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Une nouvelle étape
déterminante pour

l’avenir d’Ondres 

Le 27 octobre 2011 est désormais une date à retenir à 
Ondres. La Commission Nationale d’Aménagement Commer-

cial (CNAC) réunie ce jour-là à Paris a conforté le projet de pôle 
commercial d’Ondres porté par l’investisseur SODEC en colla-

boration avec le Conseil Général des Landes, la Communauté 
de Communes du Seignanx et la commune d’Ondres.

La décision de la CNAC vient récompenser l’énorme travail réalisé 
par les uns et les autres depuis 2008, année lors de laquelle les 

collectivités ont choisi la SODEC comme investisseur.

La SODEC va désormais pouvoir déposer son permis de construire 
début 2012 pour attaquer les travaux début 2013. En parallèle, elle va 
poursuivre la pré-commercialisation des futurs magasins et boutiques 
afin d’ouvrir le pôle commercial début 2015.

Mais à l’occasion de cette avancée déterminante, il faut saluer les élus 
ondrais, particulièrement leur maire qui, en 1989, se sont battus sou-
vent seuls pour obtenir l’échangeur d’Ondres. Cette nouvelle infras-
tructure a ouvert la possibilité d’un développement économique sur 
ce site. Les élus communautaires qui ont pris le relais à partir de 1994. 
Ainsi, je n’aurai que trois mots à la bouche :
BRAVO à tous ceux, élus mais aussi techniciens, qui ont œuvré jusqu’à 
présent pour permettre la création de plus de 1 000 emplois à Ondres.

MERCI aux propriétaires des terrains pour leur compréhension et leur 
coopération qui ont su parfaitement analyser le sens de l’intérêt col-
lectif.

COURAGE à tous ceux qui vont encore travailler pour que ce beau 
projet devienne réalité à l’horizon 2015.

Bernard CORRIHONS
Maire

Sommaire
4.  ZEBDA à Ondres

Capranie à l’affiche en 2012
5.  Mairie ■

Service Jeunesse
Centre de Loisirs

6. La salle du Conseil municipal rénovée
Un nouveau logo en 2012...
Internet www.ondres.fr

7. Pôle commercial d’Ondres
La CNAC, mode d’emploi

8. Commémoration du 11 novembre 1918
Lettre à mon papa, parti à la guerre

9. LGV dans le Seignanx
Réunion publique le 20 janvier 2012

10. Les délibérations du 23 septembre 2011
11. Les délibérations du 12 octobre 2011
12. L’expression de la Majorité*

L’expression de l’Opposition*

13.  Communauté de Communes ■
14.  Dossier à la Une ■

Espace Capranie, quatre ans déjà
19.  Vie Locale ■

L’association des parents d’élèves
fCPE d’ondres

20. CSO - Club Sportif Ondrais
Petites nouvelles d’ECLAt

21. Au foyer du nouveau...
22. Le foyer
23. Concours 2011 des maisons fleuries

À petits pas
24.  Culture ■
26.  Informations pratiques ■
28. Ondres d’hier à aujourd’hui ■

RN10, la traversée d’Ondres (suite)
 

Mairie
2189, Av. du 11 Novembre 1918
40 440 - Ondres
De 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
tél. : 05 59 45 30 06
fax : 05 59 45 22 20
Mail : contact@ondres.fr



Mairie

Service Jeunesse

Centre de Loisirs

Capranie à l’affiche en 2012

ZEBDA à Ondres
Le concert événement des fêtes En route vers les projets jeunes 2012

Des ateliers et des projets sont en préparation pour 
l’année 2012. Venez exprimer toute votre créativité, ré-
veillez l’artiste qui sommeille en vous ! Mobilisez-vous 
sur un événement avec des valeurs de solidarité, etc.
C’est ainsi possible :
-  Mettez vos textes en musiques en créant vos 

propres instruments sur des logiciels tels que 
« Reaper ». Venez tout simplement vivre une expé-
rience musicale enrichissante.

-  Participez à une manifestation à but humanitaire.
-  Partager des coups de cœur, découvrir des films, 

ce sont des occasions pour tous de voir le cinéma 
autrement, d’aiguiser son regard critique et d’enri-
chir sa culture… dans une ambiance toujours cha-
leureuse. Les projections ont lieu à la Maison des 
jeunes, ou dans les cinémas les plus proches.

Les rêves, les propositions et les talents des pré-
adolescents et des adolescents constituent de la 

richesse. Les animateurs attendent les jeunes dès 
qu’ils fréquentent le collège, c’est-à-dire environ 
vers l’âge de 11 ans.
Retenez : la maison des jeunes est ouverte les mar-
dis, jeudis et vendredis de 17h à 19h et les mercredis 
et samedis de 14h à 19h hors période de vacances 
scolaires. Pendant les vacances scolaire : du lundi 
au vendredi de 10 h à 12h et de 14h à 19h
Le point cyb : consultation internet, jeux en réseau.

Une cotisation annuelle de 10 € est demandée aux 
jeunes pour participer aux activités du service jeu-
nesse. Venez dès maintenant prendre des informa-
tions auprès de l’équipe d’animation. L’équipe du 
service jeunesse souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année à tous.

Inscriptions et renseignements auprès de la Maison 
des Jeunes. tél. : 05 59 45 34 97 / 06 65 69 49 88
jeunesse@ondres.fr ■

Cette année encore vous avez été nombreux à parta-
ger avec nous le traditionnel spectacle accompagné 
de son goûter offert à toute la population ondraise par 
le Conseil municipal et l’équipe du centre de loisirs.
Nous avons eu le plaisir de recevoir, pour cette 5e 
édition, 2 spectacles : le premier, adressé aux plus 
petits et présenté par la Compagnie « Breloque 
et Bricole » nous racontait l’histoire de Lilou et de 
son « Doudou ». Le deuxième spectacle nous a 
plongé dans le monde de la jonglerie clownesque 
avec un spectacle présenté par la compagnie « toi 
d’abord ». En effet, « tu viens » est un spectacle de 
deux gars, un minutieux et un fougueux qui ont un 
truc : la jongle ! Durant tous le spectacle, ça a volé et 

ça a rebondi de tous les côtés dans un esprit com-
plètement hilarant.
En ce qui concerne les nouvelles de début d’année 
prochaine, nous en profitons pour vous rappeler 
que les dates d’inscription au centre de loisirs pour 
les vacances de février 2012 se tiendront entre le 
24 janvier et le 10 février. Passé ce délai les enfants 
pourront être inscrits dans la limite des places dis-
ponibles. Pour inscrire votre enfant vous avez tou-
jours la possibilité soit :
-  de répondre au courriel que vous allez recevoir
-  de venir nous rencontrer au centre de loisirs
toute l’équipe du Centre de loisirs vous souhaite de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année. ■
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Lorsque, au mois de juin dernier, Francis Buja-
lance, le directeur du service Culture de la ville, 
annonçait aux élus et aux agents municipaux que 
c’était bouclé, que la tournée de ZEBDA s’arrê-
terait à Capranie le 15 décembre, les regards se 
sont tournés vers le calendrier : en 2011, juste 
avant Noël, c’est à Ondres que seront donc lan-
cées les fêtes de fin d’année !

Depuis ce jour, les services de la commune se mobi-
lisent avec ardeur pour accueillir dans les meilleures 
conditions un public qui connaît les chansons de 
ZEBDA par cœur, les attend depuis huit ans et n’a 
jamais oublié le sens de la fête du groupe toulousain.

Pour tous ce sera aussi l’occasion de fêter le qua-
trième anniversaire de l’Espace Capranie, de faire 
découvrir la salle de concert à un public plus large et 
resserrer les liens avec les acteurs culturels aquitains.

« Aux » ZEBDA qui vont lire ces lignes, nous voulons 
tous vous dire :
« Bienvenue, vous êtes chez vous à Ondres,  ici 
dans les Landes, aux portes du Pays basque et 
en Aquitaine. Nous sommes heureux,  tellement 
heureux de vous accueillir chez vous » ! ■

Bernard Corrihons, maire d’Ondres
et tous les agents municipaux, les élu(e)s,

les habitant(e)s d’Ondres et du Pays de Seignanx

Ouverture des portes à 20h
Bar public à l’intérieur de Capranie

Ami(e)s Ondrais(e)s, rendez-vous au concert de 
préférence à pied ou en vélo ou encore préférez le 
covoiturage pour vous rapprocher du centre et ter-
miner votre parcours à pied.

Vous l’avez peut-être découvert en première an-
nonce sur le site internet de la commune et vous 
le découvrirez plus loin : la programmation 2012 dé-
voile aussi de très belles surprises… Entre autres, la 
venue de Staff Benda Bilili nous remplit de bonheur. 
Si vous ne connaissez-pas encore ces musiciens 

extraordinaires de Kinshasa, précipitez-vous sur 
www.ondres.fr pour visionner le concert qu’ils ont 
donné l’été dernier à Vence au festival Nuits du Sud. 
Sur la côte sud, ce sera sans doute un des grands 
événements musicaux du printemps prochain !
Lire la suite page 14 et suivantes… ■
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La salle du Conseil municipal rénovée Feu vert pour le pôle commercial d’Ondres

La CNAC, mode d’emploi
Trois questions à Éric Guilloteau

Internet www.ondres.fr

Un nouveau logo en 2012...
...avec toujours l’océan, du soleil et des pins !

Les travaux se sont achevés dans les délais. La pièce 
principale du premier étage de la mairie est désor-
mais plus claire et plus accueillante. Les moquettes 
murales ont disparu, un faux plafond a été monté en 
un temps record et les murs ont été enduits, protégés 
et repeints. Le système électrique est innovant : dans 
le faux plafond ont été encastrées des dalles à LED 
ultra fines, très économiques (40W maxi consommés 
contre une puissance de 72W pour les anciens pa-
vés de néons) et proches de l’éclairage naturel. Des 
variateurs permettent d’ajuster les niveaux d’éclai-
rage pour un meilleur confort et une consommation 
encore mieux régulée. ■

C’est jeudi matin 27 octobre que la CNAC (Commis-
sion Nationale d’Aménagement Commercial) a ren-
du son verdict : un avis favorable a été donné pour le 
projet des “Allées Shopping”, dont le dossier est ap-
paru équilibré sur le plan économique et a convain-
cu aussi par la charte environnementale rigoureuse 

qui a été imposée au promoteur. Le projet adopte 
un parti pris essentiel : un parking mutualisé pour les 
chalands qui, une fois garés, se déplacent à pied 
(plateau piétonnier) sur l’ensemble du site, même en 
cas d’intempéries. De même auront pesé les garan-
ties apportées en matière d’emploi et d’insertion so-
ciale : des parcours spécifiques de formation seront 
créés pour permettre un meilleur accès aux postes 
qualifiés. Sur le plan commercial, des accords de 
fourniture entre les enseignes et les entreprises lo-
cales seront formalisés. L’objectif est de maximiser 
les retombées économiques locales. Mille emplois à 
terme sont dénombrés. Le coût du chantier de BtP 
est estimé à 200 millions d’€.
Rappelons que le projet de pôle commercial est por-
té conjointement par la Communauté de Communes 
du Seignanx, le Conseil général des Landes et l’in-
vestisseur SODEC ; il va maintenant pouvoir entrer 
dans sa phase opérationnelle. ■

1 -  Qu’est-ce que la Commission Nationale 
d’Aménagement Commerciale (CNAC) ?

Pour pouvoir construire une surface commer-
ciale supérieure à 3 000 m², il faut l’autorisation de 
la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial qui est composée d’élus et de repré-
sentants de la société civile. Le pôle commercial 
d’Ondres a obtenu cet avis favorable en mai 2011. 
Mais deux enseignes commerciales du secteur ont 
contesté cette décision et ont déposé un recours 
auprès de la CNAC. C’est pourquoi, pour le compte 
du maire Bernard Corrihons, retenu à Ondres par 
des examens médicaux qui ne pouvaient être repor-
tés, je me suis rendu à Paris le 26 octobre, accom-
pagné de l’équipe de la SODEC (investisseur), de 
Jean Marc Larre (Président de la Communauté de 
Communes du Seignanx) et de Jean René Etchega-

ray (Président du SCOt de l’agglomération Bayon-
naise) pour défendre le projet ondrais, démontrant 
ainsi par sa présence et son soutien la pertinence 
et l’efficacité de notre politique de partenariat sans 
aller plus avant dans des chemins qui ne sont pas 
d’actualité.

2 - Comment s’est déroulée l’audition ?
La CNAC est composée d’une dizaine d’experts re-
présentant différents ministères et professions du 
secteur d’activité. Ils ont d’abord auditionné les élus. 
Nous avons défendu le pôle commercial comme un 
projet d’aménagement du territoire, créateur d’em-
plois, s’inscrivant dans un projet plus global pour la 
ville d’Ondres. Ensuite la SODEC a été entendue. 
Elle a défendu plus précisément le pôle commercial 
et surtout son caractère éco-responsable lié à la 
charte de développement durable signée avec les 
collectivités et à son bilan carbone positif.

3 - Quel est l’avis rendu par la CNAC ?
Notre projet était étudié le même jour que ceux 
d’Ametzondo, de Saint-Geours-de-Maremme et 
de Saint-Paul-lès-Dax. Seul ceux d’Ondres et 
Ametzondo ont obtenu des avis favorables. Nous ne 
connaissons pas encore les attendus de ces déci-
sions, mais en séance, le parti pris environnemental 
de notre projet a été très apprécié par les membres 
de la CNAC. ■

Début 2012, le site internet arborera ses nouvelles 
couleurs. Vous avez peut-être visité la carte (Google 
Map) de la ville : elle est désormais étiquetée et illus-
trée de photos. Pratique, elle permet de se situer en 
un clin d’œil et de trouver les adresses et téléphones 
des services, loisirs et commerces de la commune. 
Elle sera complétée très bientôt. N’hésitez pas à 
nous soumettre votre référencement ou encore de 
nouvelles photos pour illustrer la carte. Ecrivez au 
webmaster : webmaster@ondres.fr

Courrier électronique
Attention, le 1er janvier prochain, les anciennes 
adresses de courriel @ville-ondres.fr cesseront 
d’être transmises. Si elles figurent encore dans votre 
carnet d’adresses et que vous les utilisez après 
cette date, vous recevrez un message d’erreur en 
retour ; dans ce cas, rendez-vous sur le site inter-
net www.ondres.fr, dans le menu mairie/services 
municipaux, vous y trouverez l’adresse actualisée 
de votre correspondant(e), dont le suffixe est désor-
mais @ondres.fr ■

Ondres se transforme et naturellement son identité 
évolue. Pour accompagner sa communication sur 
les supports multimedia et ceux de ses partenaires, 
la commune travaille à l’élaboration d’un nouveau lo-
gotype. Objectif : conserver l’esprit de l’ancien visuel, 
moderniser ses traits, le styliser et bâtir un vrai do-
cument de charte graphique où ses déclinaisons et 
usages seront précisés.
Le travail a débuté cet automne, mené par un illustra-

teur de métier, Eric Mendiharat, qui a proposé une sé-
rie de planches à l’aquarelle et au pastel gras avec de 
nombreuses variations. Celles-ci ont été présentées 
aux agents municipaux qui ont pu les apprécier, faire 
part de leurs observations et aussi expliquer quelle va-
leur ils accordaient aux symboles inscrits dans l’iden-
tité de la ville. Chacun(e) a sélectionné deux ou trois 
esquisses puis les résultats de ce panel ont été expo-
sés à la commission Communication. Les premières 
décisions n’ont pas été longues : quatre planches 
concentraient les faveurs et distinguaient clairement 
un traitement graphique. C’est à l’aquarelle qu’ont été 
retranscrites les dernières recommandations puis le 
dessin a été scanné et vectorisé.
Le logotype est en train d’être finalisé avec sa typo-
graphie et une signature, « Naturellement ». La charte 
graphique devrait être dévoilée publiquement pour 
la nouvelle année. C’est ici, l’occasion de saluer M. 
Patrick Miguel qui réalisa l’actuel logotype en 1997. 
Merci à tous ces artistes qui portent leur regard sur 
les époques et marquent avec talent l’empreinte de 
la commune. ■
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Cérémonie de commémoration
du 11 novembre 1918

La Ligne à Grande Vitesse
dans le Seignanx

tout a été dit sur la guerre de 14-18… Les millions 
de morts, les tranchées, les souffrances des sol-
dats, celles des enfants et de leurs mères restées à 
la maison, les exécutions pour l’exemple.

Le temps est passé… Un à un, les derniers soldats 
se sont éteints, un à un les témoignages disparais-
sent… Le temps de l’émotion, celui de la compas-
sion se sont dissipés dans l’inexorable mouvement 
de l’horloge.

Et pourtant, soixante-six noms sont inscrits sur le 
fronton du monument aux morts, autant de corps 
sont couchés à jamais dans la terre du petit cime-
tière. Ces noms, on les retrouve dans les registres 
de l’école, vivants. Ils étaient le potentiel de notre 
commune, une espérance… Ils sont devenus à ja-
mais un chagrin.

Alors, en ce moment de recueillement, je voudrais 
que monte de ce petit cimetière la leçon de ces 
hommes. Ils étaient partis, la fleur à leur fusil, parce 
qu’ils ne savaient pas… Je voudrais en appeler au 
civisme et à la vigilance. On leur avait ancré la haine 
de l’ennemi, la revanche… Je voudrais en appeler 
au respect entre tous les peuples, à leur égale di-
gnité. L’assassinat de Sarajevo leur avait semblé 
une péripétie, ce fut l’étincelle qui allait embraser le 
monde.

Alors, civisme, démocratie, vigilance et contrôle 
sont les leçons du sacrifice de ces hommes.
Aujourd’hui, un monde de 7 milliards de personnes 
convulsé de conflits armés, de crises financières, 
d’atteintes aux libertés fondamentales… et les 
peuples subissent et ploient sous le fardeau, trop 
souvent sans comprendre. Le pire n’est jamais sûr, 
il faut pourtant toujours le craindre. Démocratie, ci-
visme… Voilà les voix qui montent pour toujours du 
petit cimetière.

En ce 11 novembre où le chagrin s’estompe, je vou-
drais que reste la leçon pour tous et pour chacun. Et 
maintenant, je voudrais que vous écoutiez la parole 
de ces enfants de l’École élémentaire, qui, à l’initia-
tive de leur enseignante, Valérie Penne, ont écrit une 
lettre à leur papa parti à la guerre… ■

Extrait du discours lu par Mme Hélène Alonso,
première adjointe au maire.

Le vendredi 18 novembre, à Mont-de-Marsan, Ré-
seau ferré de france a rendu public le tracé landais 
de la future Ligne à Grande Vitesse qui reliera Bor-
deaux à la frontière Espagnole. Le débat concer-
nant l’intérêt général de cette ligne est désormais 
derrière nous. L’arrivée à Bayonne nord de cette 
nouvelle Ligne à Grande Vitesse est une opportunité 
formidable pour le développement économique et 
l’emploi de notre bassin de vie et du Seignanx en 
particulier.
Dans le sud est, avec l’arrivée de la LGV, des ag-
glomérations de taille moyenne comme Valence 
ont connu un essor économique sans précèdent. 
Ce tracé passe dans le Seignanx et plus particu-
lièrement dans les communes d’Ondres, de Saint-
Martin-de-Seignanx et de tarnos avant d’enjamber 

l’Adour en direction de Lahonce et Mouguerre. C’est 
ce tracé que l’État va soumettre à enquête publique 
début 2012.
Ce tracé large d’une cinquantaine de mètres a été 
pensé par Rff après plusieurs mois d’études et de 
concertation. Pour arrêter son choix, Rff a tenté 
de minimiser les impacts sur les populations, les 
espaces économiques et agricoles, le patrimoine 
et l’environnement. Les populations concernées 
ont été consultées, les élus des trois communes 
ont plusieurs fois été auditionnés. Certains avis des 
élus ont été suivis par Rff, d’autres, non. Au final, 
à Ondres le tracé longe l’autoroute, à Saint Martin, il 
est parallèle à la nouvelle Route Départementale 85 
et à tarnos, il croise la RD 817 à hauteur du carre-
four de Baudonne.
Malheureusement, à Ondres, trois habitations de-
vront être expropriées (une dizaine à l’échelle du 
Seignanx). Depuis le début de la concertation, nous 
sommes vigilants, afin que les intérêts des pro-
priétaires et des riverains concernés soient pris en 
compte. Dans le cadre de l’enquête publique qui 
va démarrer, nous continuerons d’accompagner 
les particuliers qui le souhaitent afin de défendre au 
mieux leurs intérêts.

L’ensemble des détails du projet est consultable sur 
le site : www.gpso.fr ■

Lettre à mon papa, parti à la guerre
Réunion publique le 20 janvier 2012
Zone d’Aménagement Concerté

Papa, c’est la fin de la guerre, moi et maman nous 
pleurons de joie que tu reviennes à la maison. Nous 

avons beaucoup pensé à toi depuis que tu es parti 
de la maison. Quand tu seras à la maison, je serai la 
première à te sauter dans les bras.
Maman et moi nous avons pleuré tous les jours. tu 
nous manques papa. Moi et maman nous ne dor-
mons plus depuis que tu es parti. Maman ne veut 
plus faire à manger, alors nous mangeons chez les 
voisins.
Quand tu seras revenu nous irons au cinéma en ton 
honneur. Maman a préparé une petite surprise pour 
toi. Je prends soin de maman et elle prend soin de 
moi.
tu n’as pas besoin de t’inquiéter, mais nous, on 
s’inquiète pour toi.
Nous t’aimons papa. ■

Le mois de janvier sera une nouvelle étape de 
concertation pour le projet éco-quartier que nous 
souhaitons développer sous forme de Zone d’Amé-
nagement Concerté. Suite à la dernière réunion 
publique, où nous avons entendu la population, 
l’équipe d’urbanistes de la SAtEL a continué son 
travail. Nous avons poursuivi les rencontres avec les 
propriétaires et riverains du périmètre d’étude. Nous 
sommes désormais en mesure de vous présenter 
les contours plus précis de cet éco-quartier d’une 
douzaine d’hectares et 400 logements accessibles 
à tous (soit 33 logements par hectare).
Construire un nouvel écoquartier va enfin permettre 
à la commune d’atteindre plusieurs objectifs :
-  accueillir dans de meilleures conditions tous ceux 

qui aujourd’hui à Ondres ont un projet de construc-
tion ou de location et qui ne trouvent pas de loge-

ment correspondant à leur budget.
-  Offrir des espaces organisés aux promoteurs im-

mobiliers évitera que ces derniers ne construisent 
en centre bourg des résidences… avec les nui-
sances que nous connaissons tous.

Ce nouveau quartier nous permettra de financer et 
d’aménager de nouveaux espaces et des équipe-
ments publics qui profiteront à tous les Ondrais.

Pour découvrir les nouvelles avancées de ce pro-
jet, nous vous invitons à participer à une réunion 
publique

Vendredi 20 janvier 2012
à 20h, salle Capranie

À l’issue de la présentation vous pourrez échan-
ger avec les élus et les urbanistes chargés de ce 
projet. ■
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Les délibérations du Conseil Municipal du 
23 septembre 2011
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.

Les délibérations du Conseil Municipal du 
12 octobre 2011
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 -  Implantation d’équipements techniques par 
ORANGE sur le site de la station d’épuration 
d’Ondres et au lieu-dit du Claous.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,
-  APPROUVE le projet d’implantation de l’antenne 

relais d’ORANGE sur la parcelle AK 127 (lieu-dit 
Claous),

- APPROUVE le projet de bail pour le site du Claous,
-  APPROUVE la convention d’autorisation de pas-

sage pour accéder à la station de radiotéléphonie 
déjà installée sur le site de la station d’épuration,

Suite à la signature d’une convention avec la mai-
rie, la société Orange a installé une antenne relais 
sur le château d’eau en 1995.
Cette convention a été renouvelée en 2004, mais 
depuis 2007, l’équipe municipale a régulièrement 
demandé à Orange (comme aux deux autres opé-
rateurs SFR et Bouygues Telecom) de trouver une 
solution alternative à celle du château d’eau.

C’est désormais chose faite. Orange va installer 
deux antennes relais de plus petite puissance ; 
l’une sur une parcelle communale le long de l’au-
toroute et l’autre à la station d’épuration sur un py-
lône appartenant à Bouygues Telecom.
Désormais, il ne reste sur le château d’eau que l’an-
tenne relais de SFR, qui dispose d’une autorisation 
jusqu’en 2014 à qui nous continuons de demander 
de trouver un autre site. ■

2 -  Création d’une carte jeunes 11/25 ans de la 
commune

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- ADOPTE la création de la carte jeunes 11/25 ans.

La carte Jeunes d’Ondres a été pensée par le ser-
vice Jeunesse de la commune à partir d’une ré-
flexion des jeunes fréquentant à la fois les services 
municipaux mais aussi les associations de la com-
mune
 Il s’agit d’une carte jeune pour les 11/25 ans per-
mettant aux jeunes d’obtenir des réductions sur les 
tarifs des activités proposées par les associations 
locales. La participation des associations à ce pro-
jet de carte jeunes sera formalisée par la mise en 
place de conventions de partenariat.

Des commerçants comme l’auto-école ont souhai-
té s’associer à cette initiative.
La carte jeunes aura une validité annuelle. Elle sera 
vendue par le service jeunesse au prix de 10 euros 
pour l’année.
Les jeunes en possession de cette carte en cours 
de validité seront dispensés de la cotisation an-
nuelle au service jeunesse.
Au-delà du simple aspect pratique pour le titulaire, 
cette carte symbolise de la volonté d’œuvrer en-
semble, dans l’intérêt des jeunes pour tous les ac-
teurs « Jeunesse » de la commune. ■

3 -   Convention de participation financière pour 
le service de navette de la plage.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,
-  APPROUVE le principe de participation financière 

entre la commune et les campings, résidence de 
tourisme, sur la base de 10 € par emplacement.

Pour le 3e été successif, un service de navette de la 
plage gratuite a été mis en place par la commune 
en juillet et août 2011. Aussi, afin d’aider la com-
mune à financer ce service, et compte tenu de l’in-
térêt évident que constitue ce dispositif pour leurs 
clients, les campings du Lac, Lou Pignada, Blue 
Océan, du CCAS EDF / CAMPASUN et la rési-
dence de tourisme Allées des Dunes, ont participé, 
comme en 2010, au financement de la navette à 
raison de 10 € par emplacement.

En dépit d’une météo défavorable en juillet, la na-
vette a rencontré à nouveau le succès avec près de 
82 000 passagers transportés. On peut considérer 
que cela représente la moitié de voitures se dé-
plaçant à la plage, avec tous les bienfaits qui vont 
avec. ■

1 -  Desserte du Parc d’Activités Economiques du 
Seignanx à Ondres et dans un premier temps 
de la zone commerciale par des transports en 
commun.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 
voix pour et 5 abstentions,
-  PREND ACTE avec intérêt de la création d’un arrêt 

supplémentaire sur la ligne XL’R 5,
-  ACCEPTE le principe de délégation du conseil gé-

néral,
-  ARRETE le principe d’une navette à partir de tar-

nos avec une fréquence de 20 à 30 mn,

Penser la ville d’Ondres de demain avec son pôle 
commercial et son nouvel éco-quartier, c’est aus-

si penser aux transports collectifs. Nous avons 
déjà sollicité le Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs de l’agglomération Bayonnaise afin de 
l’intégrer. Toujours dans cette perspective et afin 
de donner des garanties à la Commission Natio-
nale d’Aménagement Commercial, nous avons 
travaillé avec le Conseil Général des Landes et 
le promoteur SODEC (investisseur du pôle com-
mercial). Ainsi, le Conseil Général s’engage à faire 
passer la ligne XL’R n°5 qui traverse Ondres par le 
pôle commercial et à la développer.
De plus, dans l’hypothèse où Ondres n’intégrerait 
pas le SMTC avant l’ouverture du pôle commer-
cial, le CG 40 délèguera sa compétence « Autorité 
Organisatrice de Transport » à la commune afin 
qu’elle puisse mettre en place une navette reliant 
le pôle commercial à Tarnos en passant par le 
centre-ville d’Ondres.
Enfin, la commune et la SODEC s’engage à fi-
nancer à part égale, le coût de cette éventuelle 
navette.
Par ailleurs, dans la continuité des études que 
nous avons mené avec l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement Adour Pyrénées à propos 
du projet de ville, nous étudions plus finement le 
circuit de cette navette ainsi que l’ensemble des 
problématiques de déplacements liées à cette fu-
ture urbanisation. ■
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L’expression de la Majorité*

L’expression de l’Opposition*

*  Par souci d’équité et de liberté d’expression, les textes des groupes politiques sont reproduits tels qu’ils 
nous parviennent.

Dénigrer, dénigrer…,  il en restera tou-
jours quelque chose.
Ce n’est sans doute pas la meilleure image de la po-
litique, c’est celle dont certains semblent pourtant 
faire leur miel à Ondres.
L’attrait de la région, celui de notre commune, 
conduisent à un accroissement de la population… 
Cela nous flatte, mais cela nous inquiète et cela 
même parfois nous contrarie. On le sait, dans toute 
période incertaine et mouvante, un réflexe de pro-
tection s’installe… attisé ici à Ondres par une op-
position en panne de reconnaissance. Oubliée la loi 
SRU, sans intérêt l’accueil de nouvelles populations, 
au diable les mutations de notre cité… « Y a qu’à… 
faut qu’on », telle semble être sa devise.
La réalité est que, depuis 30 ans, Ondres, comme 
l’ensemble de la côte basco-landaise, est prise 
dans la spirale de la croissance démographique. La 
réalité est que notre commune connaît des muta-
tions comme jamais. La réalité est que les lois de 
l’urbanisme s’imposent à tous. La réalité est qu’il 

faut trouver en nous les voies de la maîtrise de 
cette croissance, mais aussi celle de l’accueil et de 
l’adaptation. C’est pourquoi, nous avons initié avec 
l’ensemble de la population, depuis le début de ce 
mandat une réflexion globale dont les axes princi-
paux sont : développement économique et touris-
tique, logement pour tous, préservation et amé-
lioration du cadre de vie dans le respect de notre 
environnement.
face à une pression forte de l’urbanisation pour 
Ondres, nous avons fait le choix de retourner la 
contrainte vers les promoteurs. Voilà le sens de la 
Zone d’Aménagement Concerté. C’est la seule voie 
possible, celle qu’empruntent toutes les communes 
confrontées à ce problème.
Problème ? Cela nous rappelle l’équation de nos 
études… Il y a ceux qui passent des heures à ten-
ter de la résoudre et il y a ceux qui la trouvent bien 
trop difficile et s’en prennent au professeur… Cha-
cun l’aura compris, ce ne sont pas ces derniers qui 
réussissent les meilleurs études. ■

La  dérive  de  l‘urbanisme  dans  notre 
commune

toujours plus de constructions, toujours plus de lo-
gements, tel semble être l’objectif de notre majorité. 
Pourquoi cet urbanisme galopant ?
Nos élus nous « ressortent » la loi SRU (25% de lo-
gements sociaux par projet) et notre adhésion au 
SCOt DU BAB (environ100 logements à l’hectare), 
cependant, n’est-on plus maître de notre territoire ? 
Il faut densifier, oui mais pas n’importe comment, et 
pas au détriment des Ondrais.
Nos élus ne cherchent-ils pas plutôt, à faire rentrer 
des finances pour la réalisation du plan plage, (entre 
autres) programme très onéreux dans sa globalité, 
environ 4 millions.
Ne cherchent-ils pas à générer un vivier de clientèle 
pour répondre à l’implantation d’un centre commer-
cial, en ouvrant à l’urbanisation en plus des pro-
grammes actuels, une ZAC de 400 logements dans 
un premier temps, et de 1300 à 1600 dans un avenir 
proche (route de St Martin).

Se préoccupent-ils du mécontentement croissant 
des riverains de ces réalisations en cours et à venir 
(vis-à-vis, constructions imposantes au milieu des 
zones pavillonnaires) et des propriétaires fonciers 
situés dans le périmètre de la ZAC.
Se préoccupent-ils sérieusement des voiries et 
de la sécurité (état de nos routes, rien n’est prévu 
pour absorber le flux croissant de véhicules : AV 
J.LABAStIE, AV EtIENNE CAStAING, RUE DU 19 
MARS etc...
Quelles ambitions politiques se cachent derrière ces 
programmes si urgents ? Échéance prévue de la fin 
des réalisations 2014. Nous pensons qu’une poli-
tique d’évolution d’Ondres plus raisonnable s’im-
pose.

Eluoppo.ondres@aliceadsl.fr
Permanence tous les mercredis de 10h à 12h à la 
mairie. ■
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Communauté
de Communes

Par délibération en date du 29 juin 2011, le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes 
du Seignanx a décidé de créer à compter du 1er jan-
vier 2012, un Centre Intercommunal d’Action So-
ciale. Cette création constitue un engagement fort, 
porté par les élus de notre territoire : il permet de 
donner tout son sens au mot « solidarité », cher à 
nos valeurs. En effet, nous avons souhaité uniformi-
ser, sur l’ensemble du Seignanx, nos pratiques en 
matière d’aide à domicile en créant un service public 
agrée, homogène et de qualité.
Le C.I.A.S, dont le siège sera situé dans les locaux 
de la Communauté de Communes proposera dans 
un premier temps les prestations suivantes :

- Aide à domicile,
- Portage de repas,
- téléalarme,
- Aide à la Mobilité

Une plaquette de présentation de ces différents ser-
vices est disponible à l’accueil de la mairie et sur le 
site internet de la commune.
Les bénéficiaires actuels de ces services dans le 
cadre du CCAS d’Ondres, sont assurés de la conti-
nuité de leur prise en charge dans le cadre du C.I.A.S 
à moins qu’ils n’en décident eux-mêmes autrement. 
Ce sont les aides à domicile actuelle qui continue-
ront à leur assurer les prestations dans la mesure où 

elles sont « transférées » au C.I.A.S.
En ce qui concerne l’accueil du public, et le trai-
tement administratif des demandes relatives aux 
services de maintien à domicile, il faudra désor-
mais s’adresser au C.I.A.S., où ils auront le plai-
sir de retrouver Dominique BERHO qui continuera 
à les accompagner dans leurs démarches au sein 
de l’équipe administrative du C.IA.S. Pour les per-
sonnes qui ne pourraient pas se déplacer, un réfé-
rent social leur rendra visite à leur domicile.

« J’en profite pour saluer le travail Dominique 
BERHO qui depuis plusieurs années a œuvré avec 
compétence et savoir-faire au bon fonctionnement 
du service social de la commune. Du bureau d’aides 
sociales au Centre communal d’action sociale, elle a 
suivi les évolutions à la fois réglementaires et socio-
logiques qui ont guidé la politique sociale des élus 
communaux. Les aides à domicile, quant à elles ont 
toujours su, au-delà de leurs missions, assurer un 
lien privilégié avec les bénéficiaires, le CCAS, et plus 
généralement leur commune. Pour tout cela nous les 
en remercions chaleureusement, et nous sommes 
convaincus que c’est avec le même professionna-
lisme que chacune d’elles intégrera le C.I.A.S. ». ■

Bernard Corrihons, maire d’Ondres

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale

Forum de l’emploi

Le 5 novembre dernier, le Comité de Bassin d’Em-
ploi du Seignanx organisait une nouvelle édition du 

forum de l’Emploi, salle Capranie. Les visiteurs fu-
rent nombreux à cette manifestation qui suscite un 
intérêt croissant en raison des contacts directs que 
le public peut nouer avec les entreprises locales. 
Soulignons que l’ambiance est décontractée et rend 
plus facile cette première rencontre avec les em-
ployeurs.
On peut simplement y poser des questions, se ren-
seigner sur des profils de poste, des filières ou s’in-
former sur les activités des entreprises. Les acteurs 
institutionnels et de la formation sont également re-
présentés et apportent des conseils à l’orientation. 
■
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Dossier
      à la une

Capranie fête son quatrième anniversaire. C’est 
une existence encore courte mais c’est presque un 
pas vers la maturité et de multiples raisons de se 
satisfaire. Déjà parce que cet équipement public, 
à l’échelle communale, rend des services inesti-
mables aux associations, leur permettant d’organi-
ser des événements de dimension qui ne seraient 
pas envisageables ailleurs.

Ensuite parce que Capranie est bien plus qu’une 
simple salle de spectacles et que les agents muni-
cipaux qui préparent et aménagent l’espace s’em-
ploient avec diligence pour améliorer son service. 

Enfin parce que cette courte existence a forgé un 
peu d’expérience et que la réflexion à la fois sur 
le fonctionnement et le contenu culturel incitent la 
municipalité à poursuivre ses efforts en faveur de la 
diffusion de spectacles vivants. Il reste à mieux faire 

connaître Capranie des agglomérations voisines 
et installer son calendrier dans le paysage cultu-
rel local. De ce point de vue, la venue de ZEBDA 
constitue un temps fort. Du côté des producteurs de 
spectacles, on prête désormais une oreille attentive 
à la programmation ondraise et l’année 2012 devrait 
conforter cette tendance.

En attendant un site internet dédié à Capranie où se-
ront diffusées des infos et des videos sur les spec-
tacles, vous allez découvrir ci-après quelques-unes 
des belles affiches proposées l’année prochaine. ■

ZEBDA, le 15 décembre 2011 à 20 h 30
Pour la commune, accueillir Zebda est un immense 
bonheur, l’occasion de tisser des liens, d’élargir son 
audience et prendre date avec le public. C’est aussi 
le moment de présenter quelques belles affiches 
programmées en 2012.
Ondres s’apprête avec enthousiasme, car c’est sur 
scène que le groupe toulousain donne toute sa di-
mension, transformant ses concerts en fêtes magis-
trales. Un véritable top départ des festivités de fin 
d’année !
Leur musique et leurs chansons sont toujours aussi 
populaires si l’on en juge la fréquentation de la tour-
née. Les thèmes artistiques de Zebda sont actuels. 
Des cortèges de la marche des beurs des années 80 
jusqu’au mouvement des indignés aujourd’hui, les 
combats n’ont jamais cessé.

À l’aube de 2012, les artistes tournent une page solo 
et retrouvent ensemble le débat public, à leur ma-
nière, en donnant du spectacle. L’échéance est ins-
crite en grand sur l’affiche de la tournée : PREMIER 
TOUR. « Les » Zebda sont entrés en campagne. Ils 
ont les idées hautes, le verbe intact et un énorme 
appétit de scène. Alors profitons-en !… 

Chant :  Magyd Cherfi, Hakim Amokrane
et Mustapha Amokrane.

Basse : Joël Saurin
Clavier : Rémi Sanchez
Batterie : Jean Denis Rivalot
Guitare : Julien Costa, Yannick Tournier

Sur ondres.fr, découvrez un dossier d’informa-
tions sur ZEBDA, les liens vers les videos et l’his-
toire du groupe. ■

Discographie
1992 - L’arène des rumeurs
1995 - Le Bruit et l’odeur
1998 - Essence ordinaire
2001 - Motivés !
2002 - Utopie d’occase
2009 - La tawa

2000 -  Deux Victoires de la Musique, meilleur 
groupe et meilleure chanson originale 
(Tomber la chemise).

Dans les bacs en janvier
12 titres composeront le nouvel album studio de 
ZEBDA enregistré en grande partie à toulouse et un 
petit peu à New York.

Ils sont venus à capranie
Les jmf
Jeudi 17 novembre dernier, plus d’un millier d’élèves 
des écoles du Seignanx et des localités voisines 
ont investi l’espace Capranie pour acclamer « l’es-
prit frappeur », un spectacle de percussions et de 
chants traditionnels, à la découverte des quatre 
coins de la planète et de toute une panoplie d’ins-
truments singuliers, magiques et entraînants ! À voir 
les visages, les sourires et la façon dont la salle fut 
saisie de dandinements, collant aux rythmes des 
trois percussionnistes, on a pu mesurer le plaisir des 
enfants à se laisser transporter par de si généreuses 
mélodies.
Ce dispositif, « élèves au concert » est initié avec les 
JMf par les ministères de l’Éducation nationale et 
de la culture. Il permet aux plus jeunes d’accéder 
aux musiques vivantes, de découvrir tous les réper-
toires, classiques ou actuels et de se rendre dans 

des salles de concert. Les JMf remportent dans les 
Landes un succès croissant, grâce aux quatre délé-
gations qui les représentent, implantées à Mont-de-
Marsan, Dax, Hagetamau et Ondres (cette dernière 
ayant été créée en juin 2009). Contact de la déléga-
tion ondraise : Ginette Subervielle, 05 59 45 30 83, 
ginette.subervielle@wanadoo.fr ■

Espace Capranie,
quatre ans déjà



larryposte@live.fr
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À l’affiche en 2012
momo et la môme, deux de ménilmontant
28 janvier 2012 à 20 h 30

Pour la troisième année consécutive, l’espace Capranie se transforme en 
guinguette le temps d’une danse. tout d’abord le bal musette organisé par 
le fEPO et le service culturel qui débutera à 17 h 00. Après une petite pause 
repas bien mérité, le public pourra assister au spectacle à 20 h 30.
Et si Momo (Maurice Chevalier) rencontrait la Môme (Edith Piaf) sur scène le 
temps d’une soirée. Ce spectacle nous propose un tour de chant retraçant 
les carrières et la personnalité de ces deux grands artistes. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir des chansons qui font résolument partie de notre 
patrimoine. Restauration sur place.

HK et les Saltimbanks
10 février 2012 à 20 h 30

Cofondateur du groupe M.A.P (Ministère des affaires populaires), HK nous 
propose une musique festive aux accents orientale et pop. HK, un artiste 
résolument engagé, un humaniste qui nous invite à ne rien lâcher. Après la 
venue de ZEBDA à Ondres le 15 décembre 2011, la présence d’HK et de ses 
Saltimbanques s’est imposée comme une évidence dans une période où le 
monde a besoin plus que jamais de solidarité et d’utopies.

Regards de femmes III
Journées Internationales de la femme 2012, les 8, 9 et 10 mars

Le 8 mars célèbre la Journée Internationale des femmes. Elle a été officialisée 
par les Nations Unies en 1977, et en france en 1982. C’est une journée de 
manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation 
des femmes. C’est pourquoi la commune d’Ondres y consacre un temps fort 
du 8 au 10 mars prochain. Au programme de belles et riches rencontres artis-
tiques, littéraires, associatives autour de débats, d’expositions, de musique. 
Le jeudi 8 mars, la bibliothèque organise des rencontres discussion autour 
du thème « relations filles garçons - respect du corps » avec la participation 
d’une psychologue (ASA). Ces rencontres seront proposées aux enfants de 
CM2. Nous accueillerons le vendredi 9 mars, le psychosociologue et écrivain 
Jacques Salomé pour une conférence sur le thème « être femme aujourd’hui, 
un combat de tous les instants ! ». Le propos de Jacques Salomé est essen-
tiellement centré sur les enjeux visibles et moins visibles qui sous tendent les 
relations vitales, qui sont au cœur de l’existence de toute femme. En mettant 
en évidence, quelques uns des ancrages et des obstacles à partir desquels 
une femme, peut construire sa relation aux autres, dans le respect d’elle-
même. Le samedi 10 mars l’espace Capranie proposera comme chaque an-
née une exposition au féminin, des projections de films, un débat coorganisé 
avec la ligue des droits de l’homme. La journée se terminera par un concert 
des pétillantes Poupées Gonflées.

Les poupées gonflées
10 mars 2012 à 20 h 30

trois femmes gonflées d’énergie, trois voix qui s’accordent pour un spec-
tacle haut en couleur ! Des textes débordant de vitalité et coquins à souhait, 

une mise en scène soignée voilà de quoi passer une bonne soirée avec les 
Poupées gonflées. La recette fonctionne, pas besoin d’effort pour se laisser 
porter par les paroles et la musique des chansons, pas besoin d’analyse pour 
applaudir sans retenue ce trio qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Alex Lutz
30 mars 2012 à 20 h 30

Rire assuré… Un stand up tout en finesse et un défilé de personnages à la 
fois farfelus et réalistes : la vendeuse écervelée, l’adolescente sur-hormonée, 
l’odieux directeur de casting… Alex Lutz revient sur scène avec un nouveau 
spectacle à consommer sans modération.
Comédien hors pair, il nous propose un programme drôle et percutant. Un 
regard sans concession sur la vie quotidienne. Une soirée d’humour à par-
tager en famille.

Ray Lema et le Saka Saka Orchestra
7 avril 2012 à 20 h 30

Pianiste talentueux mais aussi chanteur, guitariste, compositeur, arrangeur, 
Ray Lema est un artiste d’origine congolaise qui distille un savant métissage 
de musique africaine, de jazz, de reggae ou de funk !
Produit à ses débuts par Jean-françois Bizot (Actuel, Radio Nova), il a multi-
plié les expériences et apparaît en solo, en trio, ou en formation avec le Saka 
Saka Orchestra. Un très grand invité capable à tout moment d’enchaîner 
avec un ska supersonique.

Staff Benda Bilili
Concert organisé par la Communauté de communes
dans le cadre du FESTIMAI - 30 mai 2012 à 20 h 30

Staff Benda Bilili est un orchestre de Kinshasa, composé de personnes han-
dicapées. Leur musique est un savant mélange de rumba congolaise, de 
musique cubaine, de rhythm ‘n’ blues et de reggae.
Au-delà de la performance scénique le groupe porte un message universel, 
à la fois émouvant et plein d’espoir. Staff Benda Bilili ne ressemble à rien de 
connu. Laissez-vous transporter par la force et la stupéfiante beauté de leur 
musique. Benda Bilili signifie « regarde au-delà des apparences », littérale-
ment « mets en valeur ce qui est dans l’ombre ».
Avec leur rumba réinventée et leur nom qui invite à regarder au-delà des ap-
parences, les musiciens handicapés de Staff Benda Bilili ont éduqué et fait 
danser les enfants des rues de Kinshasa avant de faire craquer le reste du 
monde. Ils sont en tournée mondiale.
Ce concert sera l’événement du printemps 2012.

Latin’Ondres III
2 juin 2012 à 20 h 30

Quoi de mieux qu’une soirée latine pour clôturer la saison de Capranie et 
annoncer l’été. La troisième édition de Latin’Ondres sera à la hauteur des 
précédentes.
Salsa, timba et merengue pour les aficionados de la clave.

Latin’Ondres III© Dominique Piollet - Les Poupées Gonflées

Staff Benda BililiRegards de Femmes

Ray Lema et le Saka Saka OrchestraHK et les Saltimbanks

Alex Lutz
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L’association des parents d’élèves
FCpe d’ondres
L’école est le lieu, après le domicile familial, où votre 
enfant passe la plus grande partie de son temps. À 
l’école il construit son avenir.
Le rôle principal de la fCPE est surtout d’être le 
porte-parole des parents d’élèves des écoles de 
Ondres auprès des instituteurs, de la municipalité 
ou de l’inspection académique. Mais pour cela nous 
avons besoin de connaître votre avis et que vous 
nous fassiez remonter vos idées, vos demandes, vos 
suggestions d’amélioration de la vie scolaire. Nous 
sommes à l’écoute de tous et sommes prêts à vous 
aider dans vos démarches auprès des écoles.

Nos champs d’action
Conseil d’école : tous les ans vous élisez comme re-
présentants des membres de l’association. Ils por-
tent votre voix lors des conseils d’école ainsi que 
celle de la fCPE (fédération de parents d’élèves la 
plus représentative en france), auprès de l’inspec-
tion académique (maintien classe, remplacements 
professeurs absents,…). 
Commission municipale des affaires scolaires : parti-
cipation au CEL, groupes de travail sécurité routière 
(mise en place du Pedibus), hygiène, restauration 
scolaire, étude surveillée, antennes
Animations scolaires : goûter de Noël, carnaval de 
Ondres, maquillage fête du centre de loisirs,...
À la fCPE chaque parent d’élève peut entrer et sortir 
quand il le souhaite, si par cas, cela ne lui conve-
nait pas… Grâce aux manifestations que nous orga-
nisons nous récoltons des fonds qui permettent de 
financer les projets pédagogiques des équipes en-
seignantes classe de neige, surf, patinoire, piscine, 
sorties cinéma ou théâtre,… En 2010/2011 cela a 
représenté 9€ par enfant.
Manifestations sources de revenus auxquelles la 
fCPE participe (ou organise) pendant l’année :
Vide grenier du 11 novembre, pièces de théâtre, télé-
thon, Carnaval de Ondres, fête du centre loisirs (bu-
vette, restauration), fête de l’école, Casetas de Ondres.

L’association  des  parents  d’élèves  de 
ondres en 2011/2012
24 familles adhérentes à l’association sur 394 en-
fants scolarisés : nombre très faible qui ne nous per-
met pas d’être représentatif et surtout de pouvoir 
assurer toutes les manifestations et de développer 
de nouveaux projets.

Changer la société pour changer l’école, changer 
l’école pour changer la société sera la devise de 
la FCPE pour cette année et avec une FCPE plus 
forte, nous saurons nous faire entendre !

Contacts
Présidente : Nathalie Gourgues, 06 58 37 31 17
nath.gourgues@orange.fr
Vice présidente : Maya Vallart Suberbie- Maupas, 06 
18 41 66 64, maya1601@hotmail.fr
Secrétaire : Olga Ortega, 06 32 82 56 91, jeanlouis.
ortega@neuf.fr
trésorière : Laetitia Dufin, 06 83 44 27 90, regisetlae-
titia@hotmail.com
Commission : Sandrine Laborde, Sarah Baechler, 
Samuel Lumineau, Mathieu Le Meur.

Le bien-être de votre enfant à l’école est primor-
dial pour vous.
Vous souhaitez être mieux informé à propos de 
l’école de votre enfant.
Vous souhaitez être davantage entendu au sein de 
la communauté scolaire.
Vous êtes prêt à donner un peu de votre temps, 
pour que des projets enrichissants voient le jour 
à l’école.

Le vide-grenier FCPE du 11 novembre a attiré la foule

L’édition 2011 fut un vrai succès (grâce aussi à une 
météo très clémente) : de très nombreux stands, à 
l’extérieur sur le fronton et dans le trinquet Larren-
dart, ont proposé une grande variété d’objets de 
décoration, mais aussi des jouets, de l’habillement, 
des livres, de l’art ou de l’utile. On y a fait de belles 
trouvailles à petits prix et déjà quelques cadeaux de 
Noël. De quoi rêver d’une prochaine édition aussi 
fréquentée. À l’année prochaine !  ■

MARS : le carnaval d’Ondres

MAI : le concert de Pigalle
clôture le FESTIMAI à Ondres

JUIN : une webcam HD est installée sur la plage
et diffuse sur le nouveau site internet de la ville

JUILLET : les fêtes d’Ondres et les Casetas
embrasent la commune

SEPTEMBRE : le forum des associations et l’accueil des 
nouveaux Ondrais dans une ambiance chaleureuse

MAI : le centenaire de l’AS ONDRES
réunit 500 convives salle Capranie

JUIN : des mines de la seconde guerre mondiale
sont désamorcées au Stade Dicharry

JUIN : première réunion publique de concertation
sur la création d’un écoquartier sous forme de ZAC

AOÛT : honneur à Fernand Mouchet, citoyen ondrais,
100 ans le 8 août 2011

OCTOBRE : le projet de pôle commercial d’Ondres
est validé par la Commission Nationale d’Aménagement 

Commercial (CNAC)

Rétro 2011 en images
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Au Foyer du nouveau chez :CSO - Club Sportif Ondrais

petites nouvelles d’ECLAT

LES BERGERS Du SEIGNANx !
françoise et francis Pointu ont souhaité prendre 
un peu de recul et souffler un peu après 10 ans de 
bons et loyaux services, tout en restant au service 
du groupe, en particulier pour la musique. Un nou-
veau bureau a été élu : les jeunes ont pris leurs res-
ponsabilités car ils sont attachés à la pérennité du 
groupe. Déborah LAMURE et Sylvain BISONE sont 
désormais coresponsables. Les autres membres du 
bureau avec quelques anciens sont : Marie-Jo AN-
tHONIOZ, Miquèu BARIS, Isabelle BRIQUEt, Muriel 
BISONE, Sylvie LACOUtURE, et Rémi POINtU.

LES ATELIERS THÉÂTRE…
...ENFANTS : Dans le cadre des activités du foyer, 
avec l’aide prodigieuse de la mairie et, en partenariat 
avec la Compagnie « Hecho en Casa », déjà 11 en-
fants participent à cet atelier animé par Charlotte et 
Stéphane avec un spectacle prévu en juin. L’atelier 
prend encore des enfants qui seraient susceptibles 
d’être intéressés… il reste 5 inscriptions à pourvoir !
...ADULTES : L’atelier a « remis le couvert » pour 
le téléthon et nous a permis d’apprécier la haute 
qualité des interprétations mais aussi l’ampleur du 
défi relevé par les nouveaux membres de l’atelier. 
Ils nous ont offert un moment agréable et plein de 
bonheur. Nous leur adressons toutes nos encoura-
gements et souhaitons longue vie à l’atelier théâtre.

SENIORS
Séjour en Périgord en septembre, repas des pa-
lombes à l’automne, repas de Noël à Capranie, sortie 
traditionnelle CIDRERIE en février 2012, puis voyage 
en ANDALOUSIE prévu en mai. Ça roule chez les 
seniors… mais pas seulement !

SECTION mARCHE 2011/2012
Déjà un an d’existence et cette activité suscite tou-
jours autant d’intérêt. En effet, depuis la rentrée dé-
but octobre, 35 personnes se sont inscrites pour par-
ticiper aux sorties du lundi en moyennes montagnes 
et 35 personnes également pour la marche du jeudi 
aux alentours de Ondres. La section est donc repar-

tie d’un bon pied avec la possibilité cette année pour 
chacun de choisir son niveau de difficulté grâce à la 
présence, à chaque sortie, de deux animateurs pou-
vant proposer un parcours plus adapté. Si vous êtes 
intéressés, il est encore temps de les rejoindre !

 

PEINTuRE DESSIN
Osez pousser la porte du fOYER Yvonne Loiseau 
les mardis soir de 20 h 30 à 22 h 30 et les jeudis de 
14 h 30 à 16 h 30. La section peinture (aquarelle) vous 
accueillera avec sympathie dans une ambiance cha-
leureuse. Vous serez surpris par vos talents artis-
tiques insoupçonnés, et vous réveillerez vos talents 
artistiques ! On vous garde une place.

LES GYmNASTIQuES Au fOYER
C’est dans la grande salle de Gym et de Danse de 
l’espace Capranie que tous les cours sont dispensés 
par Maïté et Mireille, Marcel, Jean-Pierre et Jocelyn. 
Mais depuis peu les trois sections Gymnastique du 
foyer sont heureuses de pouvoir pratiquer leurs ac-
tivités dans une salle qui vient d’être « modernisée » 
par la municipalité. En effet, depuis que le nombre 
de miroirs a été augmenté, chacun a maintenant la 
possibilité de contrôler et corriger ses mouvements, 
à supposer qu’ils méritent de l’être !…
Ces gymnastiques s’adresse à tous, du plus jeune 
au plus âgé. Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter le foyer au 0559453839.

TENNIS DE TABLE
Pour cette nouvelle saison, ça démarre très bien, il y 
a eu 11 nouveaux inscrits dont 2 fillettes de 12 ans, 
et peut-être, une de 8 ans ! Pendant les congés de la 
« toussaint », Jérôme, du service Jeunesse, a orga-
nisé, le mardi 25 octobre, une animation ; 10 devai-
ent être présents ce jour-là, mais malheureusement, 
seulement 4 étaient au rendez-vous. Malgré tout, il a 
été possible d’animer cette séance avec l’aide d’un 
des joueurs (Robert) ! ■

Depuis la rentrée, toutes les activités du Club 
Sportif Ondrais ont repris pour le plus grand plai-
sir des adhérent(e)s. L’occasion de passer en re-
vue ici les disciplines pratiquées.

La danse
Cette section vous invite à retrouver ou découvrir les 
cours de Modern jazz le samedi sur des musiques 
de tous styles et des gestuelles variées pour un véri-
table plaisir de danser. De la maternelle au CE1, c’est 
un éveil et une initiation ludique à la danse. Pour les 
adultes, les ados et les primaires une approche de la 
technique Modern jazz est dispensée par un profes-
seur diplômé d’état. Pour tout renseignement :
Mme Aroztégui : 05 59 74 72 88.

Le yoga
Deux types de yoga se pratiquent au CSO :
-  le yoga postural sollicite toutes les parties du 

corps et en fait l’exercice physique le plus équili-
bré, répondant efficacement à la remise en forme 
du corps et au bien-être de l’esprit.

Le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 et le mercredi de 19h à 20h.
-  Le yoga-nidra (ou relaxation profonde) est une 

technique de méditation qui se pratique allongé(e) 
et vise à induire une relaxation physique, mentale 
et émotionnelle. Une heure de yoga-nidra équivaut 
à environ 3 heures de sommeil profond et permet 
de se régénérer et de se ressourcer.

Le jeudi de 15h à 16h.

Pour tout renseignement :
Mme Sébrane-Bellenguez : 06 83 18 09 83.
Les cours sont dispensés par un professeur diplômé 
de l’école institut français de yoga et la formation de 
yoga-nidra par l’école Satyananda.

judo et ju-jitsu
La section judo et Ju-jitsu du CSO est affiliée à la 
ffJDA et a accueilli la saison passée un nombre 
croissant de pratiquants. 90 enfants et adultes se 
sont entraînés avec motivation et bonne humeur, 
toujours dans le respect du code moral du judo. Les 
cours sont dispensés par deux professeurs (brevet 
d’état) et permettent la pratique du judo dès l’age 
de 4 ans. La nouvelle section ju-jitsu a permis à un 
groupe d’adultes débutants et confirmés, d’avoir 
une activité physique intéressante par la pratique de 
la self défense. Pour tout renseignement :
JP Rollet au 05 59 63 06 50. ■

Le buffet post-concert a rassemblé beaucoup de monde…

Les Éclatés n’ont pas chômé depuis la rentrée : la 
préparation du forum des Associations de sep-
tembre a mobilisé quelques énergies, peu payées 
en retour vu le petit nombre de visiteurs, mais suf-
fisamment quand même pour nous faire enregis-
trer quatre inscriptions pour les danses, les quilles 
et les chants. Depuis, ECLAt a manifesté quelques 
talents dans l’organisation de concerts, grâce à cet 
excellent outil acoustique qu’est la salle Capranie. 

En octobre la venue des Comélodians et des Amics 
Purmers a enchanté une salle pleine d’amoureux 
de la langue gasconne, et, en novembre, pour fê-
ter en même temps Ste Cécile et le Gaillac nouveau 
(le Gaillac est un vrai vin Gascon !) tous les groupes 
musicaux d’ECLAt (Esclatats, Cantaïres, Chaouche 
padère, Chaouche mélodie) ont honoré Brassens 
devant une salle comble, une salle qui ne demandait 
qu’à participer et qui a également fort bien participé 
au buffet…
La banda rompra la monotonie de l’hiver en animant 
messe et apéritif des fêtes de Labenne et en ré-
chauffant la patinoire de La Barre pour des matches 
de hockey de l’Hormadi. Quant aux Quillaïres, ils 
vaincront les frimas en décanillant à l’envi les quilles 
des Gemmeurs (mercredi 14 h 30).
Pour mieux connaître ECLAt, visitez son site :
http://eclat.hautetfort.com
Et celui de la banda :
http://chaouchepadere.hautetfort.com ■
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Concours 2011 des maisons fleuries

À petits pas

Le Foyer

Après délibération du jury, les résultats sont les 
suivants :

1er Prix ex-aequo
GROMOff Ginette et Jean Michel
PONS françoise et Gérard
LAfIttE Jacques

2e Prix ex-aequo
DAMEStOY Xavier
LABANDIBAR Jean-Jacques
BACHACOU Solange

3e Prix ex-aequo
CORRIHONS françoise
fALICON Evelyne
BERNARD Monique

Prix Commerce
Superette VIVAL (coiffure Annie Etchepar, Mes-
sieurs Destremaut et Oyarçabal)
Avenue de la plage

Parents, grands-parents, futurs parents, le lieu d’Ac-
cueil Enfant Parent « à petits pas » vous attend avec 
vos enfants (0 – 3 ans) tous les jeudis matin de 9h à 
11 h 30 à la Maison de la Petite Enfance. Soulignons 
qu’outre le personnel municipal, cette animation doit 
son succès aux bénévoles de la CSf (Confédération 
Syndicale des familles).
Jouer, chanter, grimper, dessiner,....avec d’autres 

enfants du même âge, rencontrer d’autres parents, 
échanger et partager des expériences, voir son en-
fant évoluer avec d’autres, boire un café…
L’entrée est libre sans réservation, gratuite et ano-
nyme. L’équipe vous attend, à bientôt. Renseigne-
ments auprès de la Maison de la Petite Enfance, par 
téléphone au 05 59 4514 72, par email à l’adresse : 
petiteenfance@ondres.fr

Le Foyer d’Education Populaire de Ondres tient à rendre un dernier hommage à deux anciens Ondrais 
pour leurs différentes actions mais ô combien humaines dans notre association pendant de longues 
années.

Charlotte
PujOu

Nous tous, amis ou non 
du foyer, avons souhaité 
manifester notre attache-
ment et notre reconnais-
sance à Charlotte PU-
JOU en l’accompagnant 
jusqu’à sa dernière de-
meure.

Nous avons connu Charlotte toujours prête à répondre 
avec générosité à celle ou celui qui attendait son aide. 
Discrète mais toujours présente, elle était là. Elle a par-
tagé avec les anciens d’Ondres la période où tous se 
connaissaient, où les rapports humains étaient presque 
de nature familiale et où la plupart se réunissaient dans 
les quelques commerces de la commune.
Pour le foyer sa collaboration fidèle et permanente 
nous a permis de créer de nouvelles sections répon-
dant à un besoin à Ondres. La première pour les retrai-
tés où rapidement des repas en commun ont pu s’or-
ganiser grâce à leur prise en charge par Charlotte et 
sa famille sans oublier les nombreuses manifestations 
organisées pour cette Section des Retraités du foyer.
D’autre part Charlotte et Ratoun ont été partie prenante 
de toutes les activités organisées par le foyer pendant 
toutes ces années, jusqu’à ces derniers mois.
Ensuite l’expérience de mettre en place un Centre de 
Loisirs dans l’enceinte du Stade de Ondres, reposant 
uniquement sur des bénévoles pendant 2 ans, n’a été 
possible que par la prise en charge des repas préparés 
par Charlotte.
Nous retrouvons Charlotte dans diverses associations 
sociales, où l’engagement de toute sa famille a été ef-
ficace et admirable. Citons La Croix d’Or où nombreux 
sont ceux qui dans un parcours difficile vers la gué-
rison, ont pu pendant de nombreuses années trouver 
une porte ouverte à la boucherie Pujou.
N’oublions pas l’engagement depuis plus de 50 ans 
des Pujou auprès des Handicapés depuis la création 
du Centre de Plan Cousut, jusqu’au soutien permanent 
et constant de l’association Handisport et du C.A.t de 
Biaudos. Voilà une vie simple et riche d’engagements 
qui peut nous servir d’exemple. Merci Charlotte. Que 
toute cette vie de partage qu’elle emporte dans son 
dernier bagage, lui donne la paix et la sérénité là où elle 
va trouver le repos. toute notre fidèle amitié à toute sa 
sympathique et dévouée famille, qui l’a accompagnée 
doucement au bout du chemin pendant de longs mois.

Docteur
RAILLARD

Succédant à son 
père médecin installé 
à tosse, le Docteur 
Raillard a fait toute sa 
carrière de médecin 
dans notre commune 
et dans un rayon beau-
coup plus large, car lors 

de son installation peu de médecins étaient installés 
dans le canton. Il a travaillé quelques années avec 
le Docteur Lesca avec lequel il a découvert le rôle 
pluridisciplinaire du médecin de campagne que l’on 
n’apprenait guère pendant les études de méde-
cine. toutes les pathologies devaient être prises en 
charge rapidement le plus souvent dans un habitat 
éloigné et auprès d’une population souvent en diffi-
culté face à la maladie.
Le Docteur Raillard s’est rapidement intéressé aux 
activités du foyer dès la création de la section des 
retraités pour favoriser les contacts humains et 
rompre l’isolement des personnes âgées. Le Docteur 
Raillard assurait à tous une visite médicale avant les 
voyages. Il faut mentionner que pendant plusieurs 
années avant la prise en charge par la CPAM de la 
vaccination contre la grippe ; le Docteur Raillard a 
assuré au foyer à tous les retraités de plus de 65 ans 
qui le désiraient cette vaccination avec des vaccins 
offerts par la Croix Rouge. Les Docteurs De Casa-
nove et Suberbie se sont joints à cette action.
Sa passion de l’histoire, sur le Pays Basque et le 
Sud des Landes lui conférait une érudition recon-
nue par de nombreux experts. Il a constitué pendant 
de longues années une bibliothèque réunissant des 
œuvres rares consultées par des experts variés.
À sa retraite, il a quitté Ondres pour Hossegor où il a 
pu pratiquer son sport favori le golf. Mais il a toujours 
continué ses recherches sur l’histoire locale et n’a 
cessé de manifester son attachement pour le foyer 
en participant aux fêtes qu’il organisait. Ses nom-
breux amis de Ondres l’ont accompagné jusqu’à 
son coin de terre natale à tosse.

Les Présidents du foyer :
Paule Rousseau, Monique Cubizolle et Claude Mussat.

La municipalité s’associe à l’hommage rendu à ces deux person-
nalités qui ont marqué l’histoire de la commune.

Le Maire et son Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter

à la cérémonie des vœux qui se tiendra le

Vendredi 6  janvier 2012 à 19h,

à la Salle Capranie.



entre las aigas
(Euntre leus aygues)

Lo gascon en partage
(Lou gascoun eun partatdye)

Lo vilatge tipic de Sent-Laurenç-de- Gòssa qu’a 
mantuns centres d’interès : lo castèth privat de Ròl-
Montpelhèr (sègle 18au), ua hòrt bèra glèisa gotica, 
pòrtas-a-desbondada e un sistèma hòrt particular 
de desaigatge de las bartas d’Ador, o enqüèra bòr-
das de neurissatge de guits gras.
Lo vilatge eth medish que’s tròba au pè d’un turon… 
de 79 m de hautor. Lo pont d’Urt, aperat tanbenh 
d’auts còps « Pont de Pitres », qu’estó bastit a la 
fin deu sègle 19au preu Gustave Eiffel tà ligar las 
duas arribas d’Ador, arremplaçar l’anciana gabarra 
de truversar, e perméter aus Landés de’s rénder mei 

aisidament au Bascoat vesin. L’agionime qu’evo-
ca Sent-Laurenç, un diacre espanhòu martirizat a 
Roma en 258 sus un grilh ardent.
Per çò qui es deu nom deu país, « Gòssa », que 
procedeish d’un ancian « Gonòssa », coneishut suu 
Cartulari de Dacs aus sègles 11au e 12au, dab lo 
sens de « tèrras las mei hautas », çò qui correspon 
efectivament en ua realitat suu terrenh, medish se 
las altituds e son hòrt relativas. ■

miquèu BARIS,
animator deus cors de Gascon d’ECLAT

1.- Lo castèth de Ròl-Montpelhèr.
Le château de Roll-Montpellier (foto : G. Benquet)

2.- D’auts còps, la gabarra de truversar Ador a Pitres, entre 
Sent-Laurenç e Urt. Autrefois, le bac pour traverser l’Adour à 

Pitres, entre Saint-Laurent et Urt.

L’origina deus noms de las comunas
Deu senhans e deu baish-ador.

4.- Sent-laurenç-de gòssa.

Abans-díser : Qu’atz aquí lo quatau article que los aprenents deus cors de Gascon de l’Associacion 
E.C.L.A.T. an consacrat a l’origina deus noms de las comunas deu Senhans. Tad aquò, que ns’èm servits 
deu libe que la Benedicta BOYRIE-FENIÉ a escrivut sus la toponimia de las Lanas, Dictionnaire topony-
mique des communes – Landes et Bas-Adour, pareishut en 2005 en çò de las edicions Cairn, qui tienèm 
a mercejar, en aténder de la poder har viéner tà’n parlar de votz viva.

Ador (Adou) : Adour
agionime (ayounime) : hagionyme (nom de saint)
aisidament (aysidemeun) : facilement
arremplaçar (arreumplaça) : remplacer
arriba (arribe) : rive
bartas (bartes) : barthes
Bascoat (Bascouat) : Pays Basque
bastir (basti) : bâtir
bèth / bèra (bèt / bère) : beau / belle
bòrda (borde) : ferme
castèth (castèt) : château
conéisher (couneuche) : connaître
correspóner (courreuspoune) : correspondre
desaigatge (desaygadye) : drainage
espanhòu (euspagnoou) : espagnol
evocar (ebouca) : évoquer

gabarra (gabarre) : gabarre, bac
glèisa (glèyze) : église
gotic(a) (goutique) : gothique
grilh (grill) : gril
guit (guit) : canard
hautor (haoutou) : hauteur
hèra / hòrt (hère / hort) : très
interès (interès) : intérêt
ligar (liga) : lier, relier
mantuns (mantuns) : plusieurs
medish (medich) : même
neurissatge (neourissadye) : élevage
pè (pè) : pied
perméter (peurmeute) : permettre
pont (poun) : pont

pòrta a desbondada (porte a deusbondade) : 
porte à flots
procedir (proucedi) : procéder
realitat (realitat) : réalité
rénder (reunde) : rendre
sègle (sègle) : siècle
sistèma (sistème) : système
tanbenh (tabeuy) : aussi
tèrra (terre) : terre
terrenh (teurregn) : terrain
trobar (trouba) : trouver
truversar (trubessa) : traverser
turon (turoun) : mamelon
vesin (bezin) : voisin
vilatge (biladye) : village

LEXIC

Bibliothèque municipale d’Ondres
Nouveautés Hiver 2011

ROMANS
1Q84 livres 1et 2 H. MURAKAMI
La confusion des peines L. tARDIEU
La femme au miroir E.E SCHMItt
tuer le père A. NOtHOMB
Come, Baby P. BESSON
Le pacte des vierges V. SCHNEIDER
tout, tout de suite M. SPORtES
Cet instant-là D. KENNEDY
Les vaches de Staline S. OKSANEN
La petite A. HALBERStADt
Veuf J.L fOURNIER
Le poil et la plume A. DUPEREY
Dans les forêts de Sibérie S. tESSON
Dans les pas d’Ariane f. BOURDIN
Premier bilan après l’Apocalypse f. BEIGBEDER
Journal de bord d’un directeur d’école P. ROMAIN

ROMANS POLICIERS
Les ombres qui attendent C. tHOMPSON
Le passage  J.CGRANGE
Quand reviendras-tu ? M. HIGGINS CLARK
Remède mortel H. COBEN
Le Chinois H. MANKELL
La rivière noire A. INDRIDASON
Le pacte L. KEPLER
Au cœur des forêts C. SIGNOL
Le cas Sneidjer J.P DUBOIS

RECITS - TEMOIGNAGES
Aujourd’hui, Maman est morte C. BERLING
Au bal des hypocrites t. BANON
Les souvenirs D. fOENKINOS

DOCUMENTAIRES
L’art du bonheur dans un monde incertain  DALAÏ - LAMA
Quand un enfant se donne « la mort » B. CYRULNIK
tu seras écrivain, mon fils H. BEGAUDEAU

BANDES DESSINEES
L’art de voler : une épopée espagnole A ALAtARRIBA

Vous pouvez également trouver à la bibliothèque les 
principaux prix littéraires décernés en 2011

L’art français de la guerre A JENNY
Prix GONCOURT

Limonov E. CARRERE
Prix RENAUDOT

Ce qu’aimer veut dire  M. LINDON
Prix MEDICIS

Dire son nom D. GROSSMAN 
Prix MEDICIS ETRANGER

Du domaine des murmures C. MARtINEZ
Prix GONCOURT LYCEENS

Jayne Mansfield 1967 S. LIBERAtI
Prix FEMINA
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Ça a chauffé dans la cuisine !

Exposition sur le poète René Guy Cadou (1920 - 1951)

L’édition « Itinéraires 2011 » est terminée. Le thème 
sur la cuisine semble avoir été apprécié. Succès pour 
les deux soirées organisées par la bibliothèque.
Dans le cadre de la semaine du goût, la soirée à Ca-
pranie a eu un succès mérité, petits et grands ont pu 
s’initier à la cuisine moléculaire, les ateliers et dégusta-
tion ont ravi l’assistance (merci aux collègues de tous 
les services qui ont participé à la réussite de celle-ci). 
Un grand coup de toque à Patrick « Maître cuisinier » !
Beaucoup d’enfants ont assisté au spectacle jeune 
public « Salsifis et les Crasses tignasses ».
Même enthousiasme pour ceux qui ont pu bénéficier 
des ateliers autour des bonshommes mini soupes 
(CP et centre de loisirs). Le tout proposé par la sym-

pathique compagnie « les arts verts ». 
Rendez vous donc en 2012 pour une 3e édition tou-
jours plus attractive !

« Mais bien sûr qu’on le sait qu’elle ne sert à rien 
toute cette poésie, qu’elle est inutile,
comme l’air, comme l’eau, comme tout ce qui nous 
tient en vie »

Georges Cathalo

Du 5 décembre au 17 décembre, Découvrez la 
vie et l’œuvre du poète René Guy Cadou à la Bi-
bliothèque aux heures d’ouverture habituelles et à la 
mairie du 19 au 31 décembre.

Un spectacle musical autour de la poésie sera 
proposé aux élèves des classes élémentaires par 
Martine CAPLANNE, les 12 et 13 décembre.

Vous avez pu constater l’achèvement des travaux 
aux abords immédiats du château d’eau. Nous 
vous rappelons que l’usage de cet espace est ré-
servé à l’accès des personnes à mobilité réduite 
et aux services d’intervention technique.



L’arrachage de la jussie
au lac de la Laguibe

Subventions 2012 aux associations

Aide au chauffage

Révision de la liste électorale 
d’Ondres pour 2012

Recrutement à la gendarmerie
Recensement

Le Pédibus

Un nouveau point tri
chemin de tambourin

Depuis plusieurs mois désormais, la jussie (plante 
aquatique invasive) est en cours d’arrachage au lac 
de la Laguibe. Il faut tout d’abord savoir que le lac 

ainsi que la plupart des berges appartiennent à des 
propriétaires privés. Seule la berge nord est proprié-
té communale.
Le propriétaire du lac a commandé à une entreprise, 
l’arrachage de la jussie qui a déjà envahi une grande 
partie du plan d’eau. Bien que réalisée sur un do-
maine privé, cette opération présente un intérêt gé-
néral incontestable. Or compte tenu de sa nuisance 
pour l’environnement, il est nécessaire de faire sé-
cher la jussie avant de l’évacuer. C’est pour ces rai-
sons que nous avons autorisé l’entreprise chargée 
de cette mission à élargir la plage nord du lac afin 
de faciliter son travail. Cette entreprise est régulière-
ment contrôlée afin qu’elle travaille dans le respect 
de la loi sur l’eau. Elle devra rendre la berge à son 
état initial après avoir évacué la jussie. ■

Les associations ondraises qui souhaitent solliciter 
une aide en 2012 peuvent télécharger le dossier de 
demande de subventions sur le site internet (ou ve-
nir le retirer en mairie) et le retourner au service de 

la vie associative avant le 15 janvier 2012. Pour tous 
renseignements, contactez Mme Stéphanie Lousta-
let au 05 59 45 29 21 ou par email :
vielocale@ondres.fr ■

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Ondres 
(CCAS) délivrera pour la période d’hiver une aide 
au chauffage d’un montant de 150 ou 200 euros en 
fonction des ressources.
Les personnes qui habitent la Commune d’Ondres 
depuis plus de 3 mois et qui se trouvent en difficulté 
sociale qui souhaitent obtenir une AIDE CHAUf-

fAGE du C.C.A.S.(centre communal d’action so-
ciale) doivent déposer un dossier au secrétariat du 
C.C.A.S. avant le 30 décembre 2011, accompagné 
de pièces justificatives.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Mme Stéphanie Loustalet ou Mme Paquita Everitt au 
CCAS d’Ondres. tél : 05 59 45 29 21 ■

Si vous n’êtes pas inscrit(e), si vous êtes majeur(e) 
ou si vous le devenez avant le 1er mars 2012, vous 
devez vous inscrire en vous présentant à la mairie 
avant le 31 décembre 2011, muni(e) de votre carte 
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile 
récent (facture électricité, eau, téléphone fixe ou 

avis imposition ou avis taxe habitation). Signalez 
également tout changement d’adresse et/ou d’état-
civil avant le 31 décembre 2011. Une permanence 
exceptionnelle sera assurée en mairie le matin du 
31 décembre de 9 h 30 à 12h ■

Communiqué de la gendarmerie
Vous souhaitez découvrir un métier de service pu-
blic au cœur de l’événement, au contact de la po-
pulation. Vous êtes jeunes et désireux d’action, la 
Gendarmerie offre 7000 postes de Gendarme Ad-
joint Volontaire et 2000 emplois de Sous-Officiers.

Pour tous renseignements, contactez le 0820220221 
ou la Brigade de Gendarmerie de tARNOS au :
05 59 64 36 49
Pour les internautes rendez-vous sur le site
www.lagendarmerierecrute.fr ■

La loi relative à la démocratie de proximité du 27 fé-
vrier 2002 a précisé que le recensement de la popu-
lation des communes de moins de 10 000 habitants 
aurait lieu tous les 5 ans. Pour Ondres, le précédent 
recensement s’était déroulé en 2007, le prochain se 
tiendra donc en 2012 du 19 janvier au 18 février 2012.
Pour l’organisation de ce recensement, l’INSEE et la 
commune se partagent les tâches :
-  L’INSEE organise et contrôle la collecte des infor-

mations.
-  Les enquêtes sont préparées et réalisées par la 

commune.
À cet effet, dix agents recenseurs vont être recru-
tés d’ici la fin du mois de décembre pour participer 

à la réalisation du recensement. Un secteur de la 
commune leur sera attribué à chacun afin qu’il y re-
cense minutieusement le nombre de logements et le 
nombre d’habitants.
Il est bien précisé que les données recueillies sont 
confidentielles, et ne sont évidemment pas utilisées 
à d’autre fin que le seul comptage de la population 
(lequel permet en autre à l’État d’ajuster les dota-
tions qu’il verse à la commune). C’est pourquoi, il 
est demandé à chaque habitant de bien vouloir ac-
cepter ce recensement et de réserver un bon ac-
cueil à l’agent recenseur de la commune (lequel sera 
muni d’une carte professionnelle). ■

Le service de Pédibus est suspendu entre les vacances de 
Noël et celles de Pâques. Il reprendra aux beaux jours. ■

Un nouveau point tri-sélectif semi-enterré est en 
cours d’implantation sur l’espace vert du parking 
de l’école maternelle et devrait être opérationnel au 
mois de décembre.
Il remplacera définitivement l’actuel point tri provi-
soire du chemin de tambourin. ■
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Ondres
d’hier à aujourd’hui

RN10, la traversée
d’Ondres (suite)

Après Cassiet, il y a eu le premier Kiné à Ondres, « le 
masseur », monsieur Laid. De l’autre côté, la grande 
maison de la famille Carty puis Dibos avec fabrique 
d’eau gazeuse et vente de vin. Plus bas, un puits 
communal (1908) devant la grande maison du char-
pentier Lacroix. Puis, il y avait deux épiceries, Du-
preuilh-Lesbouyries d’un côté, et Léonie Labarthe 
de l’autre, dont le mari Vincent avait son atelier de 
plombier zingueur au bord de la route.
Puis Ami-Ami aujourd’hui, la boulangerie de la fa-
mille Labarthe, avec la continuité des frères Laba-
die, « Quiqui et toutou » jusqu’aux années 50. La 
boulangerie à cette époque n’avait ni vitrine, ni pâ-
tisserie, exceptées les miches pour Noël, un comp-
toir rustique et des étagères-corbeilles avec flutes, 
« kilos » et « quatre livres », mais aussi un stock de 
son et de reze que les livreuses portaient sur la voi-
ture hippomobile et déchargeaient elles-mêmes en 
l’absence de clients un peu galants… Ils élevaient 
aussi des cochons, logés à proximité des habita-
tions sans provoquer de contestations ! Peut-être 
qu’avec moins de médecins il y avait davantage 
d’enrhumés ? !

Puis au bord du ruisseau de Cornecu, avant toutes 
les activités de la famille Dauga, la grande maison 
des feuillerat était une auberge jusqu’en 1930 avec 
aussi un coiffeur pour homme nommé Labarbe.
Puis c’était l’atelier de charpente de M. Banicq père 
et fils, et un peu plus loin la maison « Petit Larren-
dart », ancienne Guyenne, tenue longtemps par fer-
nande et continuée avec sa nièce. Ce bâtiment avait 
abrité la maison d’École de 1848 à 1886.

À côté, la poste - fermée aujourd’hui -, propriété de 
la commune, date de 1908, s’y sont succédé les 
receveurs Saint-Sevin, Lespiau et Brethe. Un puits 
communal était à l’entrée. De l’autre côté, l’espace 
occupé aujourd’hui par l’office de tourisme, poste et 
autres, a connu aussi plusieurs activités, un cycliste 
Papoung, la laitière Clémentine avec petit cheval 
et automobile, et le maréchal ferrant pour les équi-
dés (une centaine à l’époque à Ondres), M. Caze-
nave père et fils, lequel fut maire d’Ondres de 1947 
à 1965, et créa la première agence immobilière à 
Ondres. À noter que la boucherie Pujou est toujours 
là depuis plus de cent ans avec la même famille.
Le Café de la Poste, longtemps « la Gaouchère » où 
se sont succédé plusieurs tenanciers, a été le siège 
de la Clique (1947) avec les répétitions dans la salle 
de bal et d’une consorce porcine. Le grand bâtiment 
comprenait aussi une fabrique d’eau gazeuse.
Puis, c’était le garage atelier de Maxime, plombier, 
puisatier, mécanicien, poste à essence et également 
ferrage des bœufs, succession des Delau-Ducas-
sou. À côté, la grande maison, la caserne des doua-
niers, puis la boucherie de Valentin et de Jeannot. 
Il y avait derrière la boucherie le puits communal 
de Ladebat, et un tailleur, Bordes. De l’autre côté, 
démolie récemment, la grande maison Laharie-Mo-
ret, avec épicerie, et ateliers de menuiserie de « Po-
liche ».
Nous voici sur l’ensemble de la place publique, où 
il y avait la maison de chez Pau qui hébergeait les 
chevaux du relais de poste, la première pharmacie 
de M. Petriat, un kiné, un pressing et le poste sai-
sonnier de gendarmerie.

Puis la coop, auberge Sarrat (aux marronniers) avec 
boulangerie tenue par Joseph Hildebert auquel ont 
succédé les testemales, Corrihons, Banquet et aus-
si le kiosque à journaux. À côté, il y avait le terrain 
de basket et le hangar devenu salle des fêtes les an-
nées 40, le fronton, le foyer des jeunes (1972), puis 
le foyer club restaurant, seul rescapé de l’ensemble.
Puis la pharmacie actuelle a remplacé la station to-
tal qui avait succédé à l’épicerie boulangerie Lafour-
cade.

Charlot Carty


