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Éditorial 
Après deux années de fêtes et d’événements annulés, c’est enfin  
le moment de nous retrouver sous le signe des festivités, des visages 
libérés et des sourires partagés !

C’est avec une joie immense et un véritable plaisir que je 
m’adresse à vous, à l’ouverture de cette nouvelle saison 
estivale. Ce sont « nos » fêtes qui reprennent vie, avec 
toute l’ampleur qu’elles méritent, après deux années de 
restrictions ou d’annulations liées à la pandémie : avec des 
moments incontournables comme nos « Fêtes d’Ondres », 
les marchés nocturnes, les séances de ciné-concert en plein 
air, les animations de la plage et partout dans la ville, notre 
marché hebdomadaire plein d’ambiance et de couleurs… 
Et bien sûr sans oublier nos fameuses « Casetas », le 13 
juillet prochain, ou bien encore « La Fête de la Dune », au 
mois d’août ! Et tout cela grâce à la mobilisation de toutes 
les associations ondraises et des services municipaux, sans 
qui rien ne serait possible. Je les en remercie chaudement.

C’est donc tout un programme que vous pourrez découvrir 
dans ce numéro de notre bulletin municipal, qui se voit un 
peu transformé pour l’occasion. Plus proche de vous, 
pour vous !

Mais, avec l’été, c’est aussi et surtout le moment de l’arrivée 
tant attendue des nouvelles lignes de bus qui désormais font 
entrer la ville d’Ondres au sein du réseau Txik Txak, nous 

reliant à Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx, Bayonne, ou 
encore Biarritz. Et ceci grâce à notre adhésion au Syndicat 
des Mobilités Pays Basque – Adour, en décembre 2020, 
que nous avons portée, haut et fort. Un de nos premiers 
engagements, une promesse tenue pour le mandat que vous 
nous avez confié. Dans les faits, c’est une véritable révolution 
de nos modes de transports, pour une convergence pleine 
et entière vers des mobilités douces et sobres, accessibles 
à toutes et tous, à la hauteur des enjeux de demain.

C’est ainsi que nos projets communaux structurants conti-
nuent à prendre forme, comme annoncé. Nous avançons, 
tournés vers l’avenir. Et cet été en forme de renouveaux, 
d’ouverture et de changements en sera le témoin.

Je vous souhaite un bel été !

Éva BELIN
Maire d’Ondres

Vice-présidente du Conseil départemental des Landes
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RETOUR
   EN IMAGES

Nos jeunes ont du talent !
Depuis le mois de février, les jeunes du service jeunesse 
participent à différents ateliers dans le but de rendre à 
leur image et plus convivial leur lieu d’accueil. Il a d’abord 
fallu procéder par étapes : trouver les idées, nettoyer et 

réaménager le local, puis terminer 
par du bricolage et de la décoration. 
L’illustration d’un renouveau qui 
dynamise l’investissement de notre 
jeunesse et permet de mettre en 
avant leurs talents ! n

Réunion publique « Mobilités » :  
Txik Txak est là !
Ce lundi 23 mai, une des dernières réunions publiques de 
l’année s’est tenue à la salle Capranie en présence des 
représentants des services municipaux, du SMPBA (Syndicat 
des Mobilités Pays Basque-Adour) et des élu.e.s. Devant 
un public nombreux, toutes les modalités de fonctionnement 
des 2 nouvelles lignes de bus (56 & 58) ont été dévoilées, 
assorties de la nouvelle tarification simple, solidaire  
et unique. n

1  |  

Un concert haut en 
couleurs pour le lancement 
de la saison estivale
Retour en images sur le concert de BEN. 
le vendredi 13 mai 2022. Avec un public 
nombreux au rendez-vous et une belle 
ambiance teintée de soul, c’est toute 
la salle Capranie qui s’est enflammée à 
l’occasion de la clôture de notre saison 
culturelle hivernale. Laissons la place 
à notre saison estivale, qui commence 
avec ces belles journées ensoleillées ! n

Commémoration du 8 mai :  
un temps d’hommage fort
Dimanche 8 mai dernier se tenait au monument aux morts 
d’Ondres un moment de commémoration à l’occasion de 
l’armistice du 8 mai. Le 8 mai 1945 marque en effet chaque 
année la date de fin de la Seconde Guerre mondiale, et 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. n
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Retour en images 
sur les vacances de printemps 
pour nos jeunes Ondrais !

Avec encore une forte influence,  
le service Jeunesse a proposé pendant 
2 semaines de nombreuses activités sur des 
thématiques liées à la découverte culturelle, 
l’environnement, sportive, culinaire et 
manuelle ! Au programme : paintball, tennis, 
thèque, badminton, ciné, décoration MDJ et 
ateliers de bricolage, terra aventura,  
brownies, keb‘ et burger party, 
atelier chocolat, bowling… n

Les ateliers artistiques 
à la ludo-bibliothèque

Pendant les vacances de printemps, des 
ateliers créatifs animés par l’association 
ondraise Nomad Arts ont permis aux 
enfants de laisser libre cours à leur 
imagination en fabriquant des Ojos de 
Dios en laine (porte-bonheur mexicains) 
ou en décorant des galets. Ils ont pu 
aussi découvrir et apprendre à utliser 
certaines applications gratuites de 
dessin avec l’aide d’un infographiste, qui a 
su les guider dans leur apprentissage. n

On a gagné !

C’est avec une joie immense que nous 
vous annonçons que les équipes de l’A.S.O. 
ont brillé ce dimanche 8 mai en remportant 
un double titre de Champion de Ligue de 
Nouvelle Aquitaine en rugby. Encore toutes 
nos félicitations aux Chaouches ! n

Journée « Handilandes » avec le centre de loisirs

Handilandes est une manifestation axée sur la découverte d’activités sportives et 
de loisirs, où se mêlent des personnes en situation de handicap et des personnes 
valides. Le mercredi 18 mai, 14 enfants du centre de loisirs (groupe des CE2) 
ont pu profiter de cette journée autour du lac de Soustons pour découvrir des 
disciplines handisport dont la course d’orientation à vue ou encore le vélo adapté. 
D’autres ateliers sportifs sont venus compléter ces disciplines spécifiques. 
Un moment d’initiation, de sensibilisation au handicap unique en son genre qui a 
ravi tous nos petits Ondrais. n
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JOAN DURU, 
UN ENFANT DU PAYS
Vous l’avez déjà croisé, vous le connaissez sûrement… Joan Duru - 
un de nos enfants du pays - est sans doute considéré comme le 
surfeur français le plus doué du moment !

C’est sur la plage d’Ondres qu’il 
apprend à surfer dès l’âge de 7 
ans, avec son père, Didier Duru, 

sportif et surfeur lui aussi. « Comme tous 
les petits du coin, il a commencé avec une 
planche de Morey qu’on lui avait achetée. 
Mais il n’arrêtait pas de se mettre debout ! ».  
La vocation était déjà là…
À dix ans, il rejoint le Hossegor Surf Club 
voisin où il s’entraîne et commence la 
compétition.
Très tôt repéré, il intègre l’équipe de France 
dès la catégorie Minimes et devient cham-
pion d’Europe U14 à seulement 12 ans. 
Avec les Bleus, il décroche un titre euro-
péen U15 en 2003. L’année suivante, il 
prend la médaille de bronze des cham-
pionnats du monde juniors ISA à Tahiti, et 
signe son premier contrat pro à l’âge de 
15 ans chez QuickSilver Europe.
En 2006, alors âgé de 17 ans, il remporte 
sa première victoire sur le circuit pro au 
Portugal qui lui ouvre les portes de sa pre-
mière saison sur le circuit en 2007.
En septembre 2008, il est invité en tant 
que « Wild card » à participer au Quiksilver 
Pro France à Hossegor. Il s’agit alors de 
sa première participation à une épreuve 

du championnat du monde de surf. Au 1er 
tour de la compétition, il parvient à battre 
l’octuple champion du monde Kelly Slater 
et son compatriote Chris Ward, avant se 
faire éliminer par Slater au 3e tour. L’année 
suivante, il est à nouveau invité au Pro 
France et échoue encore face à Slater au 
même stade de la compétition.
Au cours des saisons qui suivent, il 
enchaîne les résultats : on le décrit comme 
un surfeur très engagé, avec un surf tou-
jours à la limite et un physique de déména-
geur, avec un côté « chien fou ». Incarnant 
à la fois l’humilité et la simplicité, avec une 
volonté et un courage étonnants, Joan sait 
d’où il vient et il ne l’oublie jamais. Pour 
lui, ses racines ondraises valent tout l’or 
du monde.
En 2021, sélectionné en équipe de France, 
il devient champion du monde ISA le 6 juin 
au Salvador. Et à 33 ans, après un pas-
sage chez Volcom, il est toujours sous 
contrat pro chez Docker : une gageure 
dans ce milieu professionnel exigeant. Un 
exemple de ténacité, d’engagement et de 
persévérance.
Cette saison, il est là, prêt à partir sur 
la crête ! n

QUESTIONS À... 

JOAN DURU
Joan, tu es connu et reconnu dans 
la commune pour tes exploits spor-
tifs dans le surf. On sait que tu es 
très lié à Ondres, ta ville natale. 
Tu peux nous dire pourquoi ?
J’ai grandi à Ondres, toute ma 
famille vient de là : mon père est né 
à Ondres, ma mère travaille à la mai-
rie, j’étais à l’école ici et j’y ai appris 
à surfer avec mes cousins. Main-
tenant, j’ai déménagé à Seignosse 
pour être plus près du monde du surf, 
mais je me considère « chaouche » !  
Je reviens quand même le week-
end voir la famille Duru à l’Arreuillot.

Tu es actuellement à l’autre bout 
du monde pour une compétition 
de surf en Australie (les Challen-
ger Series). Tu traverses le globe 
et tu surfes dans les meilleurs 
spots existants… Mais tu reviens 
toujours sur nos côtes. Tu crois 
qu’on pourrait se croiser dans 
la meute, un jour, par hasard ?
On va se croiser : je surfe tous 
les jours, je viens même surfer à 
Ondres de temps en temps… On 
a les plus belles vagues du monde 
dans les Landes ! J’espère qu’on 
aura toujours des compétitions WSL 
(N.d.l.r. : le circuit professionnel) et 
que la nouvelle génération va fra-
casser : ce serait super qu’il y ait 
des jeunes Ondrais qui prennent la 
relève. C’est un village de sportifs : 
mon père, Didier Duru, champion du 
monde de sambo, Yann Lesgourgue 
et Simon Labouyrie en haut niveau 
de rugby, et j’en oublie d’autres… 
Une pensée pour Yan Mouscardes 
qui nous a quittés : un pur local qui 
fracassait et nous gardait notre spot. 
En tout cas, je te remercie d’avoir 
pensé à moi, et peut-être qu’on se 
verra donc à l’eau un de ces jours… n
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L’ESPACE D’ACCUEIL DU PUBLIC DE 
LA MAIRIE : PLUS PRATIQUE,  
PLUS FONCTIONNEL, PLUS EFFICACE
Afin de rendre plus agréable pour les administrés et 
plus fonctionnel pour les agents l’espace d’accueil en 
Mairie, un partenariat a été mis en place pour associer 
l’ESDL (Ecole Supérieure de Design des Landes), située 
à Mont de Marsan, et le Centre de Formation PERF 
(Pole Étude Recherche Formation) de Tarnos.
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Déjà engagés dans une démarche 
volontariste de développement de 
partenariats innovants, les élus ont 

souhaité développer un projet responsable 
qui traduise une réelle prise en compte 
des besoins exprimés par les usagers, 
tout en privilégiant la conception locale et 
les filières courtes. Fort de ce cahier des 
charges ambitieux, les services ont dû 
sortir des sentiers battus pour proposer 
une démarche inédite afin de mener à bien 
ce projet.

Les 18 étudiants en 2e année de design du 
PERF ont parfaitement relevé le défi. Ils ont 
dû concevoir un nouvel espace d’accueil 
(mobilier d’accueil, espace d’attente, déco-

ration) sur la base d’un cahier des charges 
prônant la sobriété et les matériaux locaux. 
Les 9 binômes ont travaillé d’arrache-pied 
pour défendre leur projet devant un jury 
(élus, agents, enseignants). Les 2 binômes 
lauréats vont maintenant pouvoir passer du 
concept à la réalisation, et les étudiants du 
centre PERF vont prendre le relais avec leur 
enseignant pour construire les mobiliers en 
pin conçus en 3D sur ordinateur.

Les agents de la commune sont également 
partie prenante car ils vont se charger du 
remplacement des sols et de la peinture 
des murs pour respecter l’ambiance et 
les teintes souhaitées par les concepteurs 
du projet.

Au-delà de l’esthétique finale du futur 
espace totalement repensé, cette démarche 
partagée aura été une vraie réussite car elle 
a permis de mettre en avant des compé-
tences, de valoriser des filières et d’intégrer 
les agents de la commune à un projet qui 
les concerne directement. n
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POUR MAINTENIR LES ÉQUILIBRES 
BUDGÉTAIRES DE LA COMMUNE À UN 
NIVEAU ROBUSTE ET À LONG TERME
Nous avons récemment eu le plaisir de présenter en réunion publique 
le budget de la commune pour 2022, affirmant ainsi les priorités 
que nous nous sommes fixées pour cette année et les suivantes.

L’année 2022 sera une année très 
dynamique en matière de nouveaux 
projets structurants pour notre ville : 

le groupe scolaire sur le site de Dous May-
nadyes, la maison des jeunes et son ska-
tepark, la maison de la chasse. Un effort 
particulier d’investissement sera consacré 
d’une part à la remise à niveau des infras-
tructures du territoire, et tout particulière-
ment la sécurisation des voies de circula-
tion, en partenariat avec la communauté de 
communes du Seignanx, le Département 
et le syndicat des mobilités Pays Basque-
Adour et d’autre part à la concrétisation tant 
attendue du « plan plage » qui préserve les 
espaces naturels et fait la part belle aux 
modes doux.
À cette dynamisation de l’investissement, 
absolument nécessaire pour répondre aux 
besoins actuels et futurs des Ondraises 
et des Ondrais, s’ajoute notre volonté de 
maintenir un fort niveau de qualité de 
services publics aux habitants.
Bien évidemment, tout cela ne peut se 
faire sans moyens financiers et c’est pour 
cela que, depuis l’arrivée de notre équipe 
municipale en 2020, nous avons porté une 
vigilance particulière pour que ces efforts de 
rattrapage ne se réalisent pas au prix d’une 
dérive des finances de la commune. Pour 
cela, l’organisation des services municipaux 
est constamment questionnée pour être 

la plus efficace pos-
sible et ainsi limiter 
les incidences finan-
cières de ces efforts de 
rattrapage.
Grâce à notre travail, 
alors que les premières projections finan-
cières réalisées à notre arrivée préconi-
saient une augmentation des taux de fisca-
lité de +6 % par an pendant trois ans, nous 
avons réussi à limiter la hausse, et sur la 
seule année (+5 % en 2022). En recherchant 
tous les leviers d’optimisation financière 
alternatifs à l’impôt, nous réussissons ainsi 
à limiter les incidences fiscales pour les 
contribuables.
La mise à niveau de l’ensemble de nos 
infrastructures, l’ouverture d’équipements 
structurants et le renforcement d’un ser-
vice public de qualité au bénéfice de 
tous, seront conduits avec une vigilance 
constante de la préservation des équilibres 
financiers de la commune.
Nos efforts constants de pilotage des 
finances communales ont commencé 
à porter leurs fruits et ils permettront 
de maintenir les équilibres budgétaires 
à un niveau robuste à long terme. Vous 
pouvez être certains de notre engage-
ment de préserver les finances de la 
commune, afin que soit garantie son 
indépendance financière à long terme. n

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN LIGNE

Dorénavant, vous retrouverez l’ensemble des délibérations du 
Conseil municipal sur notre site web, www.ondres.fr, dans la 
rubrique > La Mairie > Les délibérations du Conseil municipal.

À voir directement ici : www.ondres.fr/la-mairie/les-deliberations-
du-conseil-municipal n

L’ŒIL DU 
CONSEIL 
DES SAGES 
SUR NOTRE 
PATRIMOINE
Vous pouvez voir cette pompe 
à bras à l’entrée du cimetière, 
Avenue Jean Labastie. Elle est 
encore en service actuellement et 
constitue un vestige des pompes 
placées en 1951 sur les puits 
communaux répartis dans Ondres. 
C’est une pompe en fonte issue 
des anciennes Forges d’Uza, 
commune des Landes à l’est de 
Lit et Mixe. Toutes les pompes 
étaient publiques, utilisées par 
tous dans chaque quartier de la 
commune. En 1964, le réseau 
d’adduction d’eau a commencé à 
être mis en place et le prestataire 
de l’opération a alors exigé que les 
pompes soient retirées.  
Celle du cimetière mérite 
donc qu’on s’y arrête car elle 
représente un élément du 
patrimoine ondrais inventorié 
par le Conseil des Sages. n
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Prochaine édition : samedi 17 septembre après-midi, avec une découverte 
du patrimoine naturel et environnemental au travers d’un parcours entre la 
forêt, la dune et la plage, avec quelques bulles culturelles (exposition, conte, 
spectacle…)

Après sa participation réussie aux journées du patrimoine en 
septembre 2021, la Communauté de communes renouvelle cet 
évènement et met en place un nouveau rendez-vous culturel :  
« Si le Seignanx m’était conté ».    

JOURNÉE DU 
PATRIMOINE :  
2E ÉDITION  
À ONDRES 
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En septembre 2021, habitants du ter-
ritoire et badauds se sont retrouvés 
pour une après-midi animée et itiné-

rante en bord d’Adour, patrimoine naturel et 
atemporel du territoire. La programmation 
associait une balade mémorielle et environ-
nementale, un moment musical, un conte, 
une bulle de magie et, pour finir, une soirée 
en haut du tuc de Saint-Barthélemy avec 
un spectacle déambulatoire sur l’histoire 
des Barthes.

Suite à cette belle expérience, « Si le 
Seignanx m’était conté » est né. Un ren-
dez-vous culturel mélangeant l’approche 
historique et poétique. Le 26 mars 2022, 
la Communauté de communes organi-
sait une balade patrimoniale à la Cité des 
forges à Tarnos. Il a réuni une soixantaine 

de personnes autour d’un historien, Pierre 
Cazaux, et de deux conteurs de l’asso-
ciation Esquirot qui ont rejoué, le temps 
d’un après-midi, l’histoire si particulière 
de ce quartier. n

DES ASSISES 
AU PROJET DE 
TERRITOIRE… 
LA CARAVANE 
FAIT SON 
RETOUR ! 
Au printemps 2021,  la 
caravane du Seignanx a 
sillonné le territoire pendant 
les Assises du Seignanx. Elle 
revient désormais pour vous 
présenter le résultat de vos 
contributions et le projet de 
territoire.   

L’année dernière, durant plu-
sieurs semaines, les Assises 
du Seignanx ont réuni habitants 

et élus du territoire pour échanger, 
concerter et construire ensemble le 
projet pour le territoire du Seignanx. 
Une dizaine d’initiatives a été orga-
nisée (conférences, visites, ateliers, 
théâtre-forum…) et 19 points de 
rencontres avec la « Caravane du 
Seignanx » se sont tenus sur toutes 
les communes du territoire, moments 
qui ont permis de rencontrer près de 
500 habitants. Ce temps fort citoyen, 
qui était aussi virtuel grâce à la plate-
forme numérique, s’est clôturé par le 
forum du Seignanx le 3 juillet.

Nos prochains rendez-vous :
>  Dimanche 26 juin, de 10h à 

12h, Place du marché d’Ondres - 
« Le retour de la Caravane »

>  Mardi 28 juin, à 18h30, Salle 
Capranie - Réunion publique 
autour du projet d’équipement 
aquatique

Crédit photo : Communaute de communes du Seignanx - 2022



L’arrivée de Txik txak à Ondres : de la plage d’Ondres à Bayonne, 
en passant par Saint-Martin-de-Seignanx ou Biarritz, un nouveau 
réseau ouvert à tous les Ondrais.
Annoncée depuis l’adhésion d’Ondres au Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour, 
l’arrivée de TXIK TXAK à Ondres sera donc bien effective comme annoncée le 4 juillet 
prochain ! Un nouvel engagement de la municipalité qui se concrétise pour tous les Ondrais. n

DOSSIER

UN ÉTÉ SUR  
LA BONNE VOIE
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BIENVENUE  
À TXIK TXAK ! 

Àcompter du 4 juillet 2022, comme 
nous vous l’avions annoncé, l’en-
semble des transports publics du 

Pays basque et de Tarnos, Ondres et Saint-
Martin-de-Seignanx seront donc réunis 
sous un même nom, TXIK TXAK.
En encourageant le recours aux trans-
ports publics en les rendant plus lisibles, 
pratiques et accessibles, les communes 
adhérentes au Syndicat des mobilités du 
Pays Basque-Adour ont réussi l’unification 
de l’ensemble du réseau du Pays basque, 
de Tarnos, Ondres et Saint-Martin-de-Sei-
gnanx. Ce réseau de transport en commun 
desservira la commune d’Ondres, avec une 
double desserte, la ligne 56 et la ligne 58.
> La ligne 56 reliera désormais la gare 
de Bayonne - où passent de nombreuses 

lignes - à la plage d’Ondres, en passant par 
Tarnos et Garros - où joindre le Tram’Bus - 
le cœur de ville ondrais et le secteur plage 
du lundi au samedi, avec une fréquence 
de 60 minutes de 5h30 à 21h30. Elle fonc-
tionnera toute l’année avec des dessertes 
adaptées selon les périodes de l’année. 
L’arrêt « Ondres Plage » sera desservi uni-
quement l’été, puis à partir du 29 août, des 
dessertes complémentaires le matin et le 
soir, seront faites vers les établissements 
scolaires bayonnais.
> La ligne 58 est une ligne estivale et fonc-
tionnera du 4 juillet au 28 août (i.e. l’an-
cienne « Navette de la plage »). Elle per-
mettra de se rendre à la plage d’Ondres 
depuis plusieurs arrêts de la commune, 
ainsi que depuis la commune de Saint-

Martin-de-Seignanx. La ligne fonctionnera 
tous les jours de 10h à 22h30 toutes les 
20 à 30 minutes. n
Pour tout savoir sur  
TXIK TXAK, téléchargez  
le Guide du Voyageur

ET L’ANCIENNE NAVETTE GRATUITE DE LA PLAGE ?
Afin d’encourager tous les usagers 
ondrais à avoir recours aux transports 
en commun et à s’approprier « leur » nou-
veau réseau de bus, il a été décidé par les 
différents acteurs, élus et promoteurs de 
ce nouveau dispositif engageant d’une 
action forte et militante au niveau local.
Ainsi, cette année et dès le 4 juillet, plus 
de 20 000 voyages seront offerts au total 
aux habitants de Ondres et de Saint-
Martin-de-Seignanx sous la forme de 
tickets pré-chargés avec 10 voyages. 
Et ces tickets seront valables non seu-
lement pour la nouvelle double desserte 

de l’arrêt « Ondres Plage » sur les lignes 
56 et 58, mais aussi sur l’ensemble du 
réseau Txik-Txak !
Cette opération inédite en son genre 
marque le lancement de notre nouveau 
réseau de transport de proximité, avec 
une offre de desserte locale renforcée 
et se veut l’aboutissement d’un engage-
ment, d’une promesse tenue au bénéfice 
de toutes et tous dans notre commune.
En pratique, comment obtenir ces tic-
kets ? C’est très simple ! Il vous suffit 
de vous présenter en Mairie, avec un 
justificatif de domicile. Vous pourrez 

dès lors utiliser ce titre de transport et 
le recharger par la suite dans les points 
de vente du réseau, à votre guise.
Alors, rendez-vous dès le 4 juillet pour 
l’inauguration du nouveau réseau Txik-
Txak à Ondres !
Vous trouverez aussi en pages centrales 
de cette édition du bulletin municipal un 
plan du réseau TXIK-TXAK. n

Pour plus d’informations, itinéraires 
et horaires, rendez-vous sur le site 
TXIKTXAK.fr

1  |  
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DES TARIFS SOLIDAIRES POUR DES TRANSPORTS PUBLICS 
PLUS PRATIQUES SUR TOUT LE RÉSEAU

Dès le 4 juillet, l’ensemble des trans-
ports publics du Pays basque et de 
Tarnos, Ondres et Saint-Martin-de-

Seignanx seront donc réunis sous un même 
nom, TXIK TXAK, avec une tarification et 
une billetterie uniques. Les inscriptions 
aux transports scolaires nouvelle formule 
démarrent le 30 mai.
Ce lancement s’accompagne de la mise 
en place d’une gamme tarifaire unique sur 
tout le réseau. C’est une mesure sociale 
sans précédent sur le territoire que met en 
place le Syndicat des mobilités, voulue par 
les communes adhérentes, comme Ondres. 
Cette décision s’inscrit dans une volonté 
forte de garantir le droit à la mobilité aux 
personnes en difficulté, pour un accès égal 
au travail, aux formations, aux soins, à la 
culture, etc.
Illustration d’une politique très volonta-
riste en matière de mobilité, la nouvelle 
gamme est plus juste socialement (mise 
en place d’une tarification solidaire ou de 
tarifs réduits jeunes et seniors touchant 
deux tiers de la population), plus équitable 

sur l’ensemble du territoire (la gamme tari-
faire est désormais la même partout) et plus 
pratique pour les usagers (simplification 
des tarifs, boutique en ligne pour tout le 
réseau, facilités de paiement). Cette nou-
velle tarification solidaire peut aller jusqu’à 
75% de réduction sur les abonnements !
Les tarifs réduits liés à l’âge (moins de 
28 ans et plus de 65 ans) touchent plus 
de la moitié de la population. Dès lors, 
la tarification sociale et les tarifs réduits 
touchent plus des deux tiers de la popu-
lation. À noter que les abonnements men-
suels et annuels sont éligibles à la partici-
pation employeur diminuant de moitié le 
tarif payé par l’usager.

> Une tarification simplifiée et solidaire : 
le trajet simple pour moins de 1 euro le 
trajet (à partir de 0,96 euros pour le Pass 
Liberté et les tickets 10 voyages ) et des 
réductions allant de 50 à 75% en fonction 
des revenus et de l’âge.
> Une carte unique pour tout le réseau
> Des moyens de paiement démultipliés : à 
bord des bus auprès des conducteurs (sauf 
dans le Tram’bus) ou par carte bancaire/ 
smartphone via les valideurs, par internet, 
sur les bornes de vente, par SMS
> Une durée maximale d’un trajet de 1h30 
au lieu d’1 h pour tenir compte des possi-
bilités de trajets plus longs sur le nouveau 
réseau. n

AU FAIT, 
POURQUOI 
TXIK TXAK ?
Le nom fait référence à un rebond 
de pelote, tout en faisant allusion 
à la « multimodalité » de moyens 
de transports proposée sur 
l’ensemble du nouveau réseau de 
transports en commun unifié. n
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UN NOUVEAU 
RÉSEAU  
DE TRANSPORT  
POUR ONDRES
Grâce au raccordement de la ville d’Ondres 
au réseau TXIK TXAK, voyagez partout au 
Pays basque et dans le sud des Landes. Plus 
économique, plus écologique et plus simple, 
voyagez en toute liberté !
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ZOOM SUR

L’OPÉRATION PLAGE SANS 
POUBELLE RENOUVELÉE CET ÉTÉ
La ville d’Ondres a décidé de suivre l’exemple de nombreuses 
communes littorales en lançant l’opération Plage sans poubelle 
l’année passée. Cette initiative vise à réduire la quantité de déchets 
retrouvés sur le sable, notamment issus de poubelles qui débordent, 
tout en responsabilisant les plagistes. 

Pensez donc à prévoir de quoi 
emporter vos déchets quand vous 
vous rendrez sur la côte ondraise ! 
Les objectifs sont de :

> diminuer la pollution visuelle sur notre 
plage et améliorer ainsi notre cadre de vie,
> renforcer l’engagement citoyen de cha-
cun et la réflexion commune sur la produc-
tion de déchets,
> préserver notre patrimoine environne-
mental naturel et faire que notre plage ne 
soit pas une poubelle.
Le bilan que nous tirons de la saison der-
nière est très positif : 10 fois moins de 
déchets ramassés (2/3 sacs de 100 l/jour 
en 2021, contre 25/30 les années précé-
dentes). Alors cet été, soyons encore 
éco-responsables ! n

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES :  
POUR PARTIR SEREINEMENT !
Le saviez-vous ? Pour partir l’esprit tranquille, la Police municipale 
d’Ondres vous rappelle l’Opération Tranquillité Vacances (OTV), 
pour toute absence prolongée de votre domicile !

F acilement, en remplissant un simple 
formulaire à renvoyer par mail à 
l’adresse : policemunicipale@
ondres.fr vous sollicitez la surveil-

lance de votre habitation. Des patrouilles 
sont alors organisées pour passer vers chez 
vous. Vous serez ensuite prévenu, le cas 
échéant, en cas d’anomalie (effractions, 
tentatives d’effractions, cambriolages). 
Pour bénéficier du service, vous devez 
donc renvoyer le formulaire par mail, ou 
vous rendre au poste de police municipale, 
ou à la brigade de gendarmerie de Tarnos, 
au plus tard deux jours avant votre départ. 
Retrouvez davantage d’informations et la 
fiche d’inscription à télécharger sur le site 

internet de la ville d’Ondres, www.ondres.fr, 
rubrique police municipale. À noter qu’outre 
la mise en place de l’OTV, de bons gestes, 
des réflexes simples mais efficaces sont 
à mettre en place avant toute absence 
prolongée de votre domicile : ne pas lais-
ser sa boîte aux lettres déjà pleine (voire 
demander si possible à du voisinage de la 
vider régulièrement ou encore à la Poste de 
le faire suivre à une autre adresse), laisser 
une clé à un proche résidant à proximité, 
vérifier la bonne fermeture de toutes les 
issues, ne pas laisser de répondeur, etc. 
Autant de bons réflexes que vous retrouvez 
sur la fiche ci-contre. Bonnes vacances 
sereines à tous ! n

GOUVERNEMENT
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Je me mets  
à l'abri  
dans une  

habitation

Témoin d’un 
début d’incendie,  

je donne l’alerte
en localisant le feu  

avec précision

Pas de combustiblePas de combustible
contre la maisoncontre la maison

bois, fuel, butane...

Pas de travaux  Pas de travaux  
sources d'étincellessources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

Pas de cigarettePas de cigarette
ni de mégot jeté au sol ou  

par la fenêtre de la voiture

Ni feu Ni feu 
ni barbecueni barbecue

aux abords des forêts

 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

FEUX DE  FORÊT
Les prévenir et s'en protéger

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr
#FeuxDeForet

Feux de forêt et 
de végétation : 
les prévenir  
et s’en protéger !

Notre dune et notre forêt landaise 
sont - comme chaque été - toujours 
à la merci des feux de forêt qui sont à 
90% sont d’origine humaine. Et 50% 
de ces feux sont dus à une impru-
dence... Alors, pour se protéger des 
incendies et préserver la végétation, 
adoptons les bons comportements ! n

Protégeons  
notre dune 
La dune est un espace naturel et fragile 
qu’il faut protéger, encore plus durant 
la période estivale et l’arrivée des 
vacanciers : POUR RAPPEL L’ACCES 
À LA DUNE EST FORMELLEMENT 
INTERDIT AU PUBLIC ! Pour vous 
rendre à la plage merci d’emprunter 
les accès officiels. n
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La plage d’Ondres et le poste de secours 
porteurs de la marque Qualité Tourisme™

La marque Qualité Tourisme™, créée par 
l’État pour évaluer et améliorer la qualité 
des prestations touristiques en France, est 
un véritable sésame pour les communes qui 
décident de s’engager dans cette démarche 
volontariste de labellisation.

La sécurité des plages et la qualité 
des eaux de baignade sont, de 
longue date, une priorité dans les 
Landes. C’est ainsi que le Conseil 

départemental de tourisme des Landes et le 
Syndicat Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises (SMGBL) portent un projet d’am-
pleur pour garantir une véritable qualité 
des conditions d’accueil des visiteurs, en 
créant un référentiel Qualité Tourisme™ 
pour les plages landaises.

Nous vous l’avions annoncé dernièrement, 
la plage d’Ondres et son poste de secours 
font maintenant partie des premières à avoir 
obtenu cette marque Qualité Tourisme™, 
une reconnaissance de l’investissement des 
nageurs sauveteurs et de tous les acteurs 
locaux, pour encore améliorer la qualité 
d’accueil des usagers sur nos plages. n

OPÉRATION 
PRÉVENTION 
ROUTIÈRE 
Ondres accueillera 
cet été l’association 
Prévention Routière 
dans le cadre de sa 
tournée des plages 
2022.  

L a période estivale rime 
souvent avec moments 
de fête et de convivialité 

et où la consommation d’alcool 
est parfois plus forte qu’à 
l’accoutumée. L’association 
Prévention Routière se mobilisera 
à Ondres pour sensibiliser aux 
risques liés à l’alcool au volant et 
inciter le grand public à s’organi-
ser pour éviter que les vacances 
ne tournent pas au drame !

QUELS SONT LES EFFETS DE 
L’ALCOOL ? QUELLE DIFFÉ-
RENCE ENTRE UNE DOSE-
BAR ET UNE DOSE-MAISON ? 
QUELLES STRATÉGIES 
ADOPTER POUR RENTRER 
EN SÉCURITÉ APRÈS DES 
MOMENTS FESTIFS ?

Pour répondre à toutes ces 
questions et bien d’autres 
encore, différents ateliers inte-
ractifs animés par les bénévoles 
de l’association vous seront 
proposés.

Rendez-vous le vendredi 
22 juillet, sur la plage 
d’Ondres, sur le stand de 
la Prévention Routière. n

POSTE DE SECOURS :  
LA SURVEILLANCE  
DE BAIGNADE DÉBUTE  
LE 18 JUIN 

La saison estivale sera lancée cette année dès le 18 juin, avec 
l’ouverture ce jour-là de la surveillance de la baignade.   

T oute l’équipe du poste de secours aura pris place afin de surveiller la plage tout 
l’été ! Cette année, la surveillance a lieu du 18 juin au 18 septembre inclus et 
vous pourrez ainsi profiter des plaisirs et bienfaits de l’océan, en toute sécurité. 
Pour veiller à ce que la plage soit un moment de sérénité, c’est une équipe 

de secours dont les membres sont tous titulaires de qualifications permettant d’assurer 
la surveillance de la baignade, ainsi que de diplômes de secourisme qui sera à votre 
service. Notez qu’un défibrillateur semi-automatique est disponible et accessible 
toute l’année au niveau des sanitaires de la plage. n
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ENFANCE 
& JEUNESSE

Accompagnement et 
aide aux démarches 
professionnelles

L’Info jeunes d’Ondres propose de vous 
accompagner autour de vos démarches 
professionnelles (rédaction d’un CV et 
d’une lettre de motivation, recherche de 
job, d’emploi ou de formation, simulation 
d’entretien professionnel).
Contact > 06.65.69.49.88 / 
infojeunes@ondres.fr n

Les modes de garde  
à Ondres
Jeunes ou futurs parents, vous cherchez 
à faire garder votre enfant à Ondres ? 
Retrouvez les différents modes de garde 
proposés sur le territoire sur ondres.fr, 
rubrique Au quotidien > Petite enfance. n

À voir directement ici  
www.ondres.fr/au-quotidien/
petite-enfance-0-a-3-ans

Ouverture des 
inscriptions pour 
la période de juillet 
2022 au juin 2023
Le public : Les jeunes doivent être âgés 
de 11 à 17 ans ou être scolarisés dans 
un établissement secondaire. Les jeunes 
scolarisés en 6e en septembre 2022, mais 
n’ayant pas 11 ans avant le 1er juillet, ont la 
possibilité de s’inscrire au service jeunesse.
Modalité d’inscription : pour fréquenter 
le pôle animation du service jeunesse, 
une adhésion est obligatoire. Pour cela, 
les familles doivent remplir le dossier 
administratif, disponible au sein du 
service jeunesse et sur le site internet 
de la commune. Il est impératif que ce 
dossier soit retourné dûment complété, 
signé et accompagné de tous les justificatifs 
obligatoires demandés en version papier, 
afin de valider l’inscription du jeune. n
Contact > 2054 avenue du 
11 novembre 1918 – 40440 Ondres  
06.65.69.49.88 ou 07.85.00.55.05  
espacejeunes@ondres.fr

À voir directement ici : 
www.ondres.fr/ 
au-quotidien/
jeunesse-11-a-25-ans

« SUMMER PREV’  » :  
UNE JOURNÉE SUR LE 
THÈME DE LA PRÉVENTION 
Par le biais d’un partenariat avec les Francas de Landes ainsi que 
plusieurs structures jeunesse du département, le service jeunesse 
d’Ondres proposera une journée sur le thème de la prévention le 
8 juillet 2022.   

L’objectif de cette journée sera de 
faciliter l’accès à l’information, de 
sensibiliser la jeunesse du territoire 

tout en passant un moment festif. Au pro-
gramme : un village associatif regroupant 
des intervenants en lien avec un domaine 
lié à la prévention, des espaces de détentes 
en libre-service, de la mise en situation et 
des animations ludiques. D’une dimension 
départementale, toutes les structures jeu-
nesse du territoire auront la possibilité de 
participer à cette manifestation. Notam-
ment : les Francas des Landes, la Ville et 
le service jeunesse d’Ondres, l’association 
du Quartier la Moustey, l’IJ Côte de Landes 
Nature, l’association Wipsee, La source, 

The Bay, la Boussole des jeunes, le sau-
vetage côtier de Parentis en Born, la Ligue 
de l’enseignement, le planning familial, la 
Ligue contre le cancer, etc.
Les acteurs associatifs et institutionnels sen-
sibiliseront le public par le biais d’échanges 
ainsi que de la documentation en corrélation 
avec leur domaine d’intervention et propo-
seront une mise en situation, des ateliers de 
pratiques ou des expérimentations. À travers 
l’événement, les jeunes pourront obtenir de 
l’information dans des domaines variés en 
lien avec la prévention. Parallèlement, des 
animations sportives sur la plage seront 
proposées. n
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LES SERVICES  
À DESTINATION 
DE TOUS  
NOS ADMINISTRÉS
>  Espace numérique solidaire 

du Seignanx et programmes 
d’apprentissage du numérique :  
05 59 56 61 61 /ens@cc-seignanx.fr

>  Ma commune ma santé :  
un accès à une complémentaire santé 
pour tous  
> M. Lamoureux / 06 32 08 26 88 /  
stephane.lamoureux@
macommunemasante.com

>  Plan communal de sauvegarde : vous 
vous sentez vulnérable et souhaitez un 
accompagnement en cas de sinistre ? 
> CCAS / 06 08 01 02 05 /  
ccas@ondres.fr

>  Permanence des assistantes 
sociales,  
du lundi au vendredi 9h-10h 
> 05 59 64 34 86

>  Et en cas de besoin, le CCAS vous 
prodigue écoute, information et 
accompagnement  
> 06 08 01 02 05 / ccas@ondres.fr n

VOS SERVICES  
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Accompagnement numérique - Une aide gratuite pour tous

La ville d’Ondres vous propose un accompagnement au numérique gratuit et accessible 
à tous.
- Vous avez besoin de rédiger un courrier sur ordinateur ?
- Une démarche administrative en ligne vous pose des difficultés ?
- Vous ne savez pas utiliser un ordinateur ou internet ?
- Vous souhaiteriez être accompagné sur le plan rédactionnel ?
Autant de requêtes auxquelles souhaite répondre ce service. Lors de votre rendez-vous, 
un « accompagnant » est à votre disposition pour vous aider. Ces permanences 
individuelles « accompagnement numérique » se tiennent au sein de la ludo-
bibliothèque d’Ondres dans un espace privatif.
Sur prise de RDV au 05.59.45.30.06 ou par contact@ondres.fr n

Les horaires de la navette solidaire
Service lancé en avril 2021, la navette 
solidaire est une solution gratuite 
de transport intra-communal.  Elle 
s’adresse aux personnes de 70 ans et 
plus, ainsi qu’aux personnes à mobilité 

réduite permanente ou temporaire 
pour faire leurs courses ou se rendre à 
un rendez-vous.
La navette solidaire de la ville 
d’Ondres vous accompagne :

- les jeudis matin de 9h30 à 11h30,
- les vendredis matin de 9h30 à 11h 30.
Contact > CCAS > 05 59 45 30 06 /  
06 08 01 02 05 > ccas@ondres.fr n

Fêtes d’Ondres : invitation au repas des aînés

Samedi 2 juillet 2022 à 12h00, à la salle Capranie
Ce repas s’adresse à toutes les personnes de plus de 65 ans demeurant à Ondres. C’est un grand moment convivial, qui fait partie 
intégrante des fêtes de la ville. Si vous désirez y participer, vous êtes invité à renvoyer le coupon ci-dessous à la mairie d’Ondres avant 
le 28 juin prochain inclus. Si vous avez des difficultés de déplacement, faites-le-nous savoir, nous pourrons venir vous chercher. n

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

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................    Nombre de personnes participant au repas : ................................

Faut-il venir vous chercher ? :  Oui    Non
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Installation  
du pigeonnier 
Comme annoncé dans notre dernier bulletin 
municipal, les services techniques ont 
procédé à l’installation du pigeonnier. Il 
a pris place dans l’espace vert situé entre 
le centre de loisirs et la salle Capranie. Il va 
nous permettre de réguler en douceur les 
pigeons en retirant manuellement des œufs 
pondus. La gestion de ce nouvel outil se 
fera en régie et  en étroite collaboration 
avec l’Association Communale de 
Chasse Agréée. n

La tonte 
differenciée :  
un petit pas  
pour le jardinier,  
un grand pas pour  
la biodiversité ! 
Tondre sa pelouse :  un geste si 
commun dès les premiers beaux jours 
et pourtant, quand on y réfléchit, un 
peu absurde.
On s’évertue à faire pousser un beau gazon 
bien vert et bien régulier et quand il grandit 
trop, on le coupe et il devient un déchet. On 
veut profiter de son jardin tranquillement 
dans une chaise longue, pourtant, toutes 
les semaines, on doit passer du temps à 
tondre : des heures parfois.
Vous aussi adoptez la tonte différenciée 
ou raisonnée ! Elle consiste à laisser une 
partie de la pelouse à l’état sauvage afin 
de favoriser la biodiversité.
Quelle que soit la taille de votre jardin, 
vous pouvez  laisser quelques m² en 
végétation spontanée (une bordure, 
les pieds des arbres et arbustes, par 
exemple) et  créer des cheminements.  n

URBANISME :  
QUELLES AUTORISATIONS  
POUR QUELS TRAVAUX 
CET ÉTÉ ? 
Comme chaque année, nous vous rappelons les quelques règles mises à 
jour en termes d’urbanisme à respecter pour le bien de toutes et tous, avec 
l’arrivée des beaux jours.

Dans le dédale des projets et des 
démarches administratives, il 
n’est pas toujours aisé de savoir 

quelles démarches sont nécessaires. 
Voici un récapitulatif.

> Contactez la mairie afin de connaître 
les précisions sur la démarche liée à 
votre projet et étudier la faisabilité : 
05 59 45 29 23 / urbanisme@ondres.fr.  
Vous pouvez aussi consulter le site ser-
vice-public.fr.

> Suivez les procédures dématérialisées 
via depotpermis.fr (lien direct aussi dis-
ponible depuis le site www.ondres.fr, 
rubrique > Au quotidien > Urbanisme)

Par ailleurs, il est important de prendre 
en compte en parallèle la réglementation 
estivale concernant la prévention des 
nuisances sonores et de lutte contre les 
bruits de voisinage en période estivale. 
Moins de bruit pour une meilleure 
qualité de vie !

> Arrêté du maire 2022-17 du 10 mai 
2022, accessible en ligne directement 
depuis le sitewww.ondres.fr, rubrique >  
Au quotidien > Police municipale n

https://www.ondres.fr/ 
au-quotidien/
police-municipale/

LES DÉCHETS VERTS  
N’ONT PAS LEUR  
PLACE DANS LA NATURE ! 
Les beaux jours arrivent : on taille, on tond, on débroussaille !   

Alors si vous ne pouvez pas composter 
vos déchets verts, vous devez impérati-
vement les déposer en déchetterie, car 
contrairement aux idées reçues, jeter 
ses déchets verts dans la nature n’est 
pas sans conséquence pour la faune 
et la flore !
Bien qu’ils se dégradent, leur décompo-
sition entraîne des modifications de la 
faune et de la flore, et ils peuvent attirer 

des animaux (notamment les sangliers) 
mais aussi favoriser le développement 
de plantes invasives. 
De plus, certaines essences mettent 
longtemps à se dégrader et asphyxient 
de ce fait le sol de nos belles forêts. n

Alors maintenant,  
vous le savez, apportez vos 
déchets verts en déchetterie !
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Le billet du FEPO 
Cette année encore, outre la participation 
aux Casetas, les courses landaises vont 
mobiliser toutes les énergies. Le Conseil 
d’Administration et de nombreux bénévoles 
vont, durant les mois de juillet et août, être 
sur le pont pour assurer la réussite de ce 
spectacle qui, chaque été, fait la joie des 
vacanciers mais aussi des autochtones. Une 
nouvelle fois, c’est notre partenaire habituelle 
de la ganadéria DAL, Cathy Agruna avec 
ses ‘’hommes en blanc’’ et son bétail, qui 
viendront animer les lundis soir de notre 
cité. Changement notable cependant pour 
le Foyer, puisque de partenaire, notre asso-
ciation devient organisatrice. Ainsi en a voulu 

le nouveau règlement de la Fédération 
française de la course landaise qui gère 
ce spectacle taurin fortement ancré dans 
la tradition landaise, surtout en Chalosse 
et Armagnac, et qui sera présenté chez 
nous sous un aspect pédagogique et agré-
menté de jeux ouverts au public. Il est utile 
de préciser que le bétail ne subit aucune 
maltraitance contrairement aux écarteurs ou 
à quelques vacanciers téméraires, victimes 
parfois de quelques tumades en descendant 
dans l’arène.
Coup d'envoi le 4 juillet à 21h15. n

A. R. Maubourguet,  
Vice-président du FEPO

L’U.S. Larrendart :  
du côté du fronton…

Dans la lignée des bons résultats évo-
qués dans le dernier magazine, l’US 
Larrendart s’est encore illustrée grâce 
à Maxime Moulins, finaliste du cham-
pionnat de France de paleta gomme 
creuse individuel. Bravo à lui pour cette 
belle saison. Pas de podium mais de 
l’enthousiasme à revendre pour nos dix 
débutants (Lehon, Quentin, Clément, 
Unai, Gaby, Tom, Paul, Julen, Jules, 
Mathias) qui ont participé aux Pous-
sinades durant tout l’hiver à Hossegor 
avec des fortunes diverses. Patience, 
les bons résultats vont arriver !
Déjà les beaux jours arrivent et avec eux, 
les championnats en extérieur ont com-
mencé, en espérant toujours d’autres 
podiums. Absents depuis deux ans, 
voici enfin le retour des « Mercredis de la 
Pelote » qui animeront le Mur à Gauche 
et sans aucune pression du résultat !

Auto retro du Seignanx 
Les activités des Voitures Anciennes ont redémarré le 24 avril 2022 à l’occasion 
de la Journée nationale des véhicules d’époque (JNVE).

Cette  journée, instaurée par la Fédération 
française des véhicules d’époque (FFVE) en 
2017, est célébrée chaque année par Auto 
Rétro du Seignanx avec la « Randonnée du 
Seignanx » où une vingtaine de véhicules 
de plus de 40 ans parcourent le Seignanx 
suivant un circuit de 50 km.
Prochain grand rendez-vous à l’occasion 
des Fêtes d’Ondres le 3 juillet 2022 avec 
le traditionnel défilé dont l’origine remonte à 
2005. Pendant la période estivale, notre par-
ticipation aux Marchés Nocturnes organisés 
par le COS nous permettra de renouveler 
les baptêmes à bord des Véhicules Anciens. 
L’intégralité des recettes sera reversée à 
l’association « Coup de pouce pour Léo », 
enfant atteint de la maladie de Lesch-Nyhan.

Rappelons aussi que les véhicules sont 
exposés à Saint-Martin-de-Seignanx, 
chaque 2e dimanche de chaque mois, sur 
le parking de Super U de 10h00 à 12h30. 
Dernier rassemblement le 9 octobre.
Depuis 2021, l’Association s’est engagée 
dans une action pédagogique auprès des 
collèges qui désirent exposer des véhicules 
anciens au sein de leur établissement pour 
permettre aux élèves des classes de 3e de 
travailler sur le thème des 30 glorieuses.
C’est le collège François Truffaut de 
Saint-Martin-de-Seignanx qui en avait fait 
la demande en 2021. Cette année, nous 
serons au collège St Amand de Bayonne. n

AD.

Les jardins partagés : un petit  
havre de paix à l’orée d’Ondres

Nous sommes nés en 2019 du désir d’un 
petit groupe de passionnés. Aujourd’hui, 
constitués en association loi 1901, nous 
sommes 38 familles d’adhérents à se par-
tager des parcelles d’environ 40 m2, près 
du quartier des 3 Fontaines. L’outillage est 
commun, l’entraide et la bonne humeur de 

rigueur, avec 
une dizaine 
de poules qui nous régalent d’œufs frais ! 
Tous les styles de jardinage sont acceptés. 
Les intrants chimiques sont interdits. n
Contact : Jean-Pierre Laporte /  
06 30 20 80 61

Collecte de sang 
2022 : rendez-
vous le 25 juillet 
à la salle Dous 
Maynadyes !

Pendant presque 2 ans, la situation 
sanitaire du pays a été compliquée. 
Bien évidemment, il était hors de 
question d’annuler les collectes, les 
besoins sont constants et essentiels 
pour soigner et sauver des vies.
Chaque jour, en France, 10 000 dons 
sont nécessaires pour soigner les 
malades dont plus de 1 200 dons en 
Nouvelle-Aquitaine. Chaque année, des 
« habitués » du don de sang quittent 
le circuit en raison de la limite d’âge 
(70 ans révolus), et il faut donc recruter 
de nouveaux donneurs. Pour donner : 
être bien hydraté, ne pas être à jeun, 
être âgé de 18 ans, se munir d’une pièce 
d’identité.
Rendez-vous donc pour la prochaine 
collecte à Ondres le 25 juillet de 9h 
à 12h30, à la salle Dous Maynadyes. n
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La grande fête des écoles d’Ondres ! 
L’APE-FCPE et les enseignants pré-
parent une grande journée festive pour 
le plus grand bonheur des enfants et 
des parents.
Demandez le programme !
- Matinée à destination des élèves de 
maternelle : spectacle, accès gratuit à 
un espace de jeux au fronton, buvette 
et restauration grillades-frites
- Après-midi à destination des élèves 
d’élémentaire : animations à l’école par 
les enseignants, stand goûter

- À partir de 18h30 : ren-
dez-vous à la salle Capranie 
pour la boum des enfants, 
buvette et repas paëlla sur 
réservation au fronton.
Les bénéfices de cette journée seront 
reversés aux écoles pour soutenir les 
projets des enseignants. Toute aide sera 
la bienvenue ! n

Anne Maillard, présidente APE-FCPE
Contact : ape.ondres@gmail.com

Les Restaurants du Cœur :  
une ouverture à l’année 
Depuis avril 2022, l’antenne de Tarnos 
des Restos est  ouverte à l’année mais 
avec de nouvelles modalités d’ouver-
ture : une seule distribution par semaine 
le vendredi matin au lieu de 2 matinées 
jusqu’à présent. L’équipe de 32 béné-
voles s’est légèrement étoffée depuis 
2021 et est disposée à faire face à cette 
situation nouvelle et à l’augmentation (+ 
20 % comparé à 2021) du nombre de 
bénéficiaires. En ce qui concerne l’aide 
alimentaire, chacun devra fournir les 
documents concernant ses ressources 
et le montant de son loyer, afin de vérifier 
s’il est éligible aux barèmes.

L’accueil se fait tous les vendredis 
matin de 9h à 12h, 4 place Albert Cas-
tets à Tarnos. La ville d’Ondres met une 
navette à la disposition des bénéficiaires 
(Vous pouvez prendre directement 
contact avec la mairie au 05 59 45 30 
06). Une camionnette est également 
mise à disposition des bénévoles pour 
la collecte chez les commerçants. n

Contacts : Fabienne PORTET, 
André CICCHERO / 06 12 16 38 80 /  
ad40.centre.tarnos@restosducoeur.org

L’ACCA d’Ondres : l’assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale de l’ACCA d’Ondres 
a eu lieu le samedi 7 mai dernier au cours 
de laquelle Madame Éva Belin, maire de 
la commune, a annoncé aux 50 chasseurs 
présents la mise en place d’un parking 
nature et d’un parking chasse en forêt com-
munale. La maison de la chasse, promise 
depuis plusieurs mandats, verra le jour en 
2023 avec une mise à disposition courant 
d’été : elle a été conçue avec des matériaux 
innovants et sera entièrement écologique.
Le secrétaire Michel Lagarde a mis l’accent 
sur la disponibilité et le civisme des chas-
seurs qui en janvier ont participé avec les 
employés communaux à la mise en place 
des 1 200 sapins de Noël en pied de dune, 
et ont participé à l’envoi de vêtements kakis 

pour les volontaires en Ukraine. Il a remercié 
la Police municipale pour sa disponibilité 
aux battues. Malgré leur présence, nous 
regrettons que les chasseurs soient régu-
lièrement insultés en bordure de route. 
Il a également annoncé la nomination du 
président de l’ACCA au poste de 3e vice-
président de la Fédération départementale 
des chasseurs des Landes.
Le président Jean-Jacques Duru a mis en 
réflexion l’assistance sur une éventuelle 
convention avec le conservatoire du littoral 
qui ouvre ses territoires gratuitement aux 
promeneurs et qui voudrait faire payer une 
taxe d’occupation du sol aux chasseurs. 
Par ailleurs, les chasseurs devront déclarer 
leurs armes avant juillet 2023 et passer une 

formation sécurité tous les 10 ans pour 
valider leur permis.
Chevrotine : nous sommes dans l’attente 
d’un nouvel arrêté qui n’arrivera certainement 
pas avant le mois de septembre. Par ailleurs, 
suite à l’augmentation du tarif des céréales, 
moins de faisans seront lâchés cette année.
Règlement intérieur et de chasse : le tir 
de gibier d’eau est interdit à moins de 
300 mètres des tonnes de 17h à 9h, et 
est également interdit le collier de repérage 
(beeper) pour la chasse à la bécasse. n

Permanence pour les cartes :  
jeudi 20/06, vendredi 19/08,  
vendredi 09/09 de 18h à 19h. 

ARMONIA, Sport & 
Bien-être à Ondres 

Après une première année d’activité phy-
sique exceptionnelle pour nos adhérents, 
nous lançons nos grandes activités estivales.
Nous proposerons des cours de Gym de 
Gasquet (une méthode de renforcement des 
muscles profonds du corps, notamment 
abdominaux et dos à travers la respiration, 
la posture et le périnée) d’une durée d’1 
heure pendant les vacances d’été en plein 
air (plage, forêt, parc) ou en salle en fonction 
de la météo. Nous vous proposerons égale-
ment, tout au long de cet été, des sorties de 
Marche Nordique (marche avec des bâtons 
qui améliore la posture, le renforcement 
des muscles et qui apporte une meilleure 
santé cardiovasculaire) au milieu de la forêt 
landaise, entre les odeurs de résine, le chant 
des cigales et le son de l’océan. Venez vite 
découvrir les bienfaits de nos différentes 
activités sportives ! n
Dates et horaires à venir, et en fonction  
du nombre de participants.  
Préinscription, renseignements 
auprès de Marta : 06 47 40 71 29
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MARION AUROY, SAGE-FEMME 
Angloy d’origine, Marion part faire ses 
études à Bordeaux et y reste presque 20 
ans en travaillant depuis le départ en libéral. 
En 2013, le retour aux origines se faisant 
ressentir, toute la famille est de retour et 
s’établit sur Ondres. En ce début d’été, 
c’est l’ouverture d’un nouveau cabinet sur 
Ondres, où Marion vous accueillera avec 
douceur et professionnalisme.

Une sage-femme pour qui ?
La sage-femme est une profession médi-
cale spécialiste de la santé de la femme, 
quel que soit son âge, de l’adolescente 
jusqu’à la femme mûre !

Une sage-femme pour quoi ?
Elle s’occupe bien sûr du suivi de grossesse 
(déclaration, consultations, préparation à 
l’accouchement, surveillance à domicile des 

patientes à risque), et de l’accompagne-
ment à la parentalité (soins à domicile dès 
la sortie de maternité, suivi d’allaitement, 
amélioration de la récupération, massages 
et portage bébé, visite postnatale).

Mais elle est aussi compétente pour la 
surveillance gynécologique complète, la 
contraception, l’IVG, la prise en charge des 
inconforts et douleurs pelviens, et enfin, la 
rééducation urogynécologique pour toutes.

L’évolution régulière du métier a permis 
aux sages-femmes d’élargir leurs com-
pétences et de proposer aussi l’écho-
graphie en gynécologie et grossesse. n

Cabinet Place Richard Feuillet

  06 65 23 55 61
 www.doctolib.fr

SARAH GÉRAUD, ENSEIGNANTE EN 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES (APA) 
Sarah Géraud est originaire de Savoie, et 
c’est une vraie baroudeuse dans l’âme. 
Passionnée de sports et de réadaptation, 
elle a décidé de poser ses valises à Ondres. 
Enseignante en Activités Physiques Adap-
tées (APA) - dit aussi Sport Santé ou sport 
sur ordonnance -, elle vient de créer ici, à 
Ondres, « Activ’Adapt », son entreprise de 
services ouverts à toutes et tous, à travers 
un programme en visio ou à domicile à 
20 km autour d’Ondres (40 et 64).
Avec un cursus bien rempli (service de 
Médecine Physique et de Réadaptation, 
Centre de Rééducation Fonctionnel, Édu-
cation Thérapeutique du Patient, etc.) et 
une jolie personnalité empathique, joyeuse 
et à l’écoute, elle vous prendra en charge 
quel que soit votre profil de santé, le tout 
en sécurité et avec un maximum de bonne 
humeur.
Pour qui ? Pourquoi ?
Aux particuliers atteints d’une maladie 
chronique, d’un handicap, les seniors, où 
en déconditionnement. Il s’agit de proposer 
une prise en charge à des fins de préven-
tion, de réadaptation, de rééducation et/
ou éducation aux bons comportements 
de santé, avec vos objectifs spécifiques : 

diminution des risques de chute, perte de 
poids, diminution des douleurs, diminution 
de la fatigue cancéro-induite, amélioration 
des capacités cardiovasculaires, amélio-
ration de la confiance en soi...
Quels que soient vos besoins de santé, 
vous construirez ensemble votre pro-
gramme de sport santé à travers des acti-
vités qui vous plaisent : Pilates, marche, 
renforcement musculaire… et qui seront 
personnalisées à vos objectifs et adap-
tées à votre contexte de vie, de santé 
et de soins. n

  06 01 85 74 42
 geraud.pro.apas@gmail.com

 activadapt.fr

EMMANUELLE 
ORDOQUY,  
RÉDACTRICE WEB 
Arrivée à Ondres avec sa petite famille il 
y a peu, Emmanuelle vient de s’installer 
comme Rédactrice Web SEO – Correc-
trice. Le cadre de vie qu’offre notre belle 
ville d’Ondres est parfait pour sa nouvelle 
activité. Son autoentreprise, Manue’Script, 
a ouvert il y a quelques semaines.
La passion des mots, de l’écriture, est 
une évidence depuis toujours pour cette 
ancienne professeure de français. C’est 
d’ailleurs ce qu’elle a tenté de transmettre 
à ses élèves grâce à de beaux projets 
d’écriture.
Alors n’hésitez pas à lui confier article de 
blog, storytelling, fiche produit ou vos textes 
à corriger. C’est avec plaisir et passion 
qu’elle travaillera avec vous ! Sa plume 
pourra sans nul doute vous aider à avoir des 
contenus optimisés et efficaces qui vous 
donneront plus de visibilité sur Google.
Pourquoi avoir choisi ce nom 
« Manue’Script » ? C’est tout simple-
ment un jeu de mots avec « manuscrit ».  
L’aviez-vous deviné ? n

 manuescript.fr

 contact@manuescript.fr

 manue.script

l Emmanuelle Ordoquy Thuaux
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LE POINT COM  
DU SEIGNANX
L’office de tourisme fait peau neuve pour cette saison, avec une 
véritable dynamique porteuse de sens à tous les niveaux : nouvelle 
charte graphique, nouvelles éditions, nouveau site web, nouvel 
outil cartographique, nouveau personnel !

Les fondamentaux de ce nouveau projet 
seignanx.com, c’est, en quelques 
mots :

> Le Point Com du Seignanx, d’abord 
et toujours un office de tourisme ; mais 
aussi un office des loisirs, de la culture, 
des transports… Enfin, la structure abritera 
un « tiers-lieu ». Un espace qui a donc voca-
tion à informer et servir tous les habitants 
du Seignanx : ceux d’un jour, comme de 
toujours ! Concrètement, il s’agit la fois d’un 
centre d’information et de ressources, d’un 
point de vente (billetteries, boutique...), d’une 
salle de réunion et d’un bureau partagés.

> Le seignanx.com, le portail web du ter-
ritoire. Objectif : faire simple. Une adresse 
web raccourcie, une charte graphique très 

épurée, une carte interactive, un moteur de 
recherche efficient, des outils open source 
et des données libres. Bref, une vitrine web 
parfaitement en phase avec nos valeurs de 
sobriété, de responsabilité et de durabilité.

En attendant d’accueillir habitants et tou-
ristes dans le futur bâtiment (dans l’an-
cienne Poste), l’équipe tient à votre dispo-
sition bon nombre d’informations locales 
pour occuper et optimiser vos temps libres : 
loisirs (activités, visites, agenda, marées, 
permis pêche...), randonnée (sentiers, pistes 
cyclables…), alimentation (restaurants, 
producteurs…), transports (bus, trambus, 
train...). N’hésitez pas à solliciter Armelle, 
Leslie, Éva, Léa et Jérôme si nécessaire, 
et bon été à tous ! n

À BICYCLEEEEETTE ! 

Le vélo est le moyen idéal pour découvrir 
le Seignanx. 
> Au départ d’Ondres, en remontant le 
littoral landais ou en descendant vers le 
Pays basque, il est très facile de se balader 
sur des pistes aménagées. Elles s’inter-
connectent avec la Vélodyssée, la plus 
longue véloroute aménagée de France, qui 

traverse la Bretagne et longe l’Atlantique 
jusqu’à la côte basque.
> De grands travaux d’aménagement 
d’une voie cyclable chemin de Claous à 
Ondres, pour plus de 800 000 € investis par 
la Communauté de communes, permettent, 
avec l’arrivée de l’été, de relier Saint-Martin-
de-Seignanx à la plage d’Ondres. n

« Et c’est pas 
fini ! » 
Venez prendre part à la 
Vélorution du Seignanx, le 
samedi 17 septembre prochain, 
organisée par la Communauté 
de communes et la ville 
d’Ondres, pour découvrir notre 
nouvelle voie verte ! n
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AGENDA

Juin
JUSQU’AU 29 JUIN
Exposition « Cœurs » 
des éditions Colin Maillard  
de St-Martin-de-Seignanx
Ludo-bibliothèque d’Ondres
« Cœurs » est une exposition 
accessible dès le plus jeune âge et 
à parcourir ensemble, parents et 
enfants. Par des œuvres simples 
et ouvertes, inspirées du livre 
« Attention, fragile ! », elle se veut un 
espace d’échange et de partage entre 
l’enfant et ses parents, centrée sur les 
relations du cœur – avec les autres, et 
surtout avec soi.
Entrée libre.

MERCREDI 22 JUIN
Atelier numérique :  
achat sur le Net
De 10h30 à 12h 
Ludo-bibliothèque d’Ondres
Comment effectuer sereinement 
des achats en ligne sur les sites 
commerciaux, intégrer les bons 
réflexes à avoir ? Réponse avec 
l’animatrice de l’Espace Numérique 
Solidaire du Seignanx.
Gratuit sur inscription au 
05 59 56 61 61

JEUDI 23 JUIN
Soirée théâtre 
19h15 // Salle Capranie

Organisée par la nouvelle association 
« Ateliers les Z'attachants - Théatre 
d'Ondres et de Lumières ». Avec une 
restitution des deux ateliers adultes 
et adolescents, deux pièces mises 
en scène par la compagnie Hecho en 
Casa. Contact : 06 26 15 37 68
Tarifs : -12 ans : gratuit /  
-18 ans : 5 € / 10 € - Entrées à 
prendre directement sur place

SAMEDI 25 JUIN
La grande fête  
des écoles d’Ondres !
Toute la journée dans la ville
L’APE-FCPE et les 
enseignants nous offrent 
une journée festive pour 
le plus grand bonheur 
des enfants et des 
parents.

DIMANCHE 26 JUIN
« La caravane  
du Seignanx revient  
à votre rencontre »
10h – 12h // Sur la place du marché
Rencontre organisée par 
la Communauté de communes 
du Seignanx.
En accès libre.

TOUS LES DIMANCHES MATIN
Marché hebdomadaire
De 8h à 13h // 
Place Richard Feuillet
Venez découvrir chaque dimanche 
matin sur le marché d’Ondres les 
bons produits du terroir local : 
fromage, volailles, charcuterie, fruits 

et légumes, fruits secs, condiments… 
mais aussi de la pâtisserie artisanale 
et du pain. Le marché est là pour 
répondre à toutes vos envies !
Restauration sur place - Accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

UN ÉTÉ  
À ONDRES,  
UN ÉTÉ 
COMME 
VOUS  
VOULEZ !

Le moment tant attendu est arrivé : 
avec cette nouvelle saison estivale pleine d’animations 
qui renaissent, c’est le moment de nous retrouver 
autour de nos fêtes, des rencontres et des événements 
culturels et surtout de notre plage libérée – délivrée, et 
ses commerces qui revivent enfin pleinement ! Avec 
de l’envie, de la joie avant de découvrir son nouveau 
visage l’été prochain, avec le nouveau « Plan Plage ». 
Bel été à toutes et tous à Ondres !

Jérôme Noble,  
adjoint délégué au 

développement 
économique  

et au tourisme.
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LUNDI 27 JUIN
Réunion publique  
« Plan Plage »
18h30 – 20h30 // Salle Capranie
Deuxième et dernière réunion 
publique autour du projet « Plan 
Plage », piloté par le GIP littoral 
dans le cadre des démarches de 
préservation, d’aménagement et de 
gestion des espaces 
côtiers portées par 
la ville d’Ondres.
En accès libre.

MARDI 28 JUIN
Réunion d’information 
sur le projet 
d’équipement aquatique 
du territoire
18h30 // Salle Capranie
Organisée par la Communauté de 
communes du Seignanx

MERCREDI 29 JUIN
Cours « Méthode 
de Gasquet » 
18h30 – 19h30 // Salle Capranie
Dernier cours de l’année, par 
l’association ARMONÍA Sport & 
Bien-être
Contact : 06 47 40 71 29

Juillet
LUNDI 4 JUILLET
Courses de vaches 
landaises
21h // Arènes du stade d’Ondres
Organisée par le FEPO
Tarifs : 7 € / 10 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

MARDI 5 JUILLET
Marché nocturne  
du Comité des Œuvres 
Sociales
19h-23h // Plage d’Ondres

VENDREDI 8 JUILLET
Journée de la prévention
Toute la journée // À la plage
Organisée par service Jeunesse 
de la ville d’Ondres
Dans le cadre d’un partenariat 
avec les Francas des Landes, 
la ville d’Ondres organise une 
grande journée sur le thème de 
la prévention. Au programme : un 
village associatif regroupant des 
intervenants en lien avec un domaine 
lié à la prévention, des espaces 
de détente en libre-service, de la 
mise en situation et des animations 
ludiques.
En accès libre.

« Ah ! Quelle agence ! » 
de Paul COTE 
20h30 // Salle Capranie
Soirée théâtre organisée par le 
« Théâtre Chrysalide ». Une agence de 
travail temporaire, un chef d'agence 
un peu timoré et une secrétaire un peu 
bizarre qui reçoivent des clients très 
particuliers, aussi loufoques les uns 
que les autres…
Tarif : 10 € - Billets en vente sur 
place

LUNDI 11 JUILLET
Courses de vaches 
landaises
21h // Arènes du stade d’Ondres
Organisée par le FEPO
Tarifs : 7 € / 10 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

MARDI 12 JUILLET
Marché nocturne  
du Comité des Œuvres 
Sociales
19h-23h // Plage d’Ondres

DU VENDREDI 1ER AU LUNDI 4 JUILLET
« Les Fêtes 
d’Ondres »
Ouverture des fêtes à 18h00 
// Place Richard Feuillet – 
Stade Dicharry d’Ondres 
– Salle Dous Maynadyes – 
Plage d’Ondres
Concerts, animations, fête 
foraine, tournoi de rugby, 
pétanque, défilé auto-retro, 
course de trottinettes, 
concours de pêche – 
Organisée par le comité des 
fêtes Anim’Ondres avec la Ville 
d’Ondres

DIMANCHE 26 JUIN 
« Txik Txak arrive à 
Ondres le 4 juillet ! »
10h – 12h 
Sur la place 
du marché
Retrouvez 
toutes les 
informations 
indispensables (horaires, tarifs, 
interconnexions, guide du 
voyageur) à l’utilisation des 
nouvelles lignes de bus 56 
et 58, connectant désormais 
Ondres à tout le réseau des 
mobilités Txik Txak.
Rencontre organisée par le 
Syndicat Mixte des Mobilités 
du Pays Basque – Adour

1  |  

ONDRESONDRES
EN FÊTESEN FÊTES

20222022
du 1er au 4 juillet
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SAMEDI 16 JUILLET
Concert - Ciné plein air
20h // Stade Dicharry d’Ondres
« Mike and Jack » - Pop, rock familial /  
« Les invisibles » - Comédie, Drame -  
De Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy.
Entrée gratuite - Restauration sur 
place, glacière familiale et transat 
acceptés sur la pelouse.

LUNDI 18 JUILLET
Courses de vaches 
landaises
21h // Arènes du stade d’Ondres
Organisée par le FEPO
Tarifs : 7 € / 10 € - Billets en vente à 
l’Office du tourisme

MARDI 19 JUILLET
Marché nocturne  
du Comité des Œuvres 
Sociales
19h-23h // Plage d’Ondres

MERCREDI 20 JUILLET
« Les mercredis  
de la pelote »
21h // Au Mur à Gauche 
Rencontres de pelote basque main 
nue et chistera – Organisées par 
l’U.S. Larrendart
Tarifs : Gratuit  -5 ans / 4 € / 8 €  
Billets en vente à l’Office du tourisme

VENDREDI 22 JUILLET
« La tournée des plages : 
opération Prévention 
routière »
9h-12h, 16h-19h // Plage d’Ondres
L’association Prévention Routière se 
mobilisera à Ondres pour sensibiliser 
aux risques liés à l’alcool au volant et 
inciter le grand public à s’organiser 
pour éviter que les vacances 
ne tournent au drame !
En accès libre.

À l’air livre : lecture 
d’histoires en plein air
10h30-12h 
Au jardin public (derrière l’église)
Par les bibliothécaires et kiosque de 
magazines pour les adultes.

LUNDI 25 JUILLET
Collecte de sang 2022
9h-12h30 // Salle Dous Maynadyes
Pour donner : être bien hydraté, ne 
pas être à jeun, être âgé de 18 ans, 
se munir d’une pièce d’identité – 
Organisée par l’association pour le 
Don de Sang Bénévole de Tarnos et 
ses environs.

Courses de vaches 
landaises
21h // Arènes du stade d’Ondres
Organisées par le FEPO
Tarifs : 7 € / 10 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

MARDI 26 JUILLET
Marché nocturne  
du Comité des Œuvres 
Sociales
19h-23h // Plage d’Ondres

DU MERCREDI 
27 JUILLET 
AU DIMANCHE 
31 JUILLET 2022
« Les Fêtes de Bayonne »
Toute la journée // Bayonne
Nées en 1932, les Fêtes de Bayonne 
sont devenues LA référence des 
grands rassemblements festifs de 
notre pays. Enfiler sa tenue blanche, 
nouer son foulard rouge sont 
aujourd'hui les gestes quotidiens de 
milliers de "festayres" qui viennent 
vivre avec passion et respect ces cinq 
jours et cinq nuits de fête.
Ligne de bus avec desserte spéciale 
depuis et vers Ondres – Réseau Txik 
Txak
Tarifs : gratuit 
-16 ans / Bracelets 
en vente à l’Office 
du tourisme

MERCREDI 27 JUILLET
« Les mercredis  
de la pelote »
21h // Au Mur à Gauche 
Rencontres de pelote basque main 
nue et chistera – Organisées par 
l’U.S. Larrendart 
Tarifs : 4 € / 8 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

MERCREDI 13 JUILLET
Les « Casetas » d’Ondres
À partir de 18h // Sur la place du fronton
Elles sont de retour : un village 
gastronomique associatif, avec plus 
de 15 stands pour un tour du monde 
des saveurs ! Les associations 
d’Ondres vous donnent rendez-vous 
pour leurs traditionnelles « Casetas » 
joyeuses et gourmandes. Le principe : 
chaque association ondraise propose 
des assiettes à base de produits 

locaux (une asso 
= un chapiteau) 
le tout en 
musique sur de 
grandes tablées festives. Ambiance 
conviviale et familiale garantie.
Restauration sur place par les 
associations ondraises – Banda – 
Soirée DJs
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DU JEUDI 28 JUILLET 
AU DIMANCHE 
31 JUILLET
Exposition : Manorack et 
son collectif TRIPTYK
Toute la journée 
Salle Dous Maynadyes
Avec Hélène LUSIGNAN, sculptrice - 
Pascale REY-TEXIER, peintre - 
Manorack, artiste photographe 
plasticien.
Entrée gratuite  
Contact : 06 32 06 36 23

VENDREDI 29 JUILLET
À l’air livre : lecture 
d’histoires en plein air
10h30-12h 
Au jardin public (derrière l’église)
Par les bibliothécaires et kiosque de 
magazines pour les adultes.

Août
LUNDI 1ER AOÛT
Courses de vaches 
landaises
21h // Arènes du stade d’Ondres
Organisées par le FEPO
Tarifs : 7 € / 10 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

MARDI 2 AOÛT
Marché nocturne  
du Comité des Œuvres 
Sociales
19h-23h // Plage d’Ondres

MERCREDI 3 AOÛT
« Les mercredis  
de la pelote »
21h // Au Mur à Gauche 
Rencontres de pelote basque main 
nue et chistera – Organisées par 
l’U.S. Larrendart 
Tarifs : 4 € / 8 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

VENDREDI 5 AOÛT
À l’air livre : lecture 
d’histoires en plein air
10h30-12h // Au jardin public 
(derrière l’église)
Par les bibliothécaires et kiosque de 
magazines pour les adultes.

LUNDI 8 AOÛT
Courses de vaches 
landaises
21h // Arènes du stade d’Ondres
Organisées par le FEPO
Tarifs : 7 € / 10 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

MARDI 9 AOÛT
Marché nocturne  
du Comité des Œuvres 
Sociales
19h-23h // Plage d’Ondres

MERCREDI 10 AOÛT
« Les mercredis 
 de la pelote »
21h // Au Mur à Gauche 
Rencontres de pelote basque main 
nue et chistera – Organisées par 
l’U.S. Larrendart 
Tarifs : 4 € / 8 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

LUNDI 15 AOÛT
Courses de vaches 
landaises
21h // Arènes du stade d’Ondres
Organisées par le FEPO
Tarifs : 7 € / 10 € 
Billets en vente à l’Office  
du tourisme

MARDI 16 AOÛT
Marché nocturne 
du Comité des Œuvres 
Sociales
19h-23h // Plage d’Ondres

MERCREDI 17 AOÛT
« Les mercredis  
de la pelote »
21h // Au Mur à Gauche 
Rencontres de pelote basque main 
nue et chistera 
Organisées par l’U.S. Larrendart 
Tarifs : 4 € / 8 € - Billets en vente 
à l’Office du tourisme

VENDREDI 19 AOÛT
Cinéma en plein air,  
dans le jardin de 
 la ludo-bibliothèque.
21h // Ludo-bibliothèque d’Ondres

LUNDI 22 AOÛT
Courses de vaches 
landaises
21h // Arènes du stade d’Ondres
Organisées par le FEPO
Tarifs : 7 € / 10 € 
Billets en vente à l’Office  
du tourisme

SAMEDI 6 AOÛT
Concert - Ciné plein air
20h // Stade Dicharry d’Ondres
« Pêche à la mouche » - Jazz manouche /  
« Adieu les cons » - Comédie - D’Albert Dupontel, 
avec Virginie Efira, Albert Dupontel.
Entrée gratuite – Restauration sur place, glacière 
familiale et transat acceptés sur la pelouse.
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MARDI 23 AOÛT
Marché nocturne  
du Comité des Œuvres 
Sociales
19h-23h 
Plage d’Ondres

MERCREDI 24 AOÛT
« Les mercredis  
de la pelote »
21h // Au Mur à Gauche 
Rencontres de pelote basque main 
nue et chistera – Organisées par 
l’U.S. Larrendart 
Tarifs : 4 € / 8 € 
Billets en vente à l’Office  
du tourisme

VENDREDI 26 AOÛT
Cinéma en plein air,  
dans le jardin de  
la ludo-bibliothèque.
21h 
Ludo-bibliothèque d’Ondres

Septembre
SAMEDI 10 
SEPTEMBRE
Forum des associations 
14h – 18h // Salle Capranie
Avec la rentrée scolaire 2022-
2023, c’est le moment de venir 
à la rencontre de toutes les 
associations ondraises pour 
découvrir toutes les activités à votre 
disposition, au cours d’un moment 
festif et accessible à toutes et tous.
En accès libre.

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE
Les journées 
du patrimoine
À partir de 14h 
Entre la salle Dous Maynadyes  
et la plage d’Ondres
À la découverte du patrimoine naturel 
et environnemental du territoire, au 
travers d’un parcours entre la forêt, 
la dune et la plage – Organisées par 
la Communauté de communes du 
Seignanx.
En accès libre.

« Le Seignanx fait 
sa Vélorution »
10h30 // À l’intersection  
de la route de Beyre  
et du chemin du Claous
La Communauté de communes et 
la ville d’Ondres font leur Vélorution ! 
Venez nombreux à bicyclette, 
trottinette ou même en skate pour 
découvrir la nouvelle voie verte. 
Avec des ateliers de sensibilisation 
à la pratique du 2 roues.
En accès libre.

SAMEDI 27 AOÛT
« La Fête de la Dune »
À partir de 14h 
À la plage d’Ondres
Animations autour de la 
protection de notre dune, 
spectacles, concerts, lectures 
en plein air, feu d’artifice, 
beach party…
Entrée gratuite.

LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
« Le silence des pins »
Philippe LESCARRET 
Cairn - mars 2022
Dans ce roman moderne et prenant, Philippe 
LESCARRET vous entraîne sur les routes des 
Landes, dans le village de Saugnac-et-Muret, à 
la rencontre de personnages hauts en couleur. 
Erwan, un des héros, va révéler au grand jour un 
secret de famille qui pourrait briser les amitiés les plus solides. 
Un roman d’été que vous aurez du mal à quitter.

« Tous à la rescousse ! »
Tomoko OHMURA - L’École des loisirs - mars 2022
L’illustratrice japonaise nous emmène 
sous la mer, où une crevette appelle 
à l’aide une cinquantaine d’animaux 
marins pour sauver qui ? SURPRISE ! 
Tout au long de ce magnifique album, 
les enfants, dès 3 ans, pourront 
apprendre le nom de ces créatures 
marines.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Concert du groupe  
« Riptide » en ouverture   
de la saison culturelle  
2022-2023
20h30 // Salle Capranie
Premier concert de la nouvelle  
saison culturelle.



EXPRESSION
   POLITIQUE

30

GROUPE « ONDRES, COMMUNE CITOYENNE »
RENAISSANCE : LE RENOUVEAU TANT 
ATTENDU DE LA VIE POLITIQUE

À la question : Si vous étiez mis en examen, 
renonceriez-vous à être candidat ?, 
E. Macron répondait au JT de France 2, 
le 02/03/2017 :
« Oui de la même façon que, dans le 
principe, un ministre doit quitter le 
gouvernement lorsqu’il est mis en examen. »
Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux : 
Mis en examen pour « prise il légale 
d’intérêts » par les magistrats de la Cour 
de justice de la République.
Richard Ferrand, président de l’Assemblée 
nationale : mis en examen pour prise illégale 
d’intérêts.

Thierry Solère, député LREM et conseiller 
politique de Macron : douzaine de mises 
en examen (fraude fiscale, corruption...).
Stéphane Trompille, député LREM : 
Condamné pour harcèlement sexuel envers 
une ex-collaboratrice.
Claire O’Petit, députée LREM : condamnée 
pour fautes de gestion.
Les membres du gouvernement Macron 
totalisent 31 mises en examen à ce jour !
Ce, sans compter :
- les affaires peu ou pas relayées par 
les médias (Mc Kinsey, etc., cf. bulletin 
précédent) qui n’ont pas encore abouti 
à des mises en examen et qui touchent 
directement le chef de l’État - celles dont 
on apprend qu’elles ont été couvertes par 

le PNF (article Médiapart du 16/03/2022 : 
notes de frais des députés, abus à 
répétition)
- le redressement fiscal sur l’ISF du 
président, avant que cet ISF soit supprimé 
par le même (L’Élysée (et les oligarques) 
contre l’info. J.-B. Rivoire).
Notons que les rares journalistes qui se 
battent pour tenter de faire connaître 
ces affaires subissent de nombreuses 
pressions, mises au placard, etc.
Lorsque la dénonciation d’un crime 
est considérée comme un crime, alors 
vous êtes gouverné par des criminels 
(E. Snowden). n

Sébastien Robert

MAJORITÉ MUNICIPALE
POUR UNE COMMUNE  
EN PREMIÈRE LIGNE

À l’heure des premiers rayons de soleil de 
l’été, notre plage et nos dunes se réveillent 
pour une nouvelle saison estivale, sous le 
signe des festivités renaissantes.
Pour l’heure, c’est par un engagement fort 
que nous avions souhaité, en janvier der-
nier, répondre favorablement à la possibilité 
d’inscrire la commune d’Ondres sur la liste 
des communes dont le territoire est particu-
lièrement vulnérable au recul du trait de côte.
Ondres fait donc partie des 31 premières 
communes de la région - et des 126 pre-
mières en France - à avoir choisi de s’adap-
ter en priorité, en s’inscrivant dans cette 
procédure engageante. La loi « Climat et 
résilience » du 22 août 2021 nous a ouvert 

les portes d’une ambitieuse politique locale 
et volontariste, pour faire face à la montée 
du niveau de la mer et à la multiplication 
des tempêtes et des submersions marines, 
en fonction de l’état des connaissances 
scientifiques actuelles.
Par l’anticipation du recul du trait de côte, 
particulièrement ravageur sur le territoire de 
notre commune, nous accompagnons les 
processus naturels par de nouvelles règles 
d’aménagement du territoire. Des règles 
claires qui, dans un premier temps, portent 
principalement au niveau de la connaissance 
du risque, en termes d’urbanisme et de 
gestion de nos précieux écosystèmes. Un 
zonage verra le jour, avec des outils nou-
veaux, dont une carte locale d’exposition de 
notre territoire, établie avec l’appui technique 

et financier de l’État. C’est dans ce sens 
que le futur plan plage a aussi été pensé.
De manière plus globale, c’est un engage-
ment volontaire de la majorité municipale 
dans une dynamique respectueuse de l’envi-
ronnement, symbole du courage politique 
et des actes qui doivent être en adéquation 
avec nos promesses électorales. Nous nous 
y étions engagés, nous le faisons ! n

E. Belin / P. Pasquier / N. Duru / 
J. Noble / C. Guéraud / F. Laharie / 

C. Vicente-Pauchon / S. Arla / 
F. Tramasset / S. Coelho / C. Rochefort / 

D. Camy / C. Vicente / M. Forte / 
C. Esplan / C. Duru / S. Ozturk / 

V. Pourrez / C. Burgard / JP. Labadie / 
V. Baudonne / S. Dylbaitys

MINORITÉS MUNICIPALES
GROUPE « VIVR’ONDRES »
L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS 
NE S’IMPROVISE PAS ET DEMANDE 
QU’ON Y RÉFLÉCHISSE ENSEMBLE 

Pour Platon, le but de l’éducation, c’est de 
former des individus, des citoyens justes.
C’est justement en tant que citoyens que 
nous nous interrogeons sur la méthode 
municipale.
Si l’éducation est bien l’action d’élever, de 
développer des facultés physiques, intellec-
tuelles et morales, se pose ici la question 
d’un synonyme reflétant la dynamique locale. 
Faisons pour cela un parallèle entre l’école et 
la commission Éducation Enfance Jeunesse.

Sommes-nous dans un contexte d’appren-
tissage où chacun, malgré ses différences 
de points de vue, participe à la construction 
collective d’une éducation juste et épanouis-
sante ou sommes-nous dans un contexte de 
dressage où l’autoritarisme prend le dessus 
et où la coopération est non avenue ?
- seulement 3 commissions en 2021 dont 
une sur l’évolution des modes de garde sur 
notre commune qui ne connaît pas de suite, 
une sur la future école envisagée en zone 
ouest potentiellement inondable !
- pour 2022, une commission en mars 
malgré une sollicitation pressante de notre 
groupe dès janvier pour témoigner des 

difficultés croissantes des parents face 
au protocole sanitaire alors en vigueur et 
la proposition d’y associer la commission 
Solidarité pour réfléchir à des propositions.
- les dernières commissions ont eu lieu 
l’après-midi pour favoriser la participation 
des élus d’opposition !
Nous vous laisserons juger de l’esprit de 
co-construction qui règne désormais à 
Ondres… n

F. Romero / J.-M. Mabillet / A. Caliot / 
M. Larrieu / C. Eyheramouno / 

D. Ouvrans

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



ÉTAT CIVIL

BIENVENUE AUX BÉBÉS
La mairie d’Ondres adresse ses sincères félicitations aux nouveaux parents.

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS
La mairie d’Ondres souhaite plein de bonheur aux nouveaux mariés.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
La mairie d’Ondres adresse ses sincères condoléances aux familles.

SEGAS Johan Paul et DA COSTA 
Angélique Cathy  
se sont mariés le 06/11/2021

CHEVAL Romain Jérémy et PERROT 
Élise Renée  
se sont mariés le 02/04/2022

JAVELOT Candice Ève Corinne  
est née le 01/11/2021
SOUABE Lyanna Ambre  
est née le 03/11/2021
BACH Andréa Jean-Louis Julian  
est né le 24/11/2021
POUGIS Lily est née le 03/12/2021
EL HARRAB KERNANE Ilyan  
est né le 02/01/2022
BODIN DUFIN Andrea Alexandra  
est née le 02/02/2022
DUPUY Léo est né le 07/02/2022

RIGONY FUCHS Lilio Pierre  
est né le 08/02/2022
BEAUDOIN Mya Luz Rose  
est née le 12/02/2022
DUBOY Alba est né le 12/02/2022
BOUSSEZ LICENCE Arya  
est née le 02/03/2022
CAUMONT Anaïa est née le 07/03/2022
CANAL Phoenix Jean  
est né le 13/03/2022
SYLLA Léa Sira est née le 15/03/2022
DIBON Théo est né le 30/03/2022

LALAGUE JOUSSEMET Yumi est née le 
06/04/2022
ALBASSIER Louis Jean Raymond est 
né le 04/05/2022
PIARRESTEGUI Kelya 
Cassandra Virginie Célia  
est née le 08/05/2022
DALLAS Léna est née le 14/05/2022
SOLHONNE Noam est né le 17/05/2022

VOGIN Nicolas  
nous a quittés le 14/11/2021
GRANGE Pierre Emmanuel Paul  
nous a quittés le 21/11/2021
FILTZ Françoise Georgette Marcelle 
veuve RAMOS GUINEA  
nous a quittés le 24/11/2021
LAFITTE Jacques Jean  
nous a quittés le 25/11/2021
GAUTIER Sylvain François  
nous a quittés le 26/11/2021
SIMON Bernard François  
nous a quittés le 29/11/2021
COUDESFEYTES Anne-Mairie / 
FOISSEAU nous a quittés le 10/12/2021
PERY Guy Pierre  
nous a quittés le 23/12/2021
VIVÈS Arlette Suzanne veuve DEMARET 
nous a quittés le 16/01/2022

HOURCADE Louis Roland  
nous a quittés le  02/02/2022
Michel Joseph Roger Marie 
BESNIER nous a quittés le 13/02/2022
Michel Marcel Henri DARRIET  
nous a quittés le 01/03/2022
Marc Henri LABEYRIE  
nous a quittés le 24/02/2022
Maryse Lucette Marcelle SEMPÉ 
épouse ESPINOSA  
nous a quittés le 10/03/2022
Josette Marie DEBLAUWE veuve 
PERA nous a quittés le 12/03/2022
André DUPRUILH  
nous a quittés le 14/03/2022
Jenny Henriette Marie LEGROUX 
épouse LABRIERE nous a quittés 
le 18/03/2022

Françoise Marie LAHARIE  
nous a quittés le 21/03/2022
Martin José AGUIRRE  
nous a quittés le 31/03/2022
Jean-Pierre ROUMÉGOUS  
nous a quittés le 16/04/2022
Agnès Alberte LAPEYRE veuve 
TABLAN nous a quittés le 21/04/2022
Germaine Renée Mauricette TARDITS 
veuve DUBOY  
nous a quittés le 30/04/2022
Lucien Denis MAZOUAT  
nous a quittés le 12/05/2022
René AUDONNET  
nous a quittés le 20/05/2022
Jean Henri LABORDE  
nous a quittés le 24/05/2022



1  |  

Avec

Maintenant, on bouge en illimité depuis  
le sud des Landes jusqu’au Pays basque.

20 000 
voyages offerts 

dès le 4 juillet pour 

découvrir tout 

le réseau !

Rendez-vous 
le dimanche 26 juin  
sur le marché  
d’Ondres avec Txik 
Txak pour toutes vos 
questions : horaires, 
tarifs, trajets, arrêts, etc.

Hendaye

Ondres

Biarritz

Bayonne

Tarnos

St-Martin-de-
Seignanx

Ondres plage


