
ONDRES

La ville
vous accueille.





UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Si vous avez choisi de vous installer à Ondres, ce n’est pas 
sans raison. Entre forêt des Landes et océan Atlantique, 
Ondres est une petite ville à taille humaine et une station 
balnéaire au cadre exceptionnel.

Que vous soyez jeune parent ou retraité, les services 
municipaux vous accompagnent dans vos démarches et 
dans votre découverte de la commune. Retrouvez dans 
ce livret toutes les informations utiles à votre arrivée.

Bienvenue à Ondres, naturellement.





MAIRIE

Lundi - vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

2189 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES

05.59.45.30.06

contact@ondres.fr

www.ondres.fr

ÉTAT CIVIL ET CIMETIÈRE
Le service état civil est habilité pour les actes de naissance, de 
mariage ou de décès, les changements d’état civil et livrets de 
famille. Retrouvez de nombreux services d’état civil en ligne sur 
la plateforme nationale service-public.fr.

Lundi - vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

05.59.45.29.31

etatcivil@ondres.fr

ÉLECTIONS

Le service élections est à votre disposition pour toute 
information relative aux échéances électives et pour vous 
inscrire sur les listes électorales.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

05.59.45.30.06

elections@ondres.fr



MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Située en plein centre-ville, elle regroupe 4 entités détaillées ci-
après.

120 place Richard Feuillet - 40440 ONDRES

05.59.45.14.72

petiteenfance@ondres.fr

CRÈCHE MUNICIPALE
Elle accueille les enfants 
âgés de 10 semaines à 
4 ans selon différents 
types d’accueil (régulier, 
occasionnel ou bien 
d’urgence).

Lundi - vendredi :
7h30-18h30

RELAIS PETITE ENFANCE
Le RPE, géré par l’Association d’Aide Familiale et Sociale (AAFS), 
informe et aide gratuitement les familles à la recherche d’un 
mode d’accueil pour leur enfant.

Lundi - vendredi : 8h30-12h

05.59.59.63.36

www.aafs.fr



CRÈCHE MUNICIPALE

CRÈCHE FAMILIALE
Administrée par l’AAFS, la crèche familiale est un mode d’accueil 
original et complet qui permet d’avoir accès aux services d’un 
assistant maternel agréé sans en être l’employeur direct.

Lundi - vendredi : 8h30-12h

05.59.59.72.72

www.aafs.fr

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT « À PETITS PAS »
Gratuit et anonyme, le LAEP accueille les (futurs) parents et 
leurs enfants de 0 à 6 ans pour échanger avec d’autres parents. 

Tous les jeudis : 9h-11h30

05.59.45.14.72

petiteenfance@ondres.fr



SCOLAIRE

Dès votre arrivée, contactez le service scolaire, qui vous 
accompagnera dans vos démarches administratives, tout 
au long de la scolarité de vos enfants : inscriptions scolaires, 
restauration scolaire, transports scolaires, établissement des 
quotients familiaux pour les services périscolaires, etc.

05.59.45.29.19

scolaire@ondres.fr

ÉCOLE MATERNELLE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h45 / 13h45-16h30

Chemin de Tambourin
40440 ONDRES

05.59.45.23.83

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h40-12h / 13h40-16h20

Chemin de Cantine - 40440 ONDRES

05.59.45.32.13

COLLÈGE ET LYCÉE DE RATTACHEMENT
Collège de Labenne

Lycée Sud des Landes - Saint-Vincent-de-Tyrosse

Votre enfant peut s’inscrire dans d’autres établissements en 
fonction de son cursus.



CENTRE DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE

Le service enfance propose aux familles ondraises deux 
modes d’accueil pour les 3-10 ans et ce tout au long de l’année : 
le centre de loisirs (mercredis et vacances scolaires) et l’accueil 
périscolaire matin et soir.

Chemin de Tambourin - 40440 ONDRES

06.14.41.30.58 / 06.13.58.16.91

enfance@ondres.fr

MAISON DES JEUNES / PIJ

Animations, ateliers et petits séjours sont proposés aux 11-25 
ans par le service jeunesse. Le PIJ fournit des ressources aux 
jeunes en terme de : mobilité, baby-sitting, vie pratique, métiers 
et formations, multimédia, documentation, aide aux projets, 
etc.

2054 avenue du
11 novembre 1918
40440 ONDRES

05.59.45.34.97 /
06.65.69.49.88

espacejeunes@ondres.fr / 
pij@ondres.fr



CULTURE

ESPACE CAPRANIE
Composé d’une salle de spectacle et d’une salle de danse, 
cet espace culturel offre une programmation très diverse à 
découvrir sur ondres.fr et sur la page Facebook de la ville. 

110 place Richard Feuillet - 40440 ONDRES

05.59.45.29.17

culture@ondres.fr

LUDO-BIBLIOTHÈQUE
La ludo-bibliothèque met à 
disposition : livres adultes 
et jeunesse, jeux, presse, 
postes informatiques, etc... 
ainsi qu’un programme 
trimestriel d’animations !
Pour les publics empêchés, ne pouvant se rendre à la ludo-
bibliothèque, il existe un service de portage de livres à domicile.
L’adhésion est gratuite et vous donne aussi accès à toutes les 
ressources de la médiathèque numérique départementale, 
Médialandes.

211 chemin de Tambourin - 40440 ONDRES

05.59.45.23.59

bibliotheque@ondres.fr

Lundi :      FERMÉ 

Mardi :      10h-12h30 
     15h30-18h30

Mercredi :   10h-18h30

Jeudi :      FERMÉ

Vendredi :   10h-12h30
     15h30-18h30 

Samedi :      10h-12h30

Dimanche : FERMÉ



SPORT

Le service des sports propose 
aux enfants et adolescents 
des animations sportives 
pendant l’année scolaire.

06.71.92.07.81

sports@ondres.fr

Ce complexe sportif 
comprend trinquet, mur à 
gauche, squash et fronton 
en extérieur. Pour réserver un 
créneau :

Place Richard Feuillet
40440 ONDRES

06.65.65.50.61

reservations@ondres.fr

COMPLEXE 
LARRENDART

Le sport à Ondres, c’est aussi : le stade René Dicharry : terrains 
de rugby et de tennis, des terrains de basket, des pistes 
cyclables, des sentiers de randonnée, un quillier, des lieux de 
pêche à l’étang du Turc, une salle de danse, le city-stade, le 
boulodrome, le skate park et le terrain de beach volley sur la 
plage pendant l’été.



SOLIDARITÉS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS d’Ondres vous informe, vous écoute et vous 
accompagne pour le logement social, les aides sociales légales 
et facultatives, la domiciliation et peut vous inscrire comme 
personne vulnérable sur le plan communal de sauvegarde.

Lundi - vendredi sur rendez-vous

05.59.45.29.12

ccas@ondres.fr

MUTUELLE POUR TOUS
La ville d’Ondres -avec l’association ACTIOM- vous propose 
le dispositif « Ma Commune, ma Santé » qui permet à tous 
d’accéder à une complémentaire santé sur-mesure.

05.64.10.00.48

CENTRE D’INFORMATION 
SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES 
FAMILLES

05.59.46.41.43

landes.cidff.info



NAVETTE SOLIDAIRE
Cette navette gratuite s’adresse aux personnes de 70 ans et 
plus, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite permanente ou 
temporaire. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 

Lundi - vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

05.59.45.29.12

MISSION LOCALE / ACCOMPAGNEMENT POUR 
L’EMPLOI DES JEUNES
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation ? Trouvez l’accompagnement qui 
vous correspond :

05.58.46.61.81

www.missionlocaledeslandes.fr / www.landes.fr/aej-xl

LE CLIC
Centre d’information pour les personnes âgées

Allée des Magnolias - 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

05.58.77.57.98

clictyrosse@cg40.fr

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Plusieurs fois par mois, ce service gratuit est proposé 
à la bibliothèque. Rédaction de courriers, démarches 
administratives, emails, formalités en ligne... Sur prise de RDV. 

05.59.45.30.06

contact@ondres.fr



PRATIQUE

URBANISME
Pour tout type de 
travaux, contactez le 
service urbanisme.

Mairie annexe
Chemin de Cantine
40440 ONDRES

05.59.45.29.23

urbanisme2@ondres.fr

LU :

MA :

ME :

JE :

VE :

MATIN

Ouvert

Fermé

Ouvert

Sur RDV

Ouvert

AP.-MIDI

Sur RDV

Fermé

Ouvert

Sur RDV

Fermé

ACCUEIL DU PUBLIC

SALLE COMMUNALE DOUS MAYNADYES
Vous pouvez louer cette salle d’une capacité de 120 personnes 
pour vos événements familiaux.

1712 avenue de la Plage - 40440 ONDRES

06.65.65.50.61

reservations@ondres.fr

MARCHÉ
Vous y trouvez notamment les fruits et légumes de producteurs 
locaux, mais aussi des produits de terroir, du poisson, des 
rôtisseurs, des fleurs, des produits d’épicerie fine, des savons 
artisanaux ou encore des vêtements.

Dimanche matin

Place Richard Feuillet - 40440 ONDRES



POLICE MUNICIPALE
Assignée à des missions très variées, de la patrouille aux 
problèmes de voisinage, la police municipale veille à la 
sécurité et à la tranquillité de tous, n’hésitez pas à la solliciter 
au besoin.

TRANQUILLITÉ VACANCES
L’opération « tranquillité vacances » vous permet, en vous 
enregistrant auprès des services de la police municipale, 
d’indiquer vos périodes d’absence et de déclencher des 
patrouilles quotidiennes autour de votre logement.

Lundi-vendredi : 8h-17h / Dimanche : 8h-11h 
ÉTÉ > Tous les jours : 7h-17h

Mairie annexe - Chemin de Cantine - 40440 ONDRES

06.65.22.32.80

policemunicipale@ondres.fr

Lundi :      9h-12h / 14h-17h 

Mardi :     10h-12h / 14h-17h 

Mercredi :   9h-12h / 14h-17h 

Jeudi :      9h-12h / 14h-17h 

Vendredi :   9h-12h / 14h-17h 

12 Rue du 19 Mars 1962
40440 ONDRES

BUREAU DE POSTE



TRANSPORTS
L’été, la navette gratuite Txik Txak vous emmène à la plage. 

RÉSEAU DE BUS (à partir de 2022)     www.chronoplus.eu

CARS RÉGIONAUX  www.rdtl.fr

TRAINS : Gare SNCF sur le trajet Hendaye > Bordeaux

Rue les Cases dou Lac - 40440 ONDRES

DÉCHETS
Sur notre territoire, la gestion 
des déchets est assurée par le 
SITCOM Côte sud des Landes. 

www.sitcom40.fr

DÉCHETTERIE DE LABENNE

Lundi - samedi :
8h-12h / 13h30-18h

Z.I. de Berhouague
40530 LABENNE

POINTS DE TRI

CARTE DU SEIGNANX
L’office de Tourisme du Seignanx 
a développé une carte intercative 
où vous pourrez trouver tous les 
points d’intérêt de la communauté 
de communes et des alentours, 
par catégories. Pour la consulter :

www.seignanx-carto.com



OFFICE DE TOURISME
À Ondres, l’office de tourisme se veut être une vraie ressource 
pour les locaux et vous accueille :

Lundi-samedi : 10h-13h / 14h-18h 
ÉTÉ > Lundi-samedi : 10h-19h / Dimanche : 10h-13h

1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES

05.59.45.19.19

PLAGE ET POSTE DE SECOURS
Surveillée de mi-juin à mi-septembre chaque année, la plage 
est desservie par une navette gratuite en juillet et août. Une 
attention particulière est portée à la qualité des eaux de 
baignade, qui est contrôlée régulièrement. Attention, les chiens 
doivent y être constamment tenus en laisse ; l’été, ils ne sont 
tolérés qu’en-dehors de la zone réglementée.

05.59.45.28.20 / 06.71.92.07.81

mns@ondres.fr



VIE ONDRAISE

Culture ou sport ? Consultez l’annuaire des associations 
ondraises pour trouver chaussure à votre pied. Et ne manquez 
pas le forum des associations, tous les ans début septembre.

www.ondres.fr/associations

ASSOCIATIONS

Vous souhaitez privilégier 
l’économie locale ? 
Commerces et prestataires de 
services : retrouvez l’annuaire 
des entreprises d’Ondres sur 
le site de la ville.

www.ondres.fr/commerces

COMMERCES
ET ENTREPRISES

Chaque quartier de la commune a ses référents.
Selon votre lieu d’habitation, vous pouvez contacter vos élus 
référents en toute confidentialité via le secrétariat des élus ou 
bien directement par mail. Le détail :

www.ondres.fr/quartiers

ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER



NUMÉROS D’URGENCE

18 SAPEURS POMPIERS

17 POLICE SECOURS

119 MALTRAITANCE
INFANTILE

114 NUMÉRO D’URGENCE POUR LES PERSONNES 
SOURDES ET MALENTENDANTES

15 SAMU

112 NUMÉRO EUROPÉEN

3919 VIOLENCES FEMMES 
INFO



Toute l’actualité 
ondraise sur :

www.ondres.fr
facebook.com/villeondres


