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À la uNe
Fête de la dune : retour sur une belle journée ensoleillée et festive ! (p. 4)

En octobre, et si vous adoptiez deux poules ? (p. 5)
Stade municipal : le terrain drainé durant l’été (p. 8)

Bilan saison estivale (p. 10)

DoSSiEr : « inauguration de la ludo- 
bibliothèque d’ondres » (p. 13 à 19)

• Visites commentées et inauguration : samedi 5 octobre à 11 h 
• Journée portes ouvertes : samedi 5 octobre de 11 h à 18 h
• Mois de la découverte : du 5 octobre à mi-novembre
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Éditorial
L’été fut beau, l’été fut chaud…

Aux dires de tous les acteurs de la saison estivale, l’été s’est bien 
passé à Ondres. Les fêtes avaient donné le ton ; un Comité des fêtes 

qui assure, une programmation enrichie, un public ondrais au rendez-
vous, une météo idéale… Bravo aux jeunes !

Côté touristique, les vacanciers ont été nombreux ; donc les profes-
sionnels étaient satisfaits et les associations organisant les manifestions 
hebdomadaires ravies ; la météo fut clémente avec peu de drapeaux 
rouges et peu d’accidents… Merci aux bénévoles, aux personnels 
communaux et aux CRS !

Et quel bouquet final ! Une fête de la dune enrichie avec une fréquentation 
croissante. Et un feu d’artifice dont l’actualité a quasiment occulté celle 
du G7 !!! Félicitations à tous les acteurs !

2019 restera un bon cru pour l’ensemble des acteurs avec juste quelques 
déçus de cette météo si radieuse… les surfeurs qui ont trop souvent 
attendus les vagues.

La rentrée, et oui toutes les bonnes choses ont une fin, se présente elle 
aussi sous les meilleurs auspices. Grâce aux travaux d’entretien réalisés 
par les services municipaux, nos deux écoles sont prêtes à accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions. Et surtout, les petits mais aussi 
tous les grands vont pouvoir profiter d’un nouvel équipement public : la 
ludo-bibliothèque ! Elle est attendue depuis longtemps, elle est à découvrir 
dans le dossier de ce magazine de rentrée et bien entendu « en vrai » 
tout au long du mois d’octobre avec un riche programme d’animations.

Au cours de l’automne, vous découvrirez le démarrage de chantiers voulus 
par la municipalité, en particulier la mise en œuvre de projets de logements 
accessibles et de travaux de voiries. Au sein de l’éco-quartier des 3 Fon-
taines, les bailleurs XL Habitat, Habitat Sud Atlantique et Le COL vont 
démarrer les travaux de leurs résidences. Soit plus de 150 logements à 
prix modérés en location ou en accession. La liste des candidats ondrais 
ne cesse de s’accroître… Livraison prévue : début 2021.

Concernant l’espace jeunesse et sports qui a été en partie défriché cet 
été en face de la bibliothèque, nous venons de sélectionner le maître 
d’œuvre du projet. Les travaux inscrits au budget 2019 démarreront 
en toute fin d’année ou en tout début d’année 2020.

Le principal chantier de voirie aura lieu chemins du Guit et des 
Bambous. Cette rénovation (quasiment une création) est pensée 
toujours dans le même esprit, faciliter et sécuriser tous les types 
de déplacement tout en privilégiant les piétons et les cyclistes.

Ainsi cet automne, l’évolution de la commune se poursuit dans 
le respect du cadre de vie naturel et la favorisation du lien 

social, avec son lot équilibré de logements accessibles à 
tous, d’infrastructures et d’équipements publics.

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Éric GUILLOTEAU

Maire d’Ondres
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EnvironnEmEnt 
& cadrE dE viE

Fête de la duNe : retour Sur uNe belle jourNÉe 
eNSoleillÉe et FeStive !
Samedi 24 août, la ville d’Ondres organisait 
sa nouvelle et troisième édition de la Fête 
de la dune ! Un opus qui proposait une 
programmation étoffée sur toute la journée 
et même en soirée ; autour d’activités et 
thématiques variées (sport, conférence, 
environnement, spectacles, feu d’artifice, 
concerts…) ; à destination d’un public de 
7 à 77 ans ; et le tout en entrée libre. Et 
le public ne s’y est pas trompé… Toute la 

journée, la plage d’Ondres a vu la venue 
de nombreux participants avec en point 
d’orgue la soirée composée de deux 
concerts et du feu d’artifice. Pour ne rien 
gâcher à cette journée, le soleil était de la 
partie, parfois trop diront certains, mais 
assurément de quoi aborder la rentrée avec 
un hâle doré de fin de saison estivale ! Un 
joli succès pour cet événement qui ambi-
tionne de permettre à chacun de célébrer 

ce cadre naturel tout en le préservant, et 
qui s’inscrit également cette année dans 
une dynamique partenariale intensifiée 
avec les associations communales et les 
acteurs privés (restaurateurs, école de 
surf…). Mieux que des mots, retour en 
images sur cette belle journée ensoleillée 
et festive ! n
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eN octobre, et Si vouS adoptiez deux pouleS ?
Dévoreuse de déchets ménagers, produc-
trices d’œufs frais, animatrice de jardin 
confirmée et animal de compagnie (sous-
estimé !) pour les enfants… La poule a plus 
d’un atout dans son sac ! C’est pourquoi 
dans une dynamique écoresponsable, au 
mois d’octobre, la municipalité d’Ondres 
vous propose d’adopter gratuitement deux 
poules ! À vous les œufs frais et stop aux 
trop nombreux déchets ménagers. Pour 
être candidat à l’adoption, vous devez 
impérativement vous inscrire auprès 
des services techniques de la commune 
afin que ces derniers puissent estimer le 
nombre de poules nécessaires. Pour vous 
inscrire, rien de plus simple : il vous suffit 
d’envoyer un email avant le 4 octobre 
2019 à servicestechniques@ondres.fr, au 
sein duquel vous renseignez votre nom et 
prénom ainsi que numéro de téléphone, 
et demandez à adopter deux poules. Le 
service vous invitera à venir récupérer à 
la mairie annexe un bon d’enlèvement. Ce 
bon d’enlèvement vous sera nécessaire 
pour venir récupérer vos poules le jour des 

adoptions : le samedi 19 octobre prochain, 
de 9h à midi, au Centre technique muni-
cipal (200 chemin de Claous à Ondres). 
Contre remise du bon, vous serez invités 
à remplir un contrat d’adoption (où vous 
pourrez aussi dénommer vos nouvelles 
locataires !) vous engageant : à garder 
vos poules minimum deux ans, à leur 
aménager un espace de vie avec un abri 
suffisant, à s’occuper de leur bien-être 
(nourriture, eau, nettoyage de l’enclos…), à 
leur fournir des déchets alimentaires ainsi 
qu’une alimentation à base de blé, maïs 
et graines, à ne pas acheter de coq pour 
ne pas gêner le voisinage. Ledit contrat 
d’adoption autorise aussi les agents com-
munaux à contrôler que ces points sont 
respectés. Pour les personnes intéres-
sées qui résident en lotissement, il est 
nécessaire de vérifier votre règlement de 
copropriété ou de lotissement. Le respect 
des engagements du contrat d’adoption 
permet de garantir le bien-être des poules, 
d’éviter les nuisances et de respecter les 
règles de bon voisinage. En aucun cas, la 

commune d’Ondres ne pourra être tenue 
responsable du manquement aux enga-
gements pris par l’adoptant (éventuelles 
nuisances, déficit d’apport de nourriture, 
abandon…). Ce projet, original et résolu-
ment tourné vers la nature, vous permet 
aussi de bénéficier de l’accompagnement 
de la commune avec une aide technique, 
des conseils, etc. Pour toutes questions 
complémentaires, vous pouvez joindre la 
mairie annexe au 05 59 45 29 22. n

MÉthaNiSatioN : uNe Nouvelle Source de gaz vert
Fin juillet 2019, le site de méthanisation 
de Fonroche à Bénesse-Maremne est 
entré en service. Ainsi, courant 2020 ce 
site représentera 50 % de gaz vert sur les 
communautés de communes du Seignanx 
et de Macs. Une bonne nouvelle susceptible 
d’intéresser les particuliers qui ont à leur 
domicile une chaudière. Car en effet une 
chaudière qui fonctionne au gaz vert réduit 

les émissions de CO2 de 50 % selon des 
chiffres donnés par GRDF. De plus, toujours 
selon la même source, la facture avec ce 
type d’énergie est 20 % à 30 % moins 
chère qu’avec d’autres sources d’énergies. 
En la matière, il est à noter que l’État a lancé 
un Plan Fioul gouvernemental qui consiste 
à promouvoir le remplacement des chau-
dières au fioul. Si vous êtes concerné, vous 

pouvez bénéficier d’aides financières de 
l’État pour remplacer votre ancienne chau-
dière fioul par une chaudière Très Haute 
Performance au gaz naturel par un instal-
lateur reconnu garant de l’environnement 
(indispensable). Pour plus d’informations, 
contactez le 09 69 36 35 34. n
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mairiE

leS dÉlibÉratioNS du coNSeil MuNicipal  
du 20 juiN 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  Dénomination des voies de l’éco-
quartier des Trois Fontaines

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité,
PREND ACTE des dénominations propo-
sées par l’aménageur.

Aux 3 Fontaines, les travaux d’aménagement 
(voirie, réseaux, plantations des principaux 
arbres) sont terminés depuis le printemps, 
c’est maintenant la construction des loge-
ments qui vient de démarrer pour une livrai-
son attendue en début d’année 2021.
En parallèle, les élus ont sollicité le Conseil 
des sages pour mener une réflexion concer-
nant les noms des espaces qui structure-
ront ce nouveau quartier d’Ondres : rues, 
chemins, parcs, résidences, lotissement…
Les Sages ont produit une liste de noms 
en Gascon et/ou en Français inspirés de 
l’histoire locale, et plus particulièrement 
celle du futur quartier, sa géographie, sa 
toponymie…
Les élus ont pioché dans cette liste pour nom-
mer les axes structurants de l’éco-quartier :
-  Voie principale partie sud : Allée des Trois 

Fontaines ;
-  Place partie Sud (devant le futur équi-

pement public) : place des Chaouches ;
-  Rue en impasse (partie sud) vers l’Artec : 

Impasse du Chancaïre ;
-  Voie principale partie Nord : Allée de la 

Hountine.
-  Les autres noms ont été proposés à l’amé-

nageur et aux opérateurs qui s’en inspi-
reront pour baptiser leurs programmes 
immobiliers.

2  Approbation de l’avenant n° 4 au contrat 
de Maîtrise d’œuvre du Plan Plage

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
par 19 voix pour et 6 voix contre (Gilles 
BAUDONNE, Eva BELIN, Jean-Charles 
BISONE, Françoise LESCA, Valérie BRAN-
GER et Colette BONZOM),

PREND ACTE de la décision de la commis-
sion d’appel d’offres concernant l’avenant 
n° 4 au marché de maîtrise d’œuvre plan 
plage.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ave-
nant n° 4 au marché de maîtrise d’œuvre 
plan plage, avec le cabinet ARTESITE.
Suite aux tempêtes de 2013 et 2014 qui 
avaient fait reculer le trait de côte en Aqui-
taine (une dizaine de mètres à Ondres), 
les travaux du plan plage avaient été 
interrompus.
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Littoral 
Aquitain qui fixe les règles d’aménagement 

en matière de plan plage et conditionne 
donc les aides financières des collectivités, 
a dû revoir sa doctrine pour tenir compte 
de nouvelles prévisions de recul du trait de 
côte à moyen et long termes.
Ainsi, c’est en 2018 que nous avons pu 
recommencer à envisager, en concertation 
avec le GIP Littoral Aquitain, de nouvelles 
orientations d’aménagement de la plage 
d’Ondres.
Le futur aménagement de la plage sera 
encore plus « réversible » dans ses construc-
tions, plus « compact » dans son périmètre, 
pour limiter davantage son impact sur l’envi-
ronnement fragile de la dune.
De fait, son coût global sera moindre, mais 
le maître d’œuvre (ArteSite) va devoir aussi 
revoir en grande partie le dessin du projet. 
C’est pourquoi, il fallait revoir son contrat de 
maîtrise d’œuvre pour intégrer des moins-
values et des plus-values.
Le nouveau montant global des aména-
gements (hors bâtiments) est désormais 
estimé à 1 980 000 € contre 2 845 000 € 
précédemment ; le montant de la maîtrise 
d’œuvre à 220 000 € contre 246 000 € 
précédemment.
Le cabinet ArteSite doit désormais four-
nir un nouvel « avant-projet sommaire » à 
l’automne qui nous permettra de concerter 
et de finaliser un plan de financement avec 
les partenaires (Département, Région, État).

Comme à notre habitude, nous associerons 
les Ondrais à la concertation nécessaire 
à ce dossier éminemment complexe et ô 
combien important pour l’avenir de notre 
commune. Un dossier qui mérite mieux que 
certaines polémiques stériles. n
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leS dÉlibÉratioNS du coNSeil MuNicipal  
du 19 juillet 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 Muni-
cipal, à l’unanimité,
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la modi-
fication des statuts de la communauté de 
communes du Seignanx.

Après un an de travail animé par le bureau 
d’études ADOC associant les élus de toutes 
les communes du Seignanx, le Conseil 
Communautaire a souhaité se doter d’une 
nouvelle compétence. Il s’agit de construire 
et gérer un équipement aquatique suffisam-
ment dimensionné pour les 27 000 habitants 
actuels du Seignanx et situé au plus près 
de la majorité d’entre eux, à Tarnos.
Cette prise de compétence est soumise à 
l’approbation des huit conseils municipaux 
du Seignanx. Cette étape « démocratique » 
est un préalable indispensable à la poursuite 
du projet attendu de longue date par tous 
les habitants. Le vote positif d’Ondres est 
le septième dans le Seignanx, il faut espérer 
que les élus tarnosiens (qui disposent d’une 
minorité de blocage) en fassent de même.
Ce n’est qu’ensuite que la Communauté 
de Communes, pourra affiner ce projet de 
longue haleine et le soumettre à la concer-
tation du grand public.

2  Constitution d’une Commission pour 
l’Accessibilité

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à, l’unanimité,
APPROUVE la constitution de la commis-
sion pour l’Accessibilité,
NOMME les élus ci-dessous pour y repré-
senter la commune :

Mme Muriel O’BYRNE
M. Jean-Michel MABILLET
Mme Marie-Hélène DIBON
Mme Isabelle LEBOEUF,
M. Jean-Charles BISONE, titulaire  
et Mme Françoise LESCA, suppléante,
Mme Eva BELIN, titulaire  
et M. Gilles BAUDONNE, suppléant.

Depuis le début de ce mandat, la commune 
met en œuvre un programme de travaux 
permettant l’accès à l’ensemble des lieux 
et équipements publics. Ce programme de 
travaux avait été défini dans le cadre d’une 
commission intercommunale d’accessibilité 
qui avait travaillé avec un bureau d’études 
spécialisé en 2014 et 2015. Les commissions 
municipales « Patrimoine » et « Politique de la 
Ville » traitaient localement ces sujets entre 
élus. Or la loi préconise aux communes de 
plus de 5 000 habitants de se doter d’une 
commission locale pour orienter ces travaux 
d’accessibilité. Ondres ayant franchi ce seuil de 
population, la commission est donc désormais 
créée. Elle permettra d’associer des acteurs 
associatifs locaux à la priorisation des travaux 
déjà prévus et d’imaginer les futurs chantiers 
en la matière. Muriel O’Byrne, adjointe chargée 
de la Politique de la Ville animera cette nouvelle 
commission extra-municipale. n
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mairiE

collecte de SaNg de l’eFS À oNdreS :  
leS oNdraiS oNt rÉpoNdu À l’appel !
Depuis l’initiative partenariale lancée en 
2017 à Ondres, chaque été la commune 
accueille à la salle Dous Maynadyes une 
ou plusieurs collectes de sang. Celles-ci 
sont organisées par l’Établissement français 
du sang (association pour le don de sang 
bénévole) en partenariat avec la commune 
d’Ondres. Elles avaient réuni de nombreux 
donneurs. Face au succès de ces deux 
précédentes éditions, une nouvelle collecte 
de sang était donc organisée cette année, le 
5 août dernier, à la salle Dous Maynadyes. 
Au total, ce sont 66 personnes qui se sont 
présentées afin de donner leur sang, et 53 
d’entre elles ont effectivement pu donner 
après réponse au questionnaire médical. 
Parmi ces derniers, 20 Ondrais, 6 Laben-
nais, 5 Tarnosiens pour ce qui est de la 
commune et des villes limitrophes. Une 
belle présence des Ondrais à souligner ! 
Les touristes aussi, venus des 4 coins de 
la France, ont participé en nombre. L’asso-
ciation pour le don du sang bénévole note 
également l’enregistrement, à l’occasion 

de cette nouvelle collecte, de 9 nouveaux 
donneurs, jusqu’alors inconnus du fichier 
national. Une belle nouvelle quand on sait 
que les dons manquent. Un grand merci 
donc aux donneurs de cette année pour cet 

acte citoyen de premier ordre ! Bravo. Une 
prochaine date sera assurément program-
mée l’été prochain. Nous vous tiendrons 
informés. n

Stade MuNicipal : le terraiN draiNÉ duraNt l’ÉtÉ
Cet été, et ce durant deux semaines, la 
commune a procédé au drainage du stade 
municipal. Ce chantier avait pour objectif 
de limiter la stagnation de l’eau sur la partie 
ouest du stade municipal. Pour ce faire, 

différentes étapes ont été réalisées : tout 
d’abord la réalisation de tranchées drai-
nantes, puis la pose d’un drain agricole. 
Un bidim, à savoir un géotextile, ainsi que 
des cailloux ont enfin été installés. À noter 

que le raccordement au réseau a été repris, 
en régie municipale, au printemps dernier 
afin de renvoyer de l’eau dans le canal 
adjacent. n
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l’actualitÉ du coNSeil deS SageS
Mais où en sont les sages ? Certains Ondrais 
se posent effectivement la question tan-
dis que d’autres pensent que les Sages 
consacrent le plus clair de leur temps en 
repas et apéritifs divers. Rassurez-vous, 
il n’en est rien, juste un verre de cidre une 
fois l’an… Cet éventuel malentendu pourrait 
s’expliquer par la trop grande discrétion 
des Sages qui ne communiquent pas suffi-
samment sur leur activité. Le présent article 
est destiné à remédier à cette situation et 
mettre en lumière les actions engagées par 
les Sages dans différents domaines.

Rappelons en préambule que les Sages 
constituent une force de propositions mais 
n’ont pas pouvoir de décision. Les sujets 
qu’ils traitent peuvent avoir été soumis 
par les élus (le Maire est le président du 
Conseil des Sages) ou choisis par les Sages 
eux-mêmes.
L’établissement de l’état des lieux des dépla-
cements dans Ondres pour les piétons, 
personnes à mobilité réduite et cyclistes : 
à cet effet, les Sages ont parcouru la ville 
pour évaluer l’état de la voirie, des trottoirs et 
des pistes cyclables. Un premier document 

a été présenté aux élus et services tech-
niques qui sera modifié pour tenir compte 
des projets municipaux d’aménagements 
et de leur capacité à améliorer les situations 
délicates du point de vue de la sécurité et 
de la facilité d’usage.
La contribution des Sages au cours de 
l’inauguration de la nouvelle bibliothèque : 
un montage vidéo sera réalisé qui retracera 
l’historique de la bibliothèque depuis sa 
création. Rappelons, à ce propos, que le 
choix du site de la nouvelle bibliothèque a 
constitué la première étude réalisée par les 
Sages en 2017.
La mise en valeur du « vieux cimetière » : 
les Sages s’en préoccupent et envisagent 
d’y créer un parc arboré, de réhabiliter la 
croix existante, d’aménager une nouvelle 
entrée à niveau du trottoir, de tracer de nou-
velles allées, de créer un lieu du souvenir… 
Le projet sera complété par l’identification 
des besoins en points d’eau, un mobilier 
urbain, éclairage, entourages pour finaliser 
un dossier complet destiné à la Municipalité.
La valorisation de la plage et du centre-ville : 
les Sages poursuivent leurs réflexions et 
étendront leurs investigations à tous les 
quartiers d’Ondres.
Les sages d’Ondres et de Saint Martin de 
Seignanx se sont réunis à plusieurs reprises 
pour établir une coopération sur différents 
sujets communs de proximité, d’économie, 
de développement, élargis à la Commu-
nauté des Communes aux compétences 
grandissantes. n

Les membres du Conseil des Sages

rÉuNioN publique 
« rÉaMÉNageMeNt  
eN ceNtre-ville :  
exteNSioN de l’École 
ÉlÉMeNtaire et crÉatioN 
d’uN Nouvel eSpace  
jeuNeSSe et SportS »

Jeudi 26 septembre 2019
Salle Capranie
20h30
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SaiSoN eStivale :  
FrÉqueNtatioN Stable À la plage
L’été s’en va tout doucement et l’heure de 
la rentrée est aussi celle des bilans, notam-
ment le bilan de la saison estivale. Si la 
réunion officielle qui se tient chaque année 
en septembre sur cette thématique est 
programmée mais n’a pas encore eu lieu, 
les premières données chiffrées attestent 
d’ores et déjà d’une fréquentation stable à 
la plage d’Ondres, et d’une surveillance qui 
a été efficace. Du côté de la fréquentation, 
les équipes du Poste de secours ont pu 
constater – comme à l’accoutumée- un 

nombre de touristes plus important en 
août qu’en juillet. De plus, dans les mêmes 
proportions que l’an passé, une moyenne 
de 3790 personnes se sont rendues à la 
plage d’Ondres chaque jour durant cet 
été, dont une moyenne de 485 baigneurs/
jour. Des chiffres importants qui attestent 
du travail de surveillance à réaliser. Ainsi, 
à l’heure où nous mettons sous presse, 
ce sont 80 interventions qui ont été réali-
sées et 502 aides à baigneurs. Face à un 
océan parfois capricieux au mois d’août, 

Christophe Casbas – Chef de Poste civil – 
est heureux du travail de terrain réalisé, et 
note l’écoute et la discipline croissante des 
usagers de la plage en matière de prise de 
conscience des dangers de l’océan. Outre 
le professionnalisme des équipes du Poste, 
nageurs sauveteurs civils et CRS, peut-être 
que les démarches de sensibilisation, à 
Ondres et ailleurs, commencent à porter 
leurs fruits ! n

coNServatoire deS laNdeS :  
l’heure de la reNtrÉe
Comme chaque année en septembre, le 
Conservatoire des Landes fait sa rentrée ! 
Les inscriptions quant à elles avaient déjà 
débuté en juin, mais se poursuivent ce mois 
de septembre et en octobre, en fonction 
des places encore disponibles. Pour rap-
pel, le Conservatoire des Landes est de 
retour à Ondres depuis trois années et 
s’est enrichie l’an passé de nouveautés 
ondraises telles qu’une nouvelle classe 
d’éveil musical accessible en grande sec-
tion de maternelle, une classe « tutti » pour 
instruments à cordes (permettant de jouer 
en groupe) dès le CE1, ou encore la nais-
sance d’un Pôle musical Ondres/Labenne, 

même pour le 2e cycle. Retrouvez toutes 
les informations (cours, tarifs selon quo-
tient familial) sur le site du Conservatoire : 
www.conservatoire40.fr. Les inscriptions 

sont ouvertes via le site web et vous avez 
été nombreux à vous rendre auprès du 
Conservatoire à l’occasion du Forum des 
associations. Sachez que les inscriptions 
demeurent ouvertes. Avis aux amateurs 
de musique !
Pour rappel, le Conservatoire des Landes, 
labellisé par le ministère de la Culture, 
a pour mission d’assurer la proximité 
géographique d’un enseignement musi-
cal de qualité. Informations : Conserva-
toire des Landes – Pôle Sud – Tyrosse : 
05 58 77 10 00 n
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expreSSioN du groupe Majoritaire
Le temps, une notion toute relative !
En politique locale, comme dans la vie 
quotidienne, le temps occupe une place 
centrale. On aimerait qu’en toute chose, 
comme en matière de communication, le 
temps s’accélère… On aimerait vivre dès 
demain, les projets imaginés juste hier ! 
Malheureusement, ce qui est vrai sur inter-
net pour acheter un livre ou un vêtement, 
n’est pas possible pour construire sa mai-
son individuelle et encore moins pour ouvrir 
un nouveau lieu ou équipement public.
En politique locale, il y a le temps du pro-
gramme, le temps du projet, le temps du 
budget, le temps du débat, le temps admi-
nistratif, le temps des études, le temps de 
la concertation, le temps des autorisations, 
le temps des travaux… Et bien sûr, quasi-
ment à chaque étape les CONTRETEMPS !
Plus les projets sont complexes, coûteux, 
contraints, plus les temps et contretemps 
sont longs. Beaucoup de temps perdus 
diront certains, le temps de la démocratie 
diront d’autres. Selon nous, un temps néces-
saire à une action au service des Ondrais.

Se précipiter à achever des projets ou 
encore mettre des dossiers sur pause ? 
Pour nous, ce n’est pas une question. Notre 
réponse : la continuité.
La justesse de l’action locale ne se mesure 
pas en nombre de projets ni au temps mis 
pour les concrétiser, mais au nécessaire 
temps pris pour les penser avec les admi-
nistrés et en cohérence avec la réalité du 
territoire. La légitimité de l’action locale est 
le fruit d’engagements pris en concertation 
avec les Ondrais et d’un travail d’écoute et 
d’échanges mené sur le terrain.
Ainsi, à Ondres, certains projets ont avancé 
plus vite que d’autres ; des temps plus 
courts et moins de contretemps… Pour 
d’autres dossiers, comme à la plage ou 
pour les transports collectifs, les contre-
temps se sont multipliés. Mais dans l’inté-
rêt des Ondrais, et au-delà des aléas, les 
actions se poursuivent afin de les mener 
à bien aussi tôt que possible.
Seuls la continuité des projets, le res-
pect des engagements et le temps sont 

des gages de légitimité pour améliorer 
les conditions d’accès au logement des 
Ondrais ; créer des espaces publics de 
rencontre, d’échanges, de loisirs ; préserver 
et améliorer notre cadre de vie naturel ; faci-
liter les déplacements du quotidien et les 
rendre moins polluants ; et plus largement 
améliorer la vie des Ondrais. Le temps de la 
politique locale est suffisamment long pour 
ne pas l’allonger encore. Jusqu’au dernier 
moment, nous resterons dans le temps de 
l’action au service des Ondrais ! 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 »
oNDrES c’est vous !
La loi électorale ne nous autorise pas, six 
mois avant les élections municipales de 
2020, à faire la promotion ou la critique 
des réalisations du mandat municipal qui 
arrive dans quelques mois à son terme. Pas 
plus de revenir sur les projets non aboutis.
Vous êtes en fait les seuls juges du bilan 
qui à un moment donné sera fait, par la 
majorité, par l’opposition. Parions que les 
analyses seront différentes chacun voyant 
midi à sa porte.

Vous serez juges et bien sûr à un moment 
donné vous prendrez parti ! Du plan plage 
aux allées shopping, de l’instauration de la 
Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) à la vente d’une partie de notre 
patrimoine à la Communauté de Communes 
du Seignanx, de la politique immobilière à 
l’entretien de la voirie… Vous êtes incontes-
tablement à même de porter un jugement.
Pour notre part, nous continuerons jusqu’au 
bout de ce mandat à travailler pour et dans 

l’intérêt de notre commune, à tenter de 
faire partager nos idées, à rester à votre 
écoute. Nous vous invitons à devenir des 
acteurs, et pas de simples spectateurs, de 
la vie de notre commune.
Un proverbe Tibétain vient nous conforter 
dans cette analyse : Quand plusieurs sont 
d’accord sur un point, quoiqu’ils aient peu de 
force, ils peuvent faire de grandes choses. n

E. Belin, G. Baudonne

groupe « oNdreS autreMeNt »
Alors que les vacanciers sillonnaient notre 
commune, nombreux sont les Ondrais qui 
nous ont interrogés à propos de la plage : 
pourquoi 1 parking à la plage est reste 
fermé ?
M. le Maire répond qu’il faut apprendre aux 
Ondrais à n’utiliser que X places allouées, 
car, dans le futur, tout le côté droit de ce 
parking sera fermé.
Il faut donc d’ores et déjà conditionner les 
Ondrais sur ce même nombre de place. 

D’ailleurs, on peut maintenant se garer sur 
le parking ex-camping car.
Heureusement que l’on ne nous a pas condi-
tionnés à faire le trajet pour aller à Auchan.
Calendrier électoral oblige, il y a urgence 
pour ce futur projet PLAN PLAGE. Il faut 
que les travaux commencent rapidement.
La dépense « à la louche » pour les avant-
projets, les études, les travaux serait pour 
un montant prévisionnel à 1 980 000,00 €. 
Quel que soit ce qui a été présenté, vous 
comprendrez que l’on ne puisse être favo-

rable à cette étude qui « a biste de nas » 
a été présentée.
Ne sachant pas réellement ce que l’on 
va réaliser « dans les grandes lignes », 
comment établir un budget au plus juste ?
Ne pas se précipiter, prendre le temps de 
réfléchir, ne pas travailler dans l’urgence, 
pour nous serait plus judicieux, surtout 
pour le portefeuille de tous les Ondrais. 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.

EXPrESSion
   PoLitiQUE
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dE commUnES

aire de graNd paSSage de SaiNt-MartiN  
de SeigNaNx : leS travaux oNt dÉbutÉ eN août
À la fin du mois d’août, le chantier de la 
future aire de grand passage des gens 
du voyage de Saint-Martin de Seignanx 
a débuté par l’aménagement du chemin 
d’accès. Située à l’est de l’A63, non loin de 
la RD 26, l’aire s’étalera sur une superficie 
de 3 hectares et comptera 200 places. La fin 
des travaux, d’un montant de 942 000 euros, 
est prévue pour mars 2020. Ainsi, le site 
sera en fonctionnement pour la saison pro-

chaine, puisqu’il sera annuellement ouvert 
du 1er mai au 30 septembre. Les groupes 
pourront y être accueillis sur une durée de 
deux semaines au maximum. Mais avant 
cela, place aux travaux, qui consisteront à un 
nettoyage du site, à la création de voies de 
circulation internes au site, au raccordement 
aux réseaux, à l’installation d’une aire de 
collecte des déchets ménagers ainsi que 
la pose d’une bâche incendie enterrée. n

SaiSoN culturelle daNS le SeigNaNx :  
leS prochaiNS SpectacleS
Après une courte trêve estivale, la saison 
culturelle dans le Seignanx reprend avec 
deux spectacles prévus en octobre et 
novembre prochains. À Saint-Martin de 
Seignanx, au mur à gauche, vous avez ren-
dez-vous avec « Caché dans son buisson 
de lavande, Cyrano sentait bon la lessive » 
le vendredi 21 octobre à 21h. Une version 
japonisante du Cyrano que nous connais-
sons tous. Une belle façon de redécouvrir un 

classique ! Puis le vendredi 15 novembre, ce 
sont les comédiens de « Bien des choses » 
qui vous donnent RDV à la salle polyvalente 
de Biarrotte pour cette pièce de théâtre de 
François Morel, véritable chronique familiale 
drôle et malicieuse. Réservations ouvertes 
pour ces deux spectacles via le site de 
l’Office de tourisme du Seignanx. Adultes : 
10 euros/jeunes de 12 à 18 ans : 6 euros/
moins de 12 ans : gratuit (sous réserve du 

retrait à la Communauté de communes d’un 
billet gratuit). n

28e ÉditioN pour  
leS courSeS du SeigNaNx !
Les Courses du Seignanx reviennent pour 
leur 28e édition le 27 octobre prochain ! 
Au programme : deux courses de 10 et 
15 km entre barthes et coteaux au départ 
de Saint-Barthélemy mais également deux 
randonnées de 2 et 8 km au départ du 
CPIE. À noter que depuis 2 ans cet événe-
ment se veut solidaire. Après les Gazelles 
du Seignanx l’année dernière, c’est au 
tour du collectif saint-martinois ÉDÉ AYITI 
de bénéficier d’un coup de pouce. Cette 
association œuvre pour collecter des fonds 

et du matériel en vue de mener des actions 
médico-chirurgicales et d’aide à l’enfance 
en Haïti. Pour chaque participation, 2 € ou 
1 € seront reversés à ÉDÉ AYITI. En plus 
de cela, la Communauté de communes du 
Seignanx s’engage à reverser la somme 
équivalente pour doubler la mise. Pour 
participer, retrouvez toutes les informations 
complémentaires sur www.courses-du- 
seignanx.jimdo.com et inscrivez-vous 
depuis ce site à partir du 1er octobre ou 
sur www.pb-organisation.com. n

SeMaiNe de la MobilitÉ :  
deux reNdez-vouS daNS le SeigNaNx
Du 16 au 22 septembre se tient en 
France la Semaine de la mobilité ! Dans 
ce cadre, la plateforme Solutions mobilité, 
présidée par Éric Guilloteau, propose 
une kyrielle de manifestations. Dans le 
Seignanx, vous avez rendez-vous avec 
deux activités. Tout d’abord, une ran-

donnée vélo de Capbreton à Ondres le 
mercredi 18 septembre. Au programme : 
22 kilomètres pour profiter du plaisir du 
vélo ! Inscriptions à pantxika@solutions-
mobilite@gmail.com (places limitées). 
Puis, toujours dans le Seignanx, c’est 
avec un atelier code de la route que vous 

avez rendez-vous à Tarnos (résidence 
Habitat jeune) le vendredi 20 septembre. 
Une belle opportunité pour obtenir les 
bases en matière de code de la route ! 
Inscriptions : pauline.solutionsmobilite@
gmail.com (places limitées). n
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elle ouvre SeS porteS !

Enfin, elle ouvre ses portes ! Elle est belle, 
elle est accueillante, elle est vaste, elle 
est lumineuse, elle est chaleureuse, elle 
est accessible, elle est fonctionnelle… En 
un mot, elle est réussie ! Elle, c’est notre 
nouvelle bibliothèque. Elle était attendue 
depuis de nombreuses années.

La précédente a rendu de nombreux ser-
vices. Depuis plus de 40 ans, des géné-
rations d’élèves s’y sont précipitées pour 
parcourir ses rayonnages. Nicole, Sabine, 
Dominique, Virginie et Cécile se sont suc-
cédé pour les accueillir… Et avant elles, 
quand la bibliothèque n’était pas encore 
municipale Denise, Danièle et tant d’autres 
bénévoles l’ont faite vivre, etc. Ils ne seront 
jamais assez remerciés pour cela !

Mais son local était devenu obsolète (pour 
ne pas dire autre chose), son remplace-
ment a souvent été programmé… puis 
repoussé. Un équipement culturel, comme 
un équipement sportif, malheureusement, 
fait souvent les frais des arbitrages budgé-
taires des communes à qui on demande de 
faire toujours plus avec toujours moins…
Mais cette fois-ci, après la rédaction d’un 
projet en collaboration avec les amis de 
la bibliothèque, après une consultation 
du Conseil des sages et en dépit d’une 
« reculade » de l’État, le projet a abouti. 
Elle ouvre ses portes !

Au-delà du lieu, c’est le projet de lecture pour 
tous qu’il faut mettre en avant. Tahar Ben 
Jelloun a écrit il y a quelques années : « Une 
bibliothèque est une chambre d’amis ». On 

peut dire que c’est un peu cette idée qui a 
guidé le travail des uns et des autres autour 
de ce projet de nouvelle ludo-bibliothèque. 
Faire en sorte d’accueillir dans cette chambre 
tous les amis de la lecture, même les plus 
« éloignés », même les « empêchés », même 
ceux qui ne savent pas encore qu’ils aime-
ront la lecture !

Chacun y trouvera son compte, des plus 
jeunes aux plus anciens, on y découvrira 
la lecture sous toutes ses formes, ses liens 
avec les autres pratiques culturelles. La 
bibliothèque ira même chez ceux qui ne 
peuvent pas y venir !

Alors n’attendez plus, venez la découvrir, 
le mois d’octobre avec sa belle program-
mation du « Mois de la découverte » est 
fait pour ça.
Revenez seul, en famille, entre amis pour 
y passer du bon temps, pour échanger, 
partager.

Elle est bien née, c’est désormais à nous 
tous de la faire grandir, de la faire vivre. n

Marie-Thérèse ESPESO
Adjointe à la culture,  

vie locale et associative

doSSier : iNauguratioN de la 
ludo-bibliothèque d’oNdreS
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la lecture pour touS
Jusqu’à présent située au pied du château  
d’eau de la commune, la bibliothèque muni-
cipale « ancienne génération » a officielle-
ment fermé ses portes pour déménagement 
le 30 août dernier. Lorsque nous mettions 
sous presse, l’heure était aux cartons et à 
l’installation des meubles et fonds au sein 
du tout nouveau bâtiment, jouxtant l’école 
maternelle communale. L’ouverture de cet 
espace, dans ces nouveaux murs, est pré-
vue pour fin septembre et l’inauguration 
officielle pour le 5 octobre prochain.
Dans ce cadre, la commune organise un 
« Mois de la découverte » afin de faire 
découvrir à toutes et tous la nouvelle 
infrastructure : ses espaces thématiques 
dédiés, ses fonds, son fonctionnement, son 

système de portage, etc. Retrouvez tout le 
programme en page 17 de ce magazine.
Ainsi, c’est une petite révolution pour tous 
les Ondrais qui disposeront désormais 
d’une bibliothèque moderne et agréable, 
installée dans une structure pensée pour 
cet usage, ce qui apportera aux usagers un 
confort certain. Plus qu’une bibliothèque, 
il s’agit aussi d’une ludo-bibliothèque qui 
proposera également tout un espace de 
jeux, et même des dvds. Une autre porte 
d’entrée vers l’univers de la lecture… La 
philosophie du lieu ? Proposer aux Ondrais 
une structure conviviale et moderne afin de 
faciliter l’accès à la lecture pour tous, voire 
de faire découvrir le plaisir de la lecture. 
Le pouvoir de la lecture pour développer 

l’imaginaire, l’altruisme et la connaissance 
bien entendu, n’est plus à prouver… 
Et pourtant, bon nombre d’entre nous s’en 
sont éloignés : manque de temps, pro-
blème de coût d’achat des livres, essor 
des nouvelles technologies et temps passé 
devant des écrans… Pourtant, les lecteurs 
le diront : le livre a ce charme à nul autre 
pareil. Alors, la municipalité a pensé une 
structure qui puisse intéresser les jeunes 
comme les moins jeunes, qui permette de 
créer des ponts entre ces générations, qui 
parvienne aussi par le jeu et le multimé-
dia à donner accès au livre, qui offre des 
opportunités de partage et de culture avec 
des ateliers ou encore des expositions… 
Bonne découverte à tous ! n
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350 M² À dÉcouvrir
Structurellement pensée pour son usage à 
la fois ludique, récréatif et pédagogique, la 
ludo-bibliothèque d’Ondres s’étend sur à 
peine moins de 350 m². Une belle surface 
totale qui intègre une grande salle dédiée 
à l’accueil et aux différents fonds enfants, 
adolescents et adultes (livres, revues, jeux, 
cds, dvds) ; une salle pour les expositions et 
conférences ; une salle plus petite pour les 
ateliers ; ainsi qu’un espace direction. Le tout 
est organisé dans un espace très lumineux 

(avec de nombreuses fenêtres que vous 
pouvez d’ailleurs voir depuis la rue !), afin 
d’offrir à la structure une lumière naturelle 
propice à la lecture. Autre atout de la ludo-
bibliothèque d’Ondres, son nouvel empla-
cement : à deux pas de la Place Richard 
Feuillet, entouré par les structures scolaires 
dont l’école maternelle voisine, proche du 
Centre de loisirs et du futur espace jeunesse 
et sports prévu en face. Au quotidien, venir 
à la ludo-bibliothèque devrait donc s’inscrire 

facilement dans les déplacements com-
munaux de chaque lecteur qui le souhaite. 
Enfin, les horaires ont été repensés pour 
convenir au plus grand nombre. Ainsi, la 
ludo-bibliothèque sera ouverte : les mardis 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30, les 
mercredis de 10 h à 18 h 30, les vendredis 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30, 
ainsi que les samedis de 10 h à 12 h 30. n

appel aux bÉNÉvoleS
La bibliothèque d’Ondres compte, depuis toujours, des bénévoles sans qui son fonctionnement ne pourrait être exactement le 
même. Pour cette nouvelle structure, d’envergure, la direction de la ludo-bibliothèque municipale – fidèle à l’identité de partage 
de la structure – fait donc appel aux passionnés de littérature, à ceux d’entre vous qui souhaitent échanger et aider, afin de 
développer son actuel réseau de bénévoles. Merci aux bénévoles de toujours, merci aussi à ceux du futur… 
(Contact : Mairie d’Ondres).
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uNe ludo-bibliothèque : « kÉzako ? »
Une ludo-bibliothèque… Vous avez dit 
« ludo-bibliothèque »… Kézako ?
Comme son nom l’indique, une ludo-biblio-
thèque donne accès à des supports impri-
més (livres, revues, bandes dessinées…) 
tout comme à des jeux. En prime, la ludo-
bibliothèque d’Ondres proposera des sup-
ports multimédias (cds, dvds). Avec ce 
fonds documentaire varié, elle s’inscrit ainsi 
dans une démarche éclectique et intergé-
nérationnelle afin de répondre aux attentes 
des publics jeunes comme seniors. La 
consultation sur place ne nécessite pas 
d’inscription, celle-ci devient par contre 
obligatoire pour tout emprunt. L’inscription 
est valable durant une année, de date à 
date. Information non négligeable, l’ins-
cription à la ludo-bibliothèque est gratuite.

Portage à domicile, retour rapide des 
prêts, compte-lecteur : des services 
pratiques !

L’emprunt fonctionne comme suit : vous 
pourrez emprunter 5 documents (livres, 
revues, périodiques), 2 cd, 1 dvd et 1 jeu 
pour une durée de 3 semaines (21 jours). Afin 
de rendre le retour des prêts plus pratique 
pour les usagers de la ludo-bibliothèque, il 
sera possible de restituer les ouvrages tout 
simplement en les déposant dans la boîte aux 
lettres prévue à cet effet installée à l’entrée 
de l’établissement. Pratique !
Afin, également, de faciliter l’accès à la 
lecture pour tous, la ludo-bibliothèque met 
en place un service de portage à domicile 
(à découvrir dans l’encadré ci-dessous), 

permettant aux publics dits empêchés de 
profiter aussi du fonds documentaire de 
la structure.
Enfin, notez que l’inscription à la ludo-biblio-
thèque d’Ondres vous donne également 
accès aux ressources en ligne proposées 
par la Médiathèque des Landes (auto-
formation, presse, vidéo, musique, livre 
numérique, ressources pour la jeunesse) 
accessibles via : www.medialandes.org. Cet 
interface, qui sera directement accessible 
via le nouveau site internet de la commune 
début 2020, permettra également aux ins-
crits de gérer leur compte-lecteur (réserva-
tions, prolongation…). n

uN Service  
de portage
et si c’étaient les livres  
qui venaient à vous ? !

Pour les publics dits empêchés, 
et ne pouvant donc se rendre à la 
ludo-bibliothèque, l’établissement 
met en place un service de portage 
à domicile. Pratique pour lire et avoir 
accès à la culture depuis chez soi. Ce 
service est gratuit et permettra à ses 
usagers d’emprunter romans, revues, 
ouvrages en gros caractères, textes 
lus, cds, dvds, documentaires… Pour 
ce faire, dès l’ouverture de la struc-
ture, il suffira de prendre contact avec 
cette dernière (05 59 45 23 59) et de 
préciser votre choix de documents. 
Ensuite, un jeudi par mois, la biblio-
thécaire viendra à votre domicile vous 
apporter ces derniers.
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le MoiS de la dÉcouverte :  
deS activitÉS pour petitS et graNdS !
À partir de début octobre, le 4 octobre précisément, la ludo-bibliothèque d’Ondres lance son « Mois 
de la découverte » avec une kyrielle d’animations et une inauguration officielle prévue le samedi 
5 octobre à 11 h. La journée inaugurale proposera des portes ouvertes à tous, de 11 h à 18 h, afin de 
découvrir la structure : visite, découverte du fonds documentaire…

C’est plus d’un mois d’événements variés 
qui vous attendent. Zoom sur le programme 
(celui-ci est également en téléchargement 
sur le site internet de la commune et dispo-
nible sur Facebook Ville Ondres) :

•	 Vendredi 4 octobre : 19 h 30 / Conte Ori-
gines à la ludo-bibliothèque (tout public, 
dès 8 ans, sur inscription)

•	 Samedi 5 octobre : 11 h à 18 h / Inau-
guration et portes ouvertes à la ludo-
bibliothèque (tout public / entrée libre)

•	 Dimanche 6 octobre : 10h à 12 h 30 / 
Lectures musicales à la ludo-biblio-
thèque (tout public / entrée libre)

•	 Mercredi 9 et jeudi 10 octobre : 10 h / 
remise de livres « lire sur la vague » aux 
élèves de petite section et cp (réservé 
au public scolaire)

•	 Mercredi 9 octobre : 14 h / Rencontre 
intergénérationnelle à la ludo-bibliothèque 
dans le cadre de la Semaine bleue

•	 Vendredi 11 octobre : 18 h / Soirée 
ludothèque à la ludo-bibliothèque dans le 
cadre de la Semaine bleue (tout public / 
entrée libre)

•	 Samedi 12 octobre : 10 h 30 / Lectures 
partagées grands-parents et enfants à 
la ludo-bibliothèque dans le cadre de 
la Semaine bleue (seniors et enfants / 
entrée libre)

•	 Dimanche 13 octobre : 10 h 30 / Lec-
tures décalées à la ludo-bibliothèque 
(tout public / entrée libre)

•	 Vendredi 18 octobre : 20 h / Conférence 
débat sur l’éveil culturel du tout-petit à la 
salle Capranie (tout public / entrée libre)

•	 Samedi 19 octobre : 15 h à 18 h / Atelier 
d’écriture sur le thème de la société de 
demain dans le cadre d’« Itinéraires » à 
la ludo-bibliothèque (jeunes et adultes, 
entrée gratuite sur inscription places 
limitées)

•	 Jeudi 24 octobre : 14 h / Atelier de 
création de marionnettes dans le cadre 
d’« Itinéraires » à la ludo-bibliothèque 
(à destination des 8 ans et plus, entrée 
libre sur inscription)

•	 Jeudi 24 octobre : 17 h 30 / Spectacle de 
marionnettes « Monstre-moi » à Capranie 
(entrée libre)

•	 Du 24 octobre au 5 décembre : Expo-
sition « La science-fiction » à la ludo-
bibliothèque. Entrée libre.

•	 Vendredi 25 octobre : 18 h 30 / Club 
de lecture, échanges sur les coups de 
cœur à la ludo-bibliothèque (adultes et 
seniors, entrée libre)

•	 Samedi 26 octobre : 14 h à 17 h / fin 
de l’atelier d’écriture sur le thème de 
la société de demain et restitution en 
musique à la ludo-bibliothèque (jeunes 
et adultes, entrée gratuite sur inscription 
places limitées)

•	 Mardi 29 et mercredi 30 octobre : 14 h à 
17 h / Atelier d’architecture « À la décou-
verte de ma ville » à la ludo-bibliothèque 
(jeunes et adultes sur inscription, places 
limitées).

•	 Jeudi 31 octobre : 17 h / Atelier de 
fabrication de livres pop-up autour de 
l’album « Les choses qui font peur » à 
la ludo-bibliothèque (jeune public dès 
6 ans, sur inscription)

•	 Jeudi 31 octobre : 20 h / Spectacle « Les 
choses qui font peur » à la salle Capranie 
(jeune public dès 6 ans, entrée libre)

D’autres rendez-vous sont prévus en no - 
vembre. Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme sur www.ondres.fr, la page 
Facebook de la ville d’Ondres et sur 
le programme disponible au sein des 
structures communales. n

Jeanne A. Debats, une auteure  
à rencontrer en novembre,  
dans le cadre du mois de  

la découverte à la ludo-bibliothèque
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économiE

l’atelier Nature : tout uN uNiverS  
pour le bieN-être du corpS et de l’eSprit

Bon nombre d’entre vous connaissent déjà 
l’Atelier Nature, centre de beauté et d’équi-
libre installé à côté de Carrefour City… Eh 
bien, à présent, l’Institut s’est doté d’un 
véritable Pôle thérapeutique qui permet de 
bénéficier d’une combinaison de savoir-faire 

pour le bien-être du corps mais aussi de 
l’esprit ! Koho Shiatsu, sophrologie, réflexo-
logie plantaire, énergétique traditionnelle 
chinoise, kinésiologie et bars d’access 
consciousness, communication relationnelle, 
socio-coiffure… Le lieu offre ainsi la pos-
sibilité de bénéficier des effets bénéfiques 
de disciplines complémentaires… le tout 
dans une approche socio-esthétique. La 
socioesthétique est un accompagnement 
qui s’adresse à tous, – aidants, personnes en 
traitement ou en post-traitement (cancers…), 
maladies chroniques, seniors, personnes 
à mobilité réduite, personnes brûlées…-, 
et qui permet de proposer des soins tout 
spécialement adaptés aux pathologies et 

parcours de vie afin d’offrir à chacun la pos-
sibilité de profiter d’un moment de détente 
et de mieux-être. Généralement pratiquée 
dans le milieu hospitalier, la socioesthé-
tique devient plus accessible, dans un cadre 
qui appelle à la détente. Une belle idée de 
Sandra, gérante de l’Atelier Nature, née de 
l’envie d’aider l’Autre et de la constatation 
sur le terrain d’un réel besoin. À noter que 
l’Atelier est aux normes handicapés, qu’il 
s’adresse à tous les publics (des enfants 
aux seniors) et que 15 % de réduction sont 
appliqués pour les personnes en soin. L’Ate-
lier Nature : 35 avenue du Docteur Lesca/
www.lateliernature-ondres.fr/Facebook : 
l’atelier nature ondres. n

dÉcouvrez la Naturopathie et l’iridologie  
avec chriStelle clerciN
La prise de conscience de nos modes de vie 
actuels, souvent bien trop trépidants, ina-
daptés et conduisant à certaines pathologies 
que l’on nomme « maux du siècle », amène 
parfois à de nouvelles voies profession-
nelles ! C’est ce qu’a vécu Christelle Clercin, 
ondraise fraîchement installée, qui a ouvert 
son cabinet de naturopathie et d’iridologie 
en août dernier, à Ondres. Avant, elle était 
acheteuse, mais ça… « C’était avant »… 
Désormais, c’est au bien-être de chacun que 
Christelle se consacre en prenant le temps 
d’écouter et de travailler sur la causalité. Ce 
nouveau métier ? Une révélation. Ce qui lui 
plaît ? Que chaque consultant soit une ren-

contre avec ses propres particularismes et 
un travail différent et adapté à réaliser. Pour 
elle, les problèmes de santé ne peuvent se 
résoudre qu’en traitant le symptomatique, 
il faut rechercher la cause, puis réparer le 
terrain en prenant en compte la globalité de 
chacun : environnement, situation psycho-
émotionnelle. L’iridologie (étude de l’iris) et 
la naturopathie sont des approches com-
plémentaires qui permettent de résoudre les 
troubles d’allergie, de métabolisme (prise de 
poids, digestion…), d’apporter un soutien 
ostéo-articulaire, d’accompagner des traite-
ments lourds, de solutionner des problèmes 
de sommeil ou émotionnel…

Retrouvez-la en rdv à son cabinet :  
260 allée des gemmeurs. Et sur  
Facebook : @Christelle.naturopathie. n

le MoNde « vert et bleu » de Nadia charrier
Si certains d’entre nous reconnaissent 
aisément ne pas être très « créatifs », il 
y en a d’autres pour qui créer, transfor-
mer la matière est une évidence. Et c’est 
encore mieux quand c’est fait dans une 
dynamique écoresponsable. C’est le cas 
de Nadia Charrier qui vient de créer son 
entreprise – VertBleu- en 2019 à Ondres, 
et dont l’écologie est le « dada ». Comme 
quoi, nous revenons souvent à nos pre-
mières amours ! En effet, après des années 
à des postes plus « conventionnels », c’est 
à la transformation de la matière que Nadia 
se consacre davantage désormais, elle 
qui à l’origine est détentrice d’un BTS en 

fonderie… Pour ce « retour aux sources », il 
aura fallu une machine à coudre en cadeau 
il y a 5 ans, et un déclic, de suite. Cinq 
années plus tard, à force de travail, la voici 

désormais officiellement artisan couturier 
suite à l’obtention du CAP du même nom. 
Sur son site où elle explique sa démarche, 
vous trouverez de nombreux produits du 
quotidien réalisés avec des tissus de qua-
lité, souvent bio ou bien avec des tissus 
de récupération… le tout dans une optique 
zéro déchet : du tissu enduit à la main rem-
plaçant le cellophane pour conditionner des 
aliments, des lingettes, des sorties-de-bain 
pour bébé, des pochettes pour achats en 
vrac, des sacs de courses, etc. Retrouvez 
le monde écoresponsable et créatif de 
Nadia par email à contact@vertbleu.fr, et 
sur www.vertbleu.fr. n
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deS jeuNeS À la dÉcouverte du parcourS citoyeN
Le 24 juin dernier, Mme Guillaume, ensei-
gnante à l’école primaire d’Ayherre (Pyré-
nées-Atlantiques), amenait ses élèves à la 
découverte du Parcours citoyen d’Ondres ! 
Le matin, ce sont ainsi 22 élèves de CP et 
CE1 qui ont pu découvrir le parcours 1 d’une 
durée de trente minutes et de 3 kilomètres 
qui permet de voir 7 œuvres du Parcours. 
L’après-midi 18 élèves ont ensuite décou-
vert le parcours 2 d’une durée d’1h30 et de 
9 kilomètres au total. Ce dernier permet de 
voir 9 œuvres du Parcours citoyen d’Ondres 
(qui en compte 16 au total). Pour rappel, 

le Parcours citoyen d’Ondres a été mis en 
place en 2016. Il s’agit de l’installation sur 
la commune de 16 œuvres qui constituent 

une célébration de la citoyenneté, une fête 
de la cohésion sociale et une réflexion 
sur le bien-vivre ensemble. Par le biais de 
16 œuvres graphiques en lien avec des 
valeurs citoyennes – telles que la diversité, 
l’engagement, le respect, la tolérance, la 
solidarité, etc. – le Parcours citoyen vous 
invite à découvrir et redécouvrir la ville 
d’Ondres sous un autre jour. Une prome-
nade citoyenne à ne pas manquer. Pour 
rappel, vous pouvez télécharger en ligne la 
brochure présentant les différents parcours 
ou venir la récupérer en mairie d’Ondres. n

deS jeuNeS oNdraiS aux  
FraNcoFolieS de la rochelle
Les Francofolies de la Rochelle… Tout le 
monde connait la réputation de ce Festi-
val musical qui accueille chaque année 
de grands noms de la chanson dans le 
cadre enchanteur de la ville de La Rochelle. 
Plus que le nom, des jeunes ondrais ont 
désormais vécu l’expérience ! Ils étaient 
onze adolescents de la commune, de 13 à 
15 ans, à partir mi-juillet à La Rochelle pour 
un séjour de 3 jours. Suivant la dynamique 
insufflée par le service jeunesse, ce sont les 
jeunes accompagnés par ledit service qui 
ont préparé ce séjour durant les vacances 
scolaires d’avril : budget, hébergement, 

transport, repas, entrées pour les concerts 
et choix de ces derniers… L’objectif ? 
Mettre ces derniers en situation de pro-
jet et contribuer à les rendre acteurs de 
leurs expériences de vie. Une fois l’objectif 
atteint, les jeunes sont d’autant plus fiers 
et heureux de vivre cette expérience. Un 
moyen, par la mise en situation, de grandir, 
d’apprendre, d’être responsable. Heureux… 
Ils l’étaient donc lorsque durant la soirée du 
vendredi 12 juillet, ils ont pu voir sur scène 
certaines de leurs idoles : Aya Nakamura, 
Lomepal, Columbine et IAM symphony. Un 
séjour qu’ils n’oublieront pas ! n

diSpoSitiF deStiN’actioN : troiS 
jeuNeS oNdraiSeS À NapleS !
En 2018, une jeune ondraise Léa bénéficiait 
déjà du dispositif Destin’action… Cette 
année, ce sont trois jeunes ondraises de 
19 ans – Emma, Lola et Manon – qui ont 
pu préparer leur dossier Destin’action, 
accompagné par le PIJ d’Ondres, et ainsi 
partir en voyage en Italie, à Naples et sur 
la côte amalfitaine ! Du 22 août au 1er sep-
tembre, les trois amies (qui le sont depuis 
l’enfance !) ont d’abord visité Naples (son 
quartier historique, son funiculaire…), puis 
se sont rendues à Pompéï et au Vésuve 
(qu’elles ont gravi !). Les jours suivants, 
elles ont découvert les fabuleux paysages 
de la côte amalfitaine : de Amalfi à Posi-
tano, en passant par Praiano. La fin de 
leur périple s’est déroulée sur deux îles, 
celles d’Ischia et de Procida. Du bleu, du 
vert, des façades colorées… Elles en ont 
pris plein les yeux au cours de ce voyage 
Destin’action orienté histoire et nature ! 

De retour et prêtes à attaquer la rentrée, 
elles sont heureuses d’avoir pu bénéficier 
de cette « belle aide » pour leur projet de 
voyage ! Pour rappel, le dispositif initié 
par la région, Destin’action s’adresse aux 
jeunes néo-aquitains qui souhaitent mettre 
en œuvre un premier projet de voyage en 
autonomie en France ou en Europe. Un 
dossier doit être monté, envoyé, présenté 
oralement à un jury puis si le dossier est 
accepté, les jeunes bénéficient d’un kit de 
voyage comprenant : de la prévention, un 
guide linguistique, une carte bancaire de 
250 euros pour chaque voyageur. L’ac-
compagnement Destin’action proposé par 
le Point Information Jeunesse (PIJ) entre 
dans le cadre de ses missions de conseil, 
d’accompagnement et de présentation 
des dispositifs à l’attention des jeunes. 
Un dispositif à connaître ! Informations : 
PIJ d’Ondres. n

JEUnESSE 
& SPortS
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uNe belle jourNÉe À bilbao…
Fin août dernier, un groupe d’adolescents 
de la Junior association profitait d’un séjour 
entre France et Espagne, et d’une belle 
journée de découvertes et dépaysement à 
Bilbao… Un petit périple, fruit de leur envie 
et de leur implication, autour d’un projet 
partagé. En effet, durant l’année scolaire 
2018-2019, tous les vendredis, un groupe 
d’adolescents ondrais avaient pris l’habi-
tude de se retrouver à la Maison des jeunes 
afin de travailler ensemble sur un projet de 
séjour : le ride tour à Bilbao. Leur idée ? 
Associer découverte culturelle de la ville de 
Bilbao à la pratique du skate et de la trotti-
nette. Un projet culturel, écoresponsable, 
participatif et responsabilisant comme on 
les aime à la Maison des jeunes d’Ondres ! 
Pour parvenir à réaliser et financer ce projet, 
les jeunes ont mené différentes actions 
tout au long de l’année : opération d’au-
tofinancement par la vente de tickets de 
tombola, vente de glaces et pâtisseries au 

carnaval et à la soirée Root Spirit, montage 
d’un spectacle d’Air guitar… Leur projet 
a également été soutenu financièrement 
par la commune, et ces derniers ont su 
être des acteurs engagés de la Fête de 
la nature. Ainsi, ils sont parvenus à réunir 
la somme de 2000 euros qui a permis de 
financer en intégralité un séjour de 3 jours, 
du 29 au 31 août 2019. Au programme de 
leur séjour qui les a enchantés : la journée 
du 29 août a été consacrée à la ville de 
Bilbao avec le matin une découverte du 
skate park de la Kantera, l’après-midi, les 
jeunes ont déambulés avec leurs skates 
et trottinettes dans la ville pour se rendre 
au musée Guggenheim qu’ils ont visité. Le 
soir, ils découvraient d’autres aspects de 
la culture locale, en dégustant des tapas 
à la plaza Nueva. Après une glace, ils sont 
rentrés sur leur lieu de campement à Hen-
daye. Ils ont choisi le lendemain de faire 
une rando aquatique palmée dans la Baie 

des cochons à Hondarrabia. Un beau séjour 
pour de jolis souvenirs bien mérités ! Ils 
feront prochainement un bilan de cette 
phase 1 de leurs projets et travailleront à 
la suite de leur Junior association. n

792 participaNtS aux aNiMatioNS eStivaleS  
du Service MuNicipal deS SportS !
Cela fait désormais trois ans que la munici-
palité a créé son service municipal des sports 
par lequel elle souhaite, outre les animations 
organisées tout au long de l’année, insuf-
fler à l’été Ondrais un supplément d’âme 
sportif ! Si les deux premières années ont 
démarré, lentement mais sûrement, c’est 
l’été 2019 qui signe assurément l’inscription 
des animations sportives comme temps fort 
estival. Cet été, ce sont ainsi pas moins de 

792 personnes venus de France, Espagne, 
Angleterre, Allemagne, Italie, etc. qui ont par-
ticipé aux différents rendez-vous proposés : 
tournois au city stade et à la plage (football, 
volley, spikeball et plein d’autres…), pratiques 
sportives libres grâce à l’accompagnement et 
aux infrastructures proposées, etc. À noter, 
l’enthousiasme des touristes pour les activités 
sportives proposées directement sur la plage. 
Le service municipal des sports a ainsi pu 

comptabiliser une moyenne quotidienne de 
22 participants, avec des journées de pics de 
participations où ils étaient une cinquantaine. 
Le sport était aussi présent à la Fête de la 
dune, tenue le 24 août dernier, par le biais 
d’un tournoi de beach-volley. Un tournoi, 
convivial, qui a eu du succès avec 25 parti-
cipants, et où les gagnants ont pu remporter 
des récompenses ! C’est donc une belle 
saison sportive et estivale qui s’achève… n

labelliSatioN #2 pour le pij d’oNdreS
La Maison des jeunes d’Ondres était labellisée en 2017 Point Information Jeunesse, communément 
appelé PIJ. Afin de conserver ce label, la structure a présenté au printemps son nouveau dossier 
faisant notamment le bilan des actions réalisées depuis deux années à Ondres…  et le dossier a été 
à nouveau accepté.  Pour la seconde fois donc, la structure est labellisée PIJ et poursuit ses missions 
d’accompagnement aux projets des jeunes jusqu’à 25 ans. Pour toutes informations complémentaires, 
retrouvez la plaquette du PIJ à l’accueil de la Mairie. n
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le gaScoN eN partage
A perpaus de bèstias qui ne’n son bilhèu pas – L’èrba deus hics, l’arrauja-cuu, e l’esmeuc.

Abans-díser : Aqueste còp, que vam contunhar de har lo torn de las èrbas deus braus, deus marescatges e de la palivas :  
l’èrba deu hics, l’arrauja-cuu, e l’esmeuc.

Mei luenh dens la barta, que i a la grana 
clareta, aperada tanben l’èrba deu hic, dab 
lo son aire de faussa salada, qui suenha, 
dab lo son shuc jaune, la verrugas e los 
hics. Qu’a la senhada de las posoèras qui 
se’n pòrtan la marca, ce m’an dit, suu son 
menton agut.
Que’vs harèi gràcia de l’arrauja-cuu, aqueth 
papèr vegetau qui pòt ajudar las gents 
de’s boishar las maishèras de darrèr en 
vos i hicar lo huec autan plan com lo pipèr 
d’Espeleta. Que l’aperavan tanben l’èrba 
de Sent-Cristau. E que podè servir tà har 
passar la caguèra… e tà har aus estirats 
dab las esmorrugas.
E qué díser de l’esmeuc, lo piper reiau o la 
mirta deus braus, qui adròm las moscas. 
Quant de còps, en tornant de har pèisher 
las vacas a la barta, lo boèr ne s’a pas 
amassat un punhat d’aquera huelha endé 
se la hicar en pindang dens l’establa, e aver 

la patz en tirant la lèit. Pas besonh de las 
estacar la coda, a las vacas ! Que caçava, 
ce disèn tanben, los tavans e autas moscas 
canhiscas, per temps de gòha o de cau-
màs. Quan èran adromidas dehens aquera 
huelha qui hasè dromir, qu’èra aisit. Ne i avè 
pas sonque a har un trauc au hemèr e s’ac 

tapoar tot, moscas e flòc d’esmeuc. Que 
l’aperavan enqüèra lo piper reiau o piper 
d’aiga, e qu’es vrai que las soas huelhas, e 
las soas flors, avèn lo per·hum deu mèu… 
e lo poder d’adromir las moscas e de las 
empachar de vs’anujar !

Miquèu Baris

cULtUrE

LEXiC
abans-díser (abans-dise) : avant-propos
adromir (adroumi) : endormir
agut (agut) : pointu, crochu
aiga (aygue) : eau
aire (èrt) : air
aisit (aysit) : facile
ajudar (ayuda) : aider
amassar (amassa) : ramasser
anujar (anuya) : ennuyer
aperar (apeura) : appeler
aqueste (aqueuste) : ce, cet, cette
aqueth – aquera (aqueut – aqueure) :  

ce, cette
arraujar (arraouya) : enrager, mettre le feu
autan com (aouta coum) : autant que
aver (aoueu) : avoir
barta (barte) : barthe
besonh (beusouy) : besoin
bèstia (bèsti) : bête, animal
bilhèu (billèou) : peut-être
boèr (bouè) : bouvier
boishar (boucha) : essuyer
brau (braou) : marécage
caçar (caça) : chasser
caguèra (caguère) : chiasse, colique
canhisca (cagnisque) : hippobosque
caumàs (caoumas) : chaleur étouffante
clareta (clareute) : chélidoine.
coda (coude) : queue
contunhar (countugna) : continuer
còp (cop) : fois 
cuu (cu) : derrière, cul
dab (dap) : avec
darrèr (darrè) : derrière
dehens (deuhens) : dans
dens (deuns) : dans
díser (dise) : dire

dromir (droumi) : dormir
empachar  (eumpatya) : empêcher
endé (eunta) : pour 
enqüèra (euncouère) : encore
èrba (èrbe) : herbe
esmeuc (eusmeuouc) : myrique beaumier
establa (eustable) : étable
estacar (eustaca) : attacher
faus (faous) : faux (fausse)
esmorrugas (eusmourrugues) : hémorroïdes
flòc (floc) : bouquet
flor (flou) : fleur
gents (yeuns) : gens
gòha (gohe) : chaleur étouffante 
gràcia (graci) : grâce
gran(a) (grane) : grand(e)
har aus estirats (ha aous eustirats) : lutter
har lo torn (ha lou tourn) : faire le tour
hemèr (heumè)
hic (hic) : verrue
hicar (hica) : mettre
huec (houeuc) : feu
huelha (houeuille) : feuille
luenh (loueugn) : loin
jaune (yaoune) : jaune
lèit (la) (lèyt) : le lait
maishèra (machère) : joue
marca (marque) : marque
marescatge (mareuscadye) : marécage
mei (meuy) : plus
menton (meuntoun) : menton
meu (meuou) : miel
mirta (mirte) : myrte
mosca (mousque) : mouche
paliva (palibe) : marécage 
papèr (papè) : papier
perpaus (peurpaous ) : propos 

pas sonque (pas sounque) : ne… que
passar (passa) : passer
patz (patz) : paix
pèisher (pache) : paître
per·hum (peurhum) : parfum
pindang (pindang) : suspens
piper (pipeur) : piment
plan (pla) : bien
poder (poudeu) : pouvoir
portar (pourta) : porter
posoèra (pousouère) : sorcière
punhat (un) (pugnat) : une poignée
quan (queun) : quand
quant (queun) : combien
reiau (reuyaou) : royal
salada (salade) : salade
senhada (seugnade) : bénédiction
Sent-Cristau (Seun-Cristaou) :  

Saint-Christophe
servir (seurbi) : servir 
shuc (chuc) : jus, suc
son (soun) : son, leur
suenhar (soueugna) : soigner
suu (sus lo) (sou) : sur
tanben (tabeuy) : aussi
tapoar (tapoua) : enfouir
tavan (taouan) : taon
temps (teums) : temps
tirar (tira) : tirer
tornar (tourna) : revenir
tot (tout) : tout
trauc (traouc) : trou
vaca (baque) : vache
vegetau (beuyeutaou) : végétal
verruga (beurrugue) : verrue
vrai (bray) : vrai

NB : En Français comme en Gascon, le verbe à l’infinitif prend un « r » final, mais celui-ci ne se prononce pas.



Page 22

viE LocaLE

la piNhèra de la laguibe  
lit, joue… rêve !
Ça y est… Ondres dispose d’une belle ludo-bibliothèque de 350 m² qui ouvre 
ses portes dans quelques jours, à côté de l’école maternelle. Et pour découvrir 
cette nouvelle structure communale, la municipalité organise un Mois de la 
découverte à partir du 5 octobre prochain, avec de nombreuses animations 
éclectiques pour petits et grands (cf. dossier central du magazine)… Et ça, 
la Pinhèra, ça la met en joie ! Elle pense à toutes celles et ceux qui depuis 
toujours, et même avant que la bibliothèque ne devienne municipale, ont 
œuvré avec passion et enthousiasme à transmettre le virus de la lecture, à 
partager l’Histoire et les histoires, à faire découvrir des auteurs, à doter Ondres 
d’une bibliothèque qui permette aux petits comme aux grands d’apprendre 
et de rêver ! Car c’est aussi cela la littérature : le rêve, l’imaginaire… Un 
monde dans lequel la Pinhèra se plaît à vivre. Aujourd’hui, votre nouvelle 
ludo-bibliothèque, c’est un peu son rêve qui se réalise, comme celui de ceux 
qui – depuis toujours – croit au livre comme un chemin vers soi, l’Autre et la 
connaissance. Un lieu où il fera bon lire, jouer, partager… n

veNez bouger 
avec expriM’!
Voilà 5 ans que l’association propose des 
cours de street dance à Ondres. Le street 
dance est une danse empruntée des quar-
tiers sensibles des États Unis. Certaines 
chorégraphies s’apparentent à des clips de 
danse TV. Ainsi, le street dance n’est pas 
une danse mais la fusion de plusieurs, alors 
pourquoi ne pratiquer qu’une danse alors 
que le street dance en propose plusieurs ? 
C’est ce que vous propose d’expérimenter 
l’association Exprim’. Alors rendez-vous le 
mercredi de 20h à 21h15, salle Capranie, 
à partir du 11 septembre.
Inscriptions et renseignements au 
06 48 67 03 61 ou contact@exprim.info. n

leS bergerS du SeigNaNx :  
reNcoNtreS iNter NatioNaleS 
pour NoS ÉchaSSierS chaoucheS !

La fin de la saison estivale a notamment été 
marquée par une participation le 15 août à 
un Festival international situé en Vendée, au 
cours duquel les Bergers du Seignanx ont 
côtoyé des groupes folkloriques vietnamien 
et péruvien. Plus de 3000 spectateurs les 
ont applaudis tout au long de cette journée 
festive et très conviviale.
Après quelques jours aux Sables d’Olonne 
et deux journées au Grand Parc du Puy du 
Fou, le groupe a finalisé son séjour avec le 
grand spectacle de la Cinéscénie.
La rentrée passée, c’est le moment des 
inscriptions et de l’accueil des nouveaux 

apprentis échassiers au sein des Bergers du 
Seignanx, qui rentre dans sa 42e année avec 
une nouvelle équipe dirigeante. De belles 
perspectives d’avenir se présentent autour 
des nombreuses pratiques de l’échasse 
landaise, si spectaculaires et passionnantes 
pour nos jeunes pratiquants, dès l’âge de 8 
ans ! Profitez des journées portes ouvertes 
les vendredis de septembre, à partir de 
18h30, pour essayer les échasses (c’est 
gratuit et sans engagement) !
Pour tout renseignement, appeler le : 
06 75 25 73 74 et visiter le site : https://
www.les-bergers-du-seignanx.fr/ n
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duMba : À la dÉcouverte deS daNSeS aFricaiNeS !
L’association Dumba vous propose de 
découvrir les danses africaines ! La reprise 
des cours est prévue le mardi 17 septembre 
de 20 h à 21h30 dans la salle de danse de 
l’Espace Capranie. Toujours animés par 
des musiciens professionnels africains, 
ces cours sont un espace de partage, 
convivialité, joie et simplicité. Débutantes 
ou avancées, rejoignez-les pour voyager 
dans les pays des forêts et des savanes 
où danser revient à communiquer du plus 
profond de son être, parler le langage des 
animaux, des pierres, des arbres, du vent, 
de la mer et des étoiles… Un cours d’essai 
est gratuit. n

c’eSt la reNtrÉe au teNNiS club d’oNdreS !
Après un été rythmé par notre traditionnel 
tournoi estival (encore près de 400 par-
ticipants cette année, venus des quatre 
coins de France) et par la belle réussite 
des Casetas (merci encore à tous les béné-
voles !), le temps est venu de se lancer dans 
une nouvelle saison tennistique, avec en 
point d’orgue la livraison de deux nouveaux 
terrains (en remplacement de nos vieux 
courts en résine) !
L’école de tennis (comme les cours adultes) 
reprendra à partir du samedi 14 septembre.
Les inscriptions peuvent se faire tous les 
jours de 17h à 19h jusqu’au 31 août (au club).

Des journées « Spéciales inscriptions » 
auront lieu le mercredi 4 septembre de 17h 
à 20h (au club) ; le samedi 7 septembre 
de 14h à 18h à l’occasion du Forum des 
associations (salle Capranie) ; le mer-
credi 11 septembre de 17h à 20h (avec 
séance découverte et initiation sur le terrain 
pour les nouveaux inscrits, organisée par 
Maxime notre enseignant DE).
Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous contacter par mail à tennisclubondres@
orange.fr ou par téléphone au 05 59 45 38 20 
(aux horaires d’ouverture du club).
À très bientôt sur les courts ! n

thÉâtre chrySalide : uNe Nouvelle  
aSSociatioN pour la pratique du thÉâtre

Depuis cet été, la commune d’Ondres 
compte une nouvelle association théâtrale : 
le Théâtre Chrysalide. Chrysalide comme 
une nouvelle naissance. Ils sont 6 à com-
poser pour l’heure le Théâtre Chrysalide, 
qui a comme président M. Alain Rogez.
Leur ambition ? Proposer aux adultes de 
pratiquer le théâtre. Le théâtre comme 
une forme d’éveil à soi… une chrysalide…
Les répétitions démarreront à la rentrée 
en septembre : répétition le lundi soir de 
20h à 22h au bungalow de la salle Dous 
Maynadyes.
Renseignements auprès de Maité  
au 06 84 22 05 84. n



Page 24

viE LocaLE

Foyer d’oNdreS : leS ÉvÉNeMeNtS À veNir
Avec le présent magazine municipal, retrou-
vez le cahier du Foyer d’Éducation Populaire 
(FEPO) d’Ondres. Du côté de l’événementiel 
organisé par l’association, voici les anima-
tions prévisionnelles que vous retrouverez 
du 16 septembre au 15 décembre 2019 :
- Une sortie palombes au mois d’octobre,
- L’assemblée générale le 28 novembre,
-  Le repas de Noël du Foyer le 13 décembre 

à midi à la salle Capranie.
-  Et la section Théâtre du Foyer propose un 

stage d’initiation de trois demi-journées 
animé par la Cie Hecho en Casa pour les 
enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances 
scolaires du 21 au 23 octobre 2019. 

Renseignements :  
Josiane 06 64 61 96 17 n

rebel daNcerS : uNe reNtrÉe eN couNtry
Vous les avez peut-être découverts au 
Forum des Associations de Ondres le 
7 septembre dernier ? Vous avez aimé leurs 
démos ? Alors venez vite les rejoindre !
Les Rebel Dancers, club de danse Country 
de Ondres, vous accueillent toute l’année, 
salle Dous Maynadyes, dans une ambiance 
conviviale et décontractée :
•		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
Détente garantie !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler Sophie au 06 08 50 93 40 ou Karine au 
06 16 91 38 62. n

leS actualitÉS de reNtrÉe de la cSF
La rentrée 2019-2020 est l’occasion pour 
nous de vous informer de nos nouveaux 
projets et de faire le point sur nos diffé-
rentes actions :
Loi Claeys Leonetti :  
éthique et fin de vie
Une réunion d’information ouverte à tous, 
animée par le Docteur Suberbie Maupas 
va être organisée prochainement destinée 
à nous éclairer sur cette loi concernant 
les soins palliatifs, l’arrêt des soins, les 
directives anticipées. Un temps d’échange 
suivra ces informations.
Découvrir la fonction de notaire  
et ses missions
À la suite d’une rencontre avec Maître 
Coyola, il a été convenu d’organiser une 
réunion en sa présence, ouverte à tous, 
concernant la pratique de la fonction de 
notaire et de ses missions. Un temps 
d’échange suivra également cette réunion.

Partenariat avec  
Maître Garmendia, avocate
Notre partenariat, qui rencontre un vif 
succès, continue. Les rencontres se font 
uniquement sur rendez-vous.
Ateliers mémoire :
Ces ateliers qui se sont déroulés à l’au-
tomne 2018 ont rencontré un vif succès 
et les participants ont émis le désir de la 
mise en place d’ateliers du bien-être que 
nous espérons pouvoir proposer bientôt.
Bien sûr, en dehors de ces informations et 
nouveautés, la CSF est toujours présente 
et à votre écoute pour vous aider et vous 
accompagner dans les domaines suivants :
- Information et défense des locataires
-  Information et défense des consommateurs
-  Entraide scolaire au niveau collège et lycée
-  Aide aux devoirs pour les enfants du 

primaire
- Cours d’Espagnol pour adultes

- Aide et accompagnement à la consti-
tution et au suivi des dossiers de 
surendettement
Nos permanences continuent de se tenir 
Place Richard Feuillet à Ondres le lundi de 
16h30 à 19h et les mercredis et vendredis 
de 9h à 12h. Vous pouvez également nous 
joindre par téléphone au 05 59 45 25 92. n
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acca : leS chaSSeurS laNdaiS  
recycleNt leS cartoucheS
Issue d’une prise de conscience générale, 
cette idée de recyclage des cartouches 
émane d’un souhait régional de proposer, 
une fois encore, à l’usager de la nature 
qu’est le chasseur, la possibilité de réali-
ser un geste éco-citoyen en se souciant 
du devenir des douilles résultantes de 
l’action de chasse. Aujourd’hui, plusieurs 
Fédérations Départementales de Chasse 
participent au projet dans leur département 
respectif.
Dans la continuité de la première opération 
réalisée en 2017, la FDC40 a coordonné 
cette année 2019, la 3e édition de recy-
clage de cartouches. Le fonctionnement 
reste inchangé, les douilles sont ache-
minées dans le centre SUEZ de Mées, 

centre spécialisé, pour y être réduites à 
l’état de particules pour séparer le métal 
du plastique. L’objectif étant de limiter la 
quantité des cartouches jetées dans les 
ordures ménagères.
Un public de plus en plus concerné
Cette année 2019 est marquée par une très 
large participation avec 1,71 tonne de car-
touches récoltées soit quasiment 250 000 
cartouches qui ont pu être recyclées en 
2019. Cette démarche écologique dans 
laquelle la Fédération s’inscrit et qu’elle 
souhaite pérenniser, traduit son implication 
dans la protection et la sauvegarde des 
milieux naturels landais ainsi que la valori-
sation d’une image de la chasse moderne, 
respectueuse de l’environnement.

leS NouvelleS d’Éclat
« Il faut rire avant que d’être heureux, de 
peur de mourir sans avoir ri » (La Bruyère)
Beaucoup d’amis d’ÉCLAT ont aimé rire 
et chanter avec nous, dont le dernier, qui 
fut pendant si longtemps Meñing le « gem-
meur » attitré de nos soirées d’été… Ce 
sont ces soirées d’été qui, justement, nous 
ont fait chanter, rire, vibrer et vivre…
Après les fêtes de Ondres où le chœur Eskay 
a animé la messe de fort brillante façon, 
comme l’ont fait les chanteurs à Maillas 
(fêtes), le cœur des Quillayres a reçu leurs 
homologues de Boucau et Tarnos pour un 
tournoi très orienté vers la morue en pimpe, 

les deux journées « tourisme et tradition 
gasconne » de juillet et août ont eu leur 
succès habituel (moins de monde en juillet), 
deux « concerts » des Cantayres dans un 
camping où les touristes ont apprécié cette 
« verve gasconne » qui partout s’épanouit…
La plus récente activité des cuisiniers a été 
la dégustation de l’omelette aux piments, le 
30 août, lors du dernier marché du terroir 
de l’Office du Tourisme.
Mais comme ça bouge toujours à ÉCLAT, 
et avant que les chanteurs d’ESKAY et les 
Cantayres, les Pétancayres, les Gascons, 
les Danseurs et les Musiciens ne reprennent 

leurs marques, rendons encore un hommage 
aux Quillayres : le quatuor Brigitte, Bernard, 
Jacky et Robert a terminé 2e du tournoi des 
Fêtes de la Gargale (2e derrière Boucau, mais 
devant Tarnos et Anglet). Enfin les Quillayres 
se mobilisent pour le clou de leur saison : 
l’accueil des joueurs de Ponlat-Taillemourg… 
(31200) le jeudi 5 septembre avec la venue 
(entre autres) de deux dames championnes 
de France de la spécialité. Enfin, lorsqu’il fera 
un peu moins chaud, ce sera le défi sportif 
entre les Cantayres et les Quillayres (fin sept). 
Bref, toujours, encore et toujours du « pin » 
sur la planche… n

Les objectifs
•		LIMITER	la	quantité	de	cartouches	

retrouvées aux ordures ménagères
•		ADOPTER	un	nouveau	geste	à	

rassembler ses cartouches en fin 
de saison et les apporter aux sacs 
de collecte de votre association 
de chasse

•		COLLECTER	des	volumes	impor-
tants, garants de la durabilité de 
cette filière

•		STRUCTURER	une	filière	locale	
de valorisation des composants 
issus des cartouches de chasse. n
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agEnda

l’ageNda de 
SepteMbre À 
dÉceMbre 2019
SepteMbre

Dimanche 22 septembre
Thé dansant
Salle Capranie 14h30-18h30 // COS

Jeudi 26 septembre
Réunion publique 
Présentation projet école élémentaire
Salle Capranie 20h30 // Mairie

octobre
Samedi 5 octobre 11h

Inauguration de la ludo-bibliothèque 
d’Ondres et journée portes ouvertes / 
Début du mois de la découverte 
(cf. programme dans le dossier central 
du magazine)
Mairie

Vendredi 18 octobre
Soirée sport famille
Place publique // Mairie… 

NoveMbre
Vendredi 1er novembre

Thé dansant
Salle Capranie 14h30-18h30 // COS

Samedi 16 novembre
Sainte Cécile
ÉCLAT

Samedi 23 novembre
Concert de Wok and Woll
Capranie 20h30 (ouverture des portes 20h) // 
Mairie

Samedi 30 novembre
Marché de Noël du COS
Salle Capranie // COS

dÉceMbre
Dimanche 1er décembre

Marché de Noël du COS
Salle Capranie // COS

Samedi 7 décembre
Soirée années 80  
(dans le cadre du Téléthon)
Salle Capranie // APE-FCPE

Samedi 14 décembre
Concert de Suzane  
+ 1re partie groupe PI JA MA
Capranie 20h30 (ouverture de portes 20h) // 
Mairie

Vendredi 20 décembre
Noël écoresponsable
Place Richard Feuillet 18h // Mairie

capraNie : leS teMpS FortS  
MuSicaux À Ne paS MaNquer  
ce triMeStre !
Septembre est de retour… et c’est aussi 
une nouvelle année d’animations cultu-
relles à Ondres qui débute ! Ci-dessous, 
les temps forts musicaux à ne pas manquer 
ce prochain trimestre !
Le 23 novembre prochain à la salle Capra-
nie, vous avez tout d’abord rendez-vous 
avec un concert du groupe Wok’n’woll, un 
savoureux mélange musical qui mêle une 
pincée d’humour et un soupçon d’imagi-
naire. En effet, dès les premières notes 
jouées, les grandes œuvres deviennent 
sujettes à un monde imaginaire, et le rap-
port burlesque s’installe entre les deux 
personnages présents sur scène. Plus 
qu’un concert, entre musique et humour, 
Wok’n’woll vous invite à un spectacle et 
un voyage musicaux où, de Bach à Chico 
(des Gipsy Kings), la musique n’a plus de 
frontières.
Le mois suivant, le 14 décembre 2019 à 
20h30, il n’y aura à n’en pas douter du 
monde à la salle Capranie puisque la com-
mune accueille Suzane, la star montante de 

la chanson française qui a brillé cet été dans 
de très nombreux festivals hexagonaux. 
En effet, la jeune artiste a fait ces derniers 
mois une entrée remarquée dans le paysage 
musical français avec ses textes ciselés 
qui racontent tous des histoires qui parlent 
à chacun, et son style à mi-chemin entre 
Christine & The Queens, Stromae et Eddy 
de Pretto ! Un immanquable, assurément ! 
En première partie de son concert, l’artiste 
PI JA MA. Pauline de Tarragon de son vrai 
nom emportera à coup sûr le public avec sa 
voix fluide et épurée et son univers 60’s ! 
Une belle soirée en perspective ! n

FêteS d’oNdreS, caSetaS :  
retour eN iMageS
Cela faisait quelques petites années que 
nous n’avions pas connu une si belle météo 
sur les événements associatifs et com-
munaux ondrais ! En effet, qu’il s’agisse 
des Fêtes d’Ondres ou bien des Casetas 
le 12 juillet dernier, le soleil était au ren-
dez-vous pour la plus grande joie de tous, 

participants comme organisateurs. C’est 
ainsi que ces deux événements ont connu 
une grande affluence et ont inauguré, d’une 
appréciable manière, la saison estivale. 
Retour en images et en bons souvenirs… 
en ces heures de rentrées pour les petits 
comme les grands ! n
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la baigNade eSt iNterdite 
horS pÉriode eStivale
À titre préventif, et ce comme la plupart des communes limitrophes, notez que la baignade 
est interdite sur l’ensemble du littoral de la commune à compter du 16 septembre 2019 et 
ce jusqu’à l’ouverture de la baignade surveillée au mois de juin 2020. n

informationS
PratiQUES

le dÉparteMeNt deS laNdeS  
laNce uN budget participatiF
Comme nous vous l’annoncions dans le 
magazine de juin, les élus du département 
des Landes ont fait le choix cette année de 
donner aux Landaises et Landais les clés 
d’une partie du budget, vous permettant 
ainsi de participer directement à la trans-
formation 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.
Le budget participatif landais suit 5 étapes 
clés :
-  17 juin au 30 septembre, déposez vos 

idées : dans les mairies ou sur internet.

-  1er au 31 octobre : le département analyse 
et sélectionne les idées recevables.

-  1er au 30 novembre : les citoyens  sélec-
tionnent leurs favoris parmi les projets 
soumis aux votes.

-  Décembre : annonce des résultats et pro-
jets retenus.

-  2020-2021 : travaux sur les projets que 
les citoyens auront retenu et que le dépar-
tement mettra en œuvre et financera.

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

leS dateS deS prochaiNeS  
perMaNeNceS deS ÉluS
Comme de coutume, dans chaque édition 
de septembre du magazine municipal, 
retrouvez ici les dates des prochaines 
permanences des élus en Mairie. Comme 
chaque année, ils sont disponibles pour 

répondre aux questions, et ce un samedi 
sur deux de 10h à midi, et ce sans ren-
dez-vous. Notez aussi que, tout au long 
de l’année et par le biais d’un appel au 
secrétariat des élus, vous pouvez obtenir 

un rendez-vous avec l’élu en charge du 
domaine sur lequel porte votre question 
(urbanisme, enfance, voirie, etc.). 

Secrétariat des élus : 05 59 45 29 33 n

relève deS coMpteurS d’eau  
eN courS
Le Sydec informe que la relève annuelle des compteurs d’eau est actuellement en cours 
sur la commune. Elle se poursuit jusqu’au 27 septembre 2019. n




