Landes… Rendez-vous place 
du marché le 30 août. n

E.C.L.A.T.
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les Échos du Foyer

GROUPE SENIORS
Voyages : pour les seniors en ce mois de 
juin, des sorties, des voyages, et des repas 
festifs pour terminer l’année ! Après la sor-
tie à Mauléon, une vingtaine d’entre eux 
s’apprête à participer du 11 au 14 juin au 
petit voyage dans les Pyrénées catalanes. 
Puis de nouveau, du 9 au 16 septembre, 33 
seniors referont leurs valises pour découvrir 
les charmes de la Crète.
Encore un beau voyage en perspective !

GROUPE SPORTIFS
Volley : clap de fin pour le championnat 
de volley. Notre équipe s’est hissée à la 
7e place (sur 10) mais s’est malheureuse-

ment inclinée contre Bayonne lors de la 
finale honneur. N’oublions pas que cette 
belle équipe est composée essentielle-
ment de débutants qui se sont entraînés 
sérieusement tout au long de l’année pour 
progresser. Nous pouvons les féliciter pour 
ce magnifique parcours.

Gym pour tous : Céline assure depuis le 
mois de mars les cours de « Gym pour 
tous ». Les objectifs fixés par notre ensei-
gnante sont de fortifier et d’assouplir le 
corps et surtout de se sentir bien dans sa 
peau. Les cours se déroulent avec sérieux 
et toujours dans la bonne humeur. Les 
effectifs sont restés stables.

GROUPE CULTUREL
Arti floral : les adhérents de l’atelier « Art 
floral », toujours motivés, partagent avec 
Céline, dont l’esprit créatif est un éternel 
renouvellement, la passion de manipuler 
fleurs et feuillages afin de constituer chaque 
mois des compositions différentes toutes 
plus belles les unes que les autres. Éclosion 
de couleurs, brassée de parfums… bouquets 
ronds, bouquet « fouillis », en largeur ou en 
hauteur que de plaisirs partagés, que de 
bonheur encore le 13 et le 20 juin, mais aussi 
en juillet et août. Contactez le 05 59 55 02 23 
vous ne serez pas déçus. n

us larreNdart : les Échos du mur À gauche
Après une saison en dents de scie les 
ayant vus - tout en défendant avec cœur 
les couleurs Ondraises- alterner le bon et le 
moins bon, les pelotaris de l’US Larrendart 
vont ranger leurs instruments et goûter 
à des vacances tout de même méritées. 
Vacances, pas tout à fait car le programme 
estival est assez copieux comme vous 

pourrez le constater en lisant ces quelques 
lignes. Vendredi 12 juillet, nous régalerons 
nos nombreux amis… et tous les autres aux 
Casetas sur le Fronton, le mur à gauche lui 
résonnera des encouragements du public 
au cours des Mercredis de la pelote qui 
proposeront des parties de main nue et de 
Joko-Garbi les 10,17 et 31 juillet, 7, 14 et 

21 août (demi-finales et finale du tournoi de 
main nue au cours des 3 soirées d’août). 
En souhaitant que le public ondrais se mêle 
aux touristes pour faire vibrer le Larrendart, 
nous vous souhaitons de profiter pleine-
ment de l’été qui s’approche. n
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État civil de juillet 2018 à mai 2019

bieNveNue aux bÉbÉs
La mairie d’Ondres adresse ses sincères félicitations aux nouveaux parents.

FÉlicitatioNs aux mariÉs
La mairie d’Ondres souhaite plein de bonheur aux nouveaux mariés.

2e SEMESTRE 2018
Ange, Alexandre DUQUENNE  
est né le 1er juillet 2018

Pablo CAMUT est né le 4 juillet 2018

Maïlys AZÉMA est née le 7 juillet 2018

Alana COURRÈGES  
est née le 12 juillet 2018

Joris, Félix LARRIEU  
est né le 12 juillet 2018

Lou, Hugo REVERDY  
est né le 16 juillet 2018

Ayhan GUIRLÉ est né le 17 juillet 2018

Baptiste, Hugo, Antton AREN  
est né le 19 juillet 2018

Malya, Marie-Catherine, Josiane 
KANON BAGAUD  
est née le 30 juillet 2018

Antton ALDA est né le 16 août 2018

Mila BERHO est née le 26 août 2018

André ALMEIDA MARINHO  
est né le 27 août 2018

Hugo KELLER  
est né le 7 septembre 2018

Lyséa BIARRIEU COIQUIL  
est née le 13 septembre 2018

Giovanni GIMENEZ  
est né le 16 septembre 2018

Ethan LAHITTE  
est né le 29 septembre 2018

Noélia FERNANDEZ  
est née le 4 octobre 2018

Louis, Noah DALLEAU  
est né le 5 octobre 2018

Julia MORA est née le 9 octobre 2018

Alexis, Yohann VASLIN  
est né le 11 octobre 2018

Chiara, Brigitte, Christine, Rose ISSERT 
est née le 12 octobre 2018

Georges DESMOUSSEAUX MOSOLL 
est né le 19 octobre 2018

Maëlya, Léa, Jeanne BLONDEAU  
est née le 20 octobre 2018

Nuno GONÇALVES  
est né le 25 octobre 2018

Martin, Eneko BRUNE  
est né le 30 octobre 2018

Thaïs DOSPITAL  
est née le 4 décembre 2018

Esteban, Pablo URRUTIBEHETY  
est né le 4 décembre 2018

Jon VICENTY  
est né le 9 décembre 2018

Noé ICHER  
est né le 10 décembre 2018

Thalie DESPEAUX  
est née le 13 décembre 2018

Alexandre, Jean-Armel, Elliot ESPLAN 
est né le 18 décembre 2018

1er SEMESTRE 2019
Marïana LOPES ALVES  
est née le 15 janvier 2019

Sarah, Lou, Sylvine LAM  
est née le 24 janvier 2019

Alban, Éric, Alain COURPRON  
est né le 20 février 2019

Jon VIDONDO est né le 11 mars 2019

Camille TAUZIA est née le 13 mars 2019

Martin TAUZIA est né le 13 mars 2019

India, Cassandra JIMENEZ GIMENEZ 
est née le 20 mars 2019

Cataleya LABADIE est née le 3 avril 2019

Andrea HERRERO est née le 21 avril 2019

Louise BETBEDER SARRAUDE  
est née le 23 avril 2019

Gustave, Christian, Bertrand RASSE  
est né le 4 mai 2019

Titouan BROUQUIL GAYE  
est né le 4 mai 2019

Dario, Jean DELABARRE MAUPAS  
est né le 18 mai 2019

Lucas BECHET est né le 19 mai 2019

2e SEMESTRE 2018
Céline Paule CAPDUPUY et  
Stéphane Laurent André PHELIPPEAU 
se sont mariés le 7 juillet 2018

Allyson VAES  
et Jonathan, Chabi LETTRY  
se sont mariés le 7 juillet 2018

Jennifer GONZALEZ et  
Grégory Gérard GORME  
se sont mariés le 11 août 2018

Catherine Josiane MARTIQUET et  
Frédéric LABORDE  
se sont mariés le 15 septembre 2018

Lucie Claire Marie Nicole LESUR et 
Nicolas DESBANS  
se sont mariés le 22 septembre 2018

Marie-Christine Françoise LE PONNER 
et Sadek GOUIDER  
se sont mariés le 24 novembre 2018

Paquita HOLGADO et  
Olivier Vincent Roger OCIEPA  
se sont mariés le 15 décembre 2018

Julie Pauline Caroline VILLIERS et 
Sébastiano Guiseppe REALE  
se sont mariés le 20 décembre 2018

Claire Cécile Laure CRESPY et  
Vincent Charles René SARRAU  
se sont mariés le 22 décembre 2018
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ils Nous oNt quittÉs
La mairie d’Ondres adresse ses sincères condoléances aux familles.

1er SEMESTRE 2019
Juliette BOUCHET et  
Robinson RODRIGUES DA SILVA  
se sont mariés le 9 février 2019

Laura, Mélanie POURTAU et  
Sébastien HIRIART  
se sont mariés le 23 mars 2019

Agathe Julia LÉONCINI et  
Vincent Jean-Pierre MABILLET  
se sont mariés le 18 mai 2019

2e SEMESTRE 2018
Claudine LACOSTE (épouse PERBET) 
nous a quittés le 11 juillet 2018

Michel Pierre DIRIS  
nous a quittés le 14 juillet 2018

Georges, Gilbert LASARTIGUES  
nous a quittés le 18 juillet 2018

Victor, François GAYE  
nous a quittés le 26 juillet 2018

Francis Henri CHANCEL  
nous a quittés le 30 juillet 2018

André Bernard Maurice LAJEUS  
nous a quittés le 14 août 2018

Pierrette Liliane BLASCO-MAYS (veuve 
COUPE) nous a quittés le 22 août 2018

Josette, Thérèze DARRICAU  
(épouse PEYRESAUBES)  
nous a quittés le 30 août 2018

Jean-Hubert LABADIE  
nous a quittés le 3 septembre 2018

Roger, Julien GRAILLE  
nous a quittés le 10 septembre 2018

Norma SAVIO (Veuve BROCARD)  
nous a quittés le 2 octobre 2018

Daniel, François, Georges PRAIRIAL 
nous a quittés le 14 octobre 2018

Germaine, Georgette Marcelle 
REGNAUD (veuve ADAM)  
nous a quittés le 23 octobre 2018

Marie Georgette LABAT (veuve ORTET) 
nous a quittés le 25 octobre 2018

Thierry Michel Jacques COUVELARD 
nous a quittés le 5 novembre 2018

Marie-Thérèse, Marguerite,  
Mauricette LERAT (épouse SUNDER)  
nous a quittés le 11 novembre 2018

Frédéric DESCLAUX  
nous a quittés le 19 novembre 2018

Didier COURT  
nous a quittés le 23 novembre 2018

Lucette, Argentine, Henriette  
THIBOUST (épouse ORHANT)  
nous a quittés le 25 novembre 2018

André LAFORCADE  
nous a quittés le 19 décembre 2018

1er SEMESTRE 2019
Christian, Louis, Justin MATHEDARRÉ 
nous a quittés le 24 janvier 2019

Aurélie, Marie VALY (veuve DAVADAN) 
nous a quittés le 2 février 2019

Daniel SUNDER  
nous a quittés le 3 février 2019

Jean-Baptiste LATAPIE  
nous a quittés le 16 février 2019

Gilbert Marcel CORRIHONS  
nous a quittés le 19 février 2019

Alain Pierre Victorien VILLIERS  
nous a quittés le 28 février 2019

Thibault, Christian LEBEAUPIN  
nous a quittés le 3 mars 2019

Françoise, Marie, Louise LEGARD 
(veuve MINGUEZ)  
nous a quittés le 7 mars 2019

Jean-Jacques SAINZ  
nous a quittés le 8 mars 2019

Jacques, Louis, Yves JEUNESSE  
nous a quittés le 21 mars 2019

Michelle, Danielle, Andrée LHOC  
(veuve ZUERAS)  
nous a quittés le 28 mars 2019

Gabriel, Jean LARRIEU  
nous a quittés le 30 mars 2019

Dominique CARTY  
nous a quittés le 31 mars 2019

Roger, Jean-Baptiste DESHAYES  
nous a quittés le 18 avril 2019

Christian Albert LACOSTE nous a quit-
tés le 24 avril 2019

Marie, Madeleine DUPRUILH (veuve 
MABILLET) nous a quittés le 2 mai 2019

Gilbert, Jacky HUBERT  
nous a quittés le 9 mai 2019

Rose-France, Madeleine BERTAUT 
nous a quittés le 18 mai 2019

Louise, Emilienne LECOMTE  
(veuve ROBERT)  
nous a quittés le 23 mai 2019

FÉlicitatioNs aux mariÉs (suite)
La mairie d’Ondres souhaite plein de bonheur aux nouveaux mariés.
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coachiNg sPort exPÉrieNce :  
votre studio saNtÉ et PerFormaNce À oNdres
Si vous êtes passé près de la place Richard 
Feuillet depuis début mai, vous avez peut-
être remarqué l’implantation d’une nouvelle 
enseigne sur la commune : Coaching sport 
expérience. Sous ce nom évocateur, vous 
pourrez découvrir un véritable studio santé et 
performance, tenu par Benoît Neau, diplômé 
d’un brevet professionnel « Activités de 
la forme » complété par de nombreuses 
spécialisations et Laurie Ourdanabia, sa 
compagne. Le concept ? Un espace équipé 
d’appareils dernier cri pour vous accom-
pagner dans un suivi de développement 
de votre capital santé (post-traumatique, 
maux de dos, etc.), pour développer vos 
performances physiques, vous préparer à 
une compétition sportive ou encore pour 
mincir et être en meilleure santé. La philoso-
phie ? Aux antipodes des chaînes de salles 
de sport en libre-service. Avec Coaching 
sport expérience, un coach vous suit et vous 
accompagne individuellement à chaque 

séance en solo, en couple ou encore en 
groupes pour atteindre vos objectifs. De fait, 
pas réellement de tarifs standardisés mais 
plutôt des propositions à la carte selon les 
besoins, envies et budgets. Comment ça 
se passe ? Tout débute par une première 

séance d’essai gratuite pour réaliser un 
bilan (corporel, postural et alimentaire), issu 
de vos réponses à un questionnaire, et au 
cours duquel vous pourrez mesurer votre 
endurance, votre force, votre réaction phy-
sique à l’effort. Ensuite vous aurez le choix 
de la formule parmi celles proposées : soit 
par nombre de séances, soit par durée sur 
des formules de 3, 6 ou encore 9 mois. 
L’idée, explique le coach est « de créer de 
nouvelles bonnes habitudes de sport et 
d’inscrire une dynamique santé sur le long 
terme ou développer vos performances à un 
niveau supérieur ». Une adresse à découvrir 
donc pour retrouver la forme et développer 
son capital santé, mincir ou encore accroître 
sa mobilité et sa souplesse. Le studio est 
ouvert du lundi au vendredi 8h00/21h00 
– samedi 9h30/13h00 – et aussi dimanche 
10h00/13h00. Informations : sur Facebook 
et sur www.coachingsportexperience.com. 
Adresse : 30 Place Richard Feuillet n

l’ageNda de JuiN À sePtembre 2019
JuiN

Vendredi 14 juin
Spectacle Root spirit
 Salle Capranie 18h30 // Root Spirit 

Du 17 au 22 juin
Fête de l’enfance

Samedi 22 juin
Fête des écoles
 Place publique // Mairie – APE - Ecoles 

Dimanche 23 juin
Fête de la musique
 Capranie 18h00 // ECLAT 

Du 28 juin au 1er juillet
Fêtes de la ville
 Place publique // Anim’Ondres – Mairie 

Juillet
Vendredi 12 juillet

Casetas
Place publique // Mairie

Jeudi 18 juillet
Soirée TER
 Capranie // ECLAT 

Mardi 30 juillet
Concert du Chœur d’hommes  
du Pays Basque Oldarra
Église Saint-Pierre d’Ondres 21h30

Entrée : 12€€ ; gratuit pour les moins de 14 ans.  
En vente à l’Office de tourisme du Seignanx et sur le site internet  
www.oldarra.com rubrique « calendrier »

août
Samedi 2 août

Soirée Basco-Landaise
 Place publique 19h00 // Anim’Ondres 

Jeudi 22 août
Soirée TER
 Capranie // ECLAT 

Samedi 24 août
Fête de la dune
 Plage // Mairie 

sePtembre
Samedi 7 septembre

Forum des associations
 Capranie 14h00 // Service culture vie locale 
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iNFo coNso de la csF : vos droits, lorsque vous 
voyagez eN uNioN euroPÉeNNe
Vous envisagez de voyager dans un autre 
pays de l’Union Européenne, sachez que 
vous bénéficiez d’un certain nombre de 
droits.
1 - PAPIERS D’IDENTITÉ
En tant que citoyen(ne) de l’UE vous pou-
vez voyager entre les pays de l’espace 
Schengen sans devoir présenter votre carte 
d’identité ou votre passeport aux frontières. 
Il est recommandé toutefois d’avoir toujours 
sa pièce d’identité sur soi. Les permis de 
conduire ou les cartes bancaires ne sont 
pas considérés comme des pièces d’iden-
tité, ni des documents de voyage valables.
Avez-vous besoin d’un permis de conduire 
spécial ? Si votre permis vous a été délivré 
par un pays de l’UE, il est reconnu dans 
toute l’UE. Vérifiez avant de partir qu’il 
est encore valable. Vous ne pouvez pas 

conduire dans un autre pays de l’UE avec 
un permis provisoire. Location de voiture 
dans l’UE : pas de règles spécifiques mais, 
en tant que consommateur, vous bénéfi-
ciez de certains droits : information claire, 
contrat équitable etc.
2 – TÉLÉPHONIE
Pouvez-vous utiliser votre téléphone por-
table sans frais supplémentaires ? Lorsque 
vous utilisez votre téléphone portable alors 
que vous voyagez dans un pays de l’UE 
vous pouvez téléphoner, envoyer des SMS 
et utiliser le réseau de données local sans 
frais supplémentaires.
3 – SANTÉ
Que se passe-t-il si vous tombez malade ? 
Dans ce cas vous avez droit à tout type de 
soins ne pouvant attendre votre retour. Vous 
devriez toujours vous munir de votre carte 

européenne d’assurance maladie (CEAM) 
afin de simplifier les procédures de paiement 
et de remboursement. Demandez cette carte 
auprès de votre caisse d’assurance maladie, 
elle est délivrée gratuitement. Avec cette 
carte vous pouvez vous faire soigner aux 
mêmes conditions que les ressortissants 
du pays dans lequel vous vous trouvez.
Pour tout complément d’information, 
nous sommes à votre disposition par 
téléphone au 05 59 45 25 92 ou sur place 
Place Richard Feuillet à Ondres

Fête de bayoNNe :  oN y va eN bus !
Les Fêtes de Bayonne approchent à grands 
pas… et l’on se dit aussi que les années 
passent décidément très vite ! En 2019, elles 
ont lieu du 24 au 28 juillet. Et cette année, 
pour les Ondrais, elles auront une saveur 
particulière car l’affiche des Fêtes a été 
réalisée par une jeune Ondraise : Marjorie 
Goalard. À nouveau, félicitations !
Les tarifs des Fêtes : depuis l’édition 2018, 
les Fêtes de Bayonne sont payantes. Ce 
principe de droit d’accès payant aux Fêtes 
de Bayonne est reconduit en 2019. Le 
tarif du bracelet d’accès sera de 8 € et 
s’appliquera du vendredi 26 juillet 10h au 
dimanche 28 au soir, dernier jour des Fêtes.
Se rendre aux Fêtes : pour faire la fête serei-
nement, aux Fêtes, on y va en bus ! (ou en 

train en journée). Le train des fêtes : bientôt 
tous les détails sur ter. sncf. com/aquitaine.
Les bus des Fêtes : de jour comme de 
nuit, c’est le moyen facile et rapide de se 
rendre aux Fêtes de Bayonne. Outre les bus 
Chronoplus à prendre à partir de Tarnos, 
il y a aussi les lignes de bus reliant les 
communes à la gare routière de Bayonne. 
Pour Ondres, il s’agit de la ligne H qui part 
et revient au stade municipal d’Ondres. 
Les horaires seront prochainement com-
muniqués sur le site internet de la ville. 
Tarif : 8 euros aller-retour.
Pour rappel afin de ne pas manquer votre 
bus (et éviter la file d’attente), pensez à 
acheter votre titre de transport à l’avance ! 
Bonnes fêtes !

le dÉPartemeNt des laNdes  
laNce uN budget ParticiPatiF
Les élus du département des Landes ont 
fait le choix cette année de donner aux 
Landaises et Landais les clés d’une par-
tie du budget, vous permettant ainsi de 
participer directement à la transformation 
du territoire landais. Ce budget participatif 
citoyen permet aux Landais de décider de 
d’utilisation d’un montant de 1,5 M€, dont 
10 % de cette somme sera réservé à des 
projets déposés par les jeunes.

Première étape du budget participatif :
-  17 juin au 30 septembre, déposez vos 

idées : dans les mairies ou sur internet.

Retrouvez le formulaire pour partager une 
idée sur le site www.ondres.fr ou directe-
ment sur budgetparticipatif.landes.fr.
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