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Contact : Mairie d’Ondres, 
2189, avenue du 11 Novembre 1918, 
40440 Ondres
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
Tél. : 05 59 45 30 06
Fax : 05 59 45 22 20
E-mail : contact@ondres.fr
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Éditorial 
Nous voici déjà arrivés à la rentrée ! Alors que nos enfants commencent une nouvelle année 
scolaire, c’est la ville tout entière qui se relance dans une nouvelle dynamique, marquée par 
les grandes chaleurs d’une saison estivale qui se termine doucement.

C’est aussi le moment choisi pour renouveler nos envies dans 
la continuité de nos projets, avec nos espoirs d’une année 
toujours meilleure d’un optimisme que l’on veut partager : c’est 
ainsi que nous ouvrirons les portes d’une période de grands 
travaux pour notre commune, autour de projets structurants 
pour les espaces publics - notamment - de notre collectivité.

De la nouvelle Maison des Jeunes - bâtiment « passif » exem-
plaire qui portera haut les couleurs de ce que doit être un 
ouvrage précurseur, en adéquation avec une politique avant-
gardiste – au lancement du chantier du « Plan Plage », dont 
les premiers coups de pioche permettront de faire sortir de 
terre de nouvelles infrastructures, tant attendues depuis plu-
sieurs décennies. Mais aussi et surtout, ce sera le début de la 
construction du nouveau groupe scolaire qui sera implanté à 
Dous Maynadyes et qui nous permettra d’accueillir dans de 
bonnes conditions nos petits Ondrais : nous vous l’avions 
promis, nous le faisons.

Mais cette rentrée, c’est aussi le moment 
du lancement de notre saison culturelle, à la salle Capranie : 
cette année plus que toutes les autres, nous vous proposons 
un ensemble de spectacles de qualité, accessibles et ouverts 
à toutes et tous. La richesse de cette programmation est à 
découvrir dans ce magazine municipal de rentrée. Cette année 
encore, Capranie sera le lieu où il faut être !

C’est ainsi que chaque jour, nous apprécions toujours plus 
l’attractivité de notre ville et nous en sommes fiers.

Bonne rentrée à tous !
Éva BELIN

Maire d’Ondres
Vice-présidente du Conseil départementale des Landes

Vice-présidente de la Communauté de communes du Seignanx
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« Quelles belles vacances ! »

C’est ce que disent les enfants qui ont 
eu la chance de participer aux différentes 
activités du Centre de loisirs pendant tout 
cet été, à Ondres. Grâce à l’ensemble de 
tous nos professionnels réunis pour créer 
de belles dynamiques innovantes, solidaires 
et émancipatrices, notre structure d’accueil 
des plus jeunes ambitionne de porter haut et 
fort l’épanouissement de nos jeunes enfants 
sur tous leurs temps de vie. Tout en militant 
pour une égalité des chances dans l’accès 
aux activités de découvertes, sportives, 
artistiques et culturelles.
Simplement mais solidairement, le Centre de 
Loisirs vise à accueillir tous les enfants afin 
de privilégier la mixité sociale et culturelle, et 
contribuer à la rencontre, à la socialisation 
en respectant des principes de solidarité et 
d’épanouissement personnel.
La commune d’Ondres accueille ainsi vos 
enfants au Centre de loisirs tout au long de 
l’année le mercredi et pendant les périodes 
de vacances scolaires, pour le plaisir des 
petits et des plus grands ! n

Sauvetage côtier : les jeunes 
Ondrais à l’assaut des 
vagues

À la fois sportif, et citoyen, le 
sauvetage côtier permet de favoriser 
l’épanouissement de chaque enfant à 
travers un projet sportif et ludique. Au fil 
des séances, l’enfant peut développer 
ses capacités à prendre des risques 
mesurés face à un milieu naturel : 
l’océan. En mettant en avant des 
notions d’entraides et de secourisme, il 
découvre les techniques de sauvetage : 
un engagement pour agir en tant que 
citoyen qui a à cœur de prendre soin 
de son environnement, de sa sécurité 
et de celle des autres. n

 Balade le long du courant d’Huchet - Août 2022 Pêche à pied à Hossegor - Août 2022
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Jeunesse, soleil  
et vacances à la fois !

Avec l’été, ce fut le moment pour les jeunes 
Ondrais, inscrits aux différentes activités 
de la Maison des Jeunes, de profiter des 
bienfaits des grandes vacances scolaires !
Au travers d’activités ciblées toute l’année 
leur permettant d’être accompagnés dans 
leurs apprentissages et projets, dans leurs 
choix d’orientations, la ville d’Ondres porte – 
notamment par son service Jeunesse et 
Sports – un véritable projet pédagogique 
avec pour objectif de rendre « acteurs de 
leur temps-libre » les jeunes ondrais, en les 
impliquant dans leur vie locale.
La Maison des jeunes d’Ondres est 
également labellisée IJ – pour Information 
Jeunesse - labellisation qui a été reconduite 
et approuvée en 2019. Ainsi, elle propose 
aux 11 – 25 ans de venir y trouver de 
l’écoute, gratuite, en libre accès et anonyme, 
ainsi qu’un accueil de proximité, un lieu pour 
s’informer, et « peaufiner » ses projets. n

La nouvelle Maison des Jeunes
Notre nouvelle Maison des Jeunes, bâtiment « passif », exemplaire et 
précurseur, émergera de terre chemin de Tambourin. C’est dans cet espace 
en pleine mutation, que sera bâti un équipement socio-éducatif municipal à 
destination de la jeunesse.
 
Cette réalisation ambitieuse, stratégiquement située, est à la convergence 
du nouveau quartier et du centre de bourg de la commune. Elle est 
également voisine d’autres espaces municipaux (ludo-bibliothèque, écoles, 
centre de loisir, salle de spectacle). Le projet, au-delà du bâtiment, prévoit 
l’aménagement du parc attenant, équipé d’un skate park. Cette infrastructure 
complémentaire répond à la volonté politique de créer un ensemble 
d’équipements dédiés à la jeunesse.

Au sein du bâtiment, un aménagement est spécialement prévu pour 
l’Information Jeunesse. Une salle de 80 m2 permettra de mener des ateliers, 
d’organiser des cafés des parents – ados sur les questions d’orientation après 
la 3e ou post-bac, de proposer des projections, de mener des séquences de 
visioconférence. Le bâtiment sera équipé de nouveaux moyens matériels et 
logistiques, pour améliorer encore plus la qualité du service d’information à 
destination des jeunes Ondrais.

L’objectif que l’équipe municipale s’est fixé : pouvoir offrir à la population 
ondraise de nouvelles infrastructures à la hauteur de leurs attentes, tout 
en s’attachant aux questions environnementales essentielles. n
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MalOjo
MalOjo - de son vrai nom Sebastien Nassiet Saldubehere, c’est 
avant tout un choc visuel. Vous l’avez peut-être déjà croisé ou 
rencontré, lui ou ses créations originales. Ses peintures et dessins 
« pour un monde entre couleurs, cartoons, cruauté et minutie », 
étaient visibles à Biarritz cet été. Retour en mots et en images sur 
cet artiste qui a grandi à Ondres.

 CONTACT 
 santomalojo@yahoo.fr

malojo_art
 www.malojoart.fr n

Des héros de comics recyclés aux 
pastiches d’affiches de films d’hor-
reur, les chocs visuels de Malojo 

mêlent références de notre culture populaire 
et peintres classiques auxquels il aime se 
référer. Très marqué par les représentations 
religieuses et mythologiques où souvent le 
sublime se dispute à l’horreur d’une cru-
cifixion ou d’une décollation, Malojo l’est 
tout autant par l’humour parfois cruel d’un 
« Screwy Squirrel » ou d’un « Road Run-
ner & Will E. Coyote ». Son panthéon met 
côte à côte Bruegel et Bosch, Tex Avery 
et Walt Disney, Caravage ou Jack Kirby. 
Il a assimilé ces diverses influences qui 
donnent naissance à d’étranges cartoons 
aux physionomies difformes et aux visages 
traversés de spectaculaires cicatrices, ou 
d’adorables créatures malintentionnées.

Il vit et travaille désormais à Saint-Vincent- 
de-Tyrosse (Landes). Son travail est surtout 
connu aux USA grâce à de nombreuses 
expositions et conventions (New York, Los 
Angeles, San Francisco, Portland, Philadel-
phie, Nouveau Mexique) mais également 
au Mexique et en Europe (Pays basque, 
Pays-Bas, Belgique, Écosse, Angleterre 
et France).

Il collabore actuellement sur plusieurs 
expositions jusqu’à la fin de l’année avec 
la galerie WoW en Angleterre, prépare éga-
lement une exposition à la galerie Nucleus 
à Portland ainsi qu’une autre à Bordeaux, 
à l’atelier Monika, et s’envolera au mois 
d’octobre pour Los Angeles afin de parti-
ciper au « Mercado los Olvidados ». 

™

J’aime décrire un 
univers où les monstres 
sont des héros, des 
saints, voire des dieux…

QUESTIONS À...

MalOjo
Malojo, vous avez été profon-
dément inspiré par certaines 
«rencontres» tout au long de 
votre parcours d’artiste. Qu’est-
ce qui vous a le marqué plus ?
Mes premiers chocs visuels ont été 
les couvertures de comics et les 
vieilles affiches de films d’horreur 
qui traduisent en une image tous les 
enjeux du récit qu’elles présentent. 
Elles sont l’œuvre d’artistes sou-
vent mal connus tout aussi talen-
tueux que des peintres classiques, 
auxquels j’aime me référer. n
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Le Point Information Jeunesse à Ondres 
Depuis janvier 2017, la Maison des 
jeunes  d ’Ondres  es t  éga lement 
labell isée IJ – pour Information 
Jeunesse. Labell isation qui a été 
reconduite et approuvée en 2019.

Ainsi, elle propose aux 11 – 25 ans 
de venir y trouver de l’écoute, gra-
tuite, en libre accès et anonyme, 
ainsi  qu’un accuei l  de proximité, 
un l ieu pour s’informer, peaufiner 
son projet, et concrétiser ses rêves.

 CONTACT 
POINT INFORMATION JEUNESSE
Maison des Jeunes
2054, avenue du 11 novembre 1918
40440 ONDRES

 pij@ondres.fr
 05.59.45.34.97 / 06.65.69.49.88
Ouvert du mardi au vendredi / le samedi 
selon semaine (contact
préalable par téléphone)  n

LA MAISON  
DE LA PETITE ENFANCE (MPE)
À Ondres, la Maison de la Petite Enfance (MPE) a réouvert ses portes et accueille ses 
nouveaux arrivants et les habitués de chaque « section ». De nouveaux instants pleins 
de vie que toutes et tous prennent plaisir à partager et redécouvrir - enfants, parents et 
agents de la commune - après la pause estivale.

P our réussir chaque jour dans 
cette aventure, le fonctionne-
ment tout entier de notre MPE 
repose sur un projet éducatif 

véritable qui trouve ses bases dans 
plusieurs valeurs éducatives essen-
tielles : la bienveillance, le respect, la 
tolérance et le partage. À partir des 5 
temps forts d’une journée d’un enfant 
(l’accueil, l’éveil, les soins, les repas, le 

sommeil), c’est tout un travail d’échange 
et de réflexion en équipe autour de ce 
projet qui amène cohérence, efficacité 
et bienveillance. Entre tous les profes-
sionnels du service, c’est cette façon 
de « travailler ensemble » qui porte plus 
haut ces valeurs, avec pour finalité des 
actions élaborées et décidées pour le 
bien-être de chaque enfant. La crèche 
municipale dispose d’un agrément de 
30 places : c’est une structure multi-
accueil destinée aux enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans.
Mais à Ondres, la Maison de la Petite 
Enfance, c’est aussi un Lieu d’Accueil 
Enfant-Parent (LAEP), nommé « À 
petits pas ». Cet espace municipal 
accueille les futurs parents et les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s). Il s’agit d’un service gratuit et 
anonyme, sans condition de domicilia-
tion à Ondres. Autour d’un thé ou d’un 
café, il permet d’échanger avec d’autres 
parents et de partager un temps avec 
son enfant dans un environnement pensé 
pour lui : « Quand l’expérience des uns 
fait la solution des autres ». n
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MISE EN LIGNE 
DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 
À compter du 1er juillet 2022, les règles 
de publicité des actes administratifs 
réglementaires (délibérations du 
Conseil municipal, arrêtés et décisions 
de Madame le maire) de la commune 
changent mais également ceux du 
CCAS.  

L’ordonnance n° 2021-1310 et le décret 
n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 (décou-
lant de la loi du 27 décembre 2019 rela-
tive à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique), 
poursuivent deux objectifs :
>  simplifier les outils à la disposition 

des collectivités territoriales et de 
leurs groupements pour assurer l’in-
formation du public et la conservation 
de leurs actes ;

> et moderniser les formalités de 
publicité et d’entrée en vigueur de 
ces actes.

La publication de ces actes devient 
donc obligatoire sous forme électro-
nique (sur le site internet de la ville). 
Cette publication entraîne la modification 
du point de départ du délai de recours 
contentieux de ces actes. 
En effet, à compter du 1er juillet, l’ordon-
nance du 7 octobre 2021 clarifie le droit 
existant : pour les communes de plus 
de 3 500 habitants, les EPCI à fiscalité 
propre et les autres groupements (institu-
tions et organisme interdépartementaux, 
ententes régionales et syndicats mixtes 
ouverts), le délai de recours contentieux 
court à compter :
>  pour les actes individuels, de leur date 

de notification ;
>  pour les actes réglementaires de 

leur date de publication sous forme 
électronique.

C’est ainsi que vous pourrez désor-
mais retrouver un ensemble de nou-
veaux documents administratifs direc-
tement sur le site internet de la ville, 
dans la rubrique concernée. n

Les délibérations du Conseil municipal
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. n

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

RECONNAISSANCE DE 
L’ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE

Suite aux inondations et coulées de boue 
du 22 juin 2022, la ville d’Ondres s’était 
positionnée pour être reconnue en état 
de «catastrophe naturelle», dans l’intérêt 
de chacun de ses administrés.
L’arrêté interministériel du 25 juillet 2022 
portant reconnaissance de cet état de 
catastrophe naturelle a donc été publié 
au bulletin du Journal officiel du jeudi 
11 août 2022.
L’attention des assurés, dont les 
bâtiments auraient subi des dommages 
relevant des communes concernées, a 

été attirée sur la nécessité de déclarer à 
leurs assureurs tout sinistre susceptible 
de faire jouer la garantie catastrophe 
naturelle, au plus tard dans les dix jours 
suivant la publication de cet arrêté au 
bulletin du Journal officiel.

À ce jour, l’ensemble des usagers 
ondrais concernés s’étant fait connaître 
précédemment ont d’ores et déjà été 
prévenus et alertés autour des démarches 
à suivre. n



COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

10

n   COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

UNE NOUVELLE ÉDITION  
DU FORUM DU SEIGNANX !

Le samedi 1er octobre 2022, la Communauté de communes du Seignanx organise 
la deuxième édition de son forum ! La Communauté de communes vous ouvre 
ses portes et vous fait découvrir ses missions et ses locaux, entourée de ses 
partenaires et des acteurs du territoire. En 2021, le Forum du Seignanx était 
venu clore les Assises du Seignanx, expérience de démocratie participative qui 
s’était déroulée pendant 4 mois. Le succès de cet événement, auquel plus de 400 
personnes ont participé, a poussé les élus de la Communauté de communes à 
réitérer cette expérience.

Durant les Assises du Seignanx, 
nous avons fait le constat que la 
Communauté de communes et les 

missions qu’elle porte au quotidien sont mal 
connues des habitants. C’est pourquoi j’ai 
souhaité que nous organisions une matinée 
portes ouvertes à l’occasion de ce Forum ! 
Chacun pourra venir échanger directement 
avec les équipes de la Communauté de 
communes, nos partenaires ainsi que les 
acteurs locaux du territoire. Un moment 
festif et convivial pour mieux appréhender 
notre territoire et ses acteurs. » informe 
I sabe l le  DUFAU Prés idente  de  la 
Communauté de communes du Seignanx. 

Diverses animations seront proposées 
tout au long de la matinée. Un marché 
des producteurs sera installé devant le 
siège de la Communauté de communes 
pour permettre à chacun de découvrir les 
producteurs et artisans de notre territoire. 
Des ateliers autour des alternatives à la 
voiture permettront de tester de nouvelles 
solutions de déplacement tandis que la 
mini-ferme reviendra pour le plaisir des 

petits. La matinée sera également ponctuée 
d’animations musicales et culturelles.

À l’intérieur du bâtiment, les équipes et 
les partenaires de la Communauté de 
communes présenteront les projets qu’ils 
portent pour le territoire et ses habitants. 
De très nombreux stands informeront sur 
les actions en matière de solidarité, de 
logement, d’environnement, de mobilité, 
d’aménagement du territoire ou encore de 
développement économique et touristique 
ou de culture.

Des visites du siège de la Communauté 
de communes permettront également à 
chacun de mieux s’approprier ce bâtiment, 
un service public ouvert aux habitants du 
territoire.

La matinée se clôturera par l’annonce des 
résultats du concours photo sur le thème 
des arbres et des bâtisses remarquables du 
Seignanx. Un espace restauration permettra 
à tous ceux qui le souhaitent de prolonger 
la matinée par un moment de détente et 
de convivialité. n

L’équipement 
aquatique du 
Seignanx : sa 
localisation et 
son contenu sont 
définis ! 
Le Conseil communautaire du 6 
juillet dernier a validé le contenu 
et la localisation de l’équipement 
aquatique du Seignanx.

Il sera constitué d’un bassin aquatique 
de 25 m et de 5 couloirs de nage, d’un 
bassin d’apprentissage de 160 m2, d’une 
pataugeoire de 40 m2, d’un toboggan, 
d’aménagement extérieurs (solarium, 
jeux d’eau, espaces verts), d’un par-
king de 60 places et d’un stationnement 
réservé aux bus. Le site de Loustaunau, 
situé en centre-ville de Tarnos, accueil-
lera cet équipement public qui devrait 
voir le jour en fin d’année 2025. n

Forum du 
Seignanx – 
Samedi 1er octobre 
1526 Avenue de Barrère à 
Saint-Martin de Seignanx - 
8h30 à 14h

>  Marché des producteurs
>  Mini-ferme
>  Animations autour des 

mobilités
>  Animations culturelles 

diverses
>  Visite guidée du bâtiment
>  Nombreux stands des 

équipes et des partenaires 
de la Communauté de 
communes

«



« Le réveil vient de sonner, un peu plus tôt que d’habitude. Ce matin 
n’est pas un matin tout à fait comme les autres, et il ne faut pas se 
mettre en retard !

Toute la famille est déjà debout, dans l’effervescence. C’est déjà l’heure, pour Emma, de 
reprendre un nouveau rythme de vie après de belles et longues vacances. Le cartable est prêt, 
et le chemin de l’école s’ouvre devant elle. Dans quelques minutes, elle retrouvera sa nouvelle 
classe et de nouveaux camarades pour une rentrée toute dans la bonne humeur ! » n

DOSSIER

LA RENTRÉE SCOLAIRE 
2022-2023 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022 :  
LES INFOS UTILES ! 
Ça y est… Les vacances scolaires se sont terminées pour laisser place à la rentrée le jeudi 1er septembre 
dernier, qui a vu les élèves ondrais reprendre le chemin de l’école. 

LES HORAIRES DES 
ÉCOLES
>  École maternelle :
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi
De 8h30 (ouverture de l’école 
à partir de 8h20) à 11h45 et de 
13h45 (ouverture de l’école à 
partir de 13h35) à 16h30

>  École élémentaire :
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi
De 8h40 (ouverture de l’école 
à partir de 8h30) à 12h et de 
13h40 (ouverture de l’école à 
partir de 13h30) à 16h20

Bien que les cartables soient de sor-
tie depuis plus de deux semaines déjà, 
voici un petit récapitulatif des choses 
à savoir :

QUID DU STATIONNEMENT ?
Quatre parkings sont à votre dis-
position :
École maternelle, école élémentaire, 
église et place Richard Feuillet. Pour 
la sécurité de tous et notamment celle 
de vos enfants, nous vous demandons 
d’util iser ces parkings et de ne pas 
stationner votre véhicule sur les acco-
tements. Les déplacements doux sont 
également une très bonne alternative, 
pensez-y ! 

LES SERVICES MUNICIPAUX
L’accueil périscolaire - ou garderie - 
se fait  le matin et le soir,  à l ’école 
maternelle jusqu’à la grande section 
et au centre de loisirs du CP au CM2, 

et ce pour continuer à éviter au maxi-
mum le brassage des élèves depuis 
la crise sanitaire. Les enfants sont 
conduits à l’école par des agents du 
service scolaire en Pédibus (retrouvez 
également les informations relatives à 
la restauration et aux autres services 
périscolaires dans les pages suivantes 
de ce dossier).

Notez que, pour bénéficier de tous 
ces services, une inscription préalable 
en mairie est nécessaire pour vous 
donner accès au portail de la famille.

LE PORTAIL DE LA FAMILLE
C’est depuis cet espace en ligne que 
vous gérez vos utilisations des diffé-
rents services municipaux en lien avec 
vos enfants. Vous pouvez notamment 
accéder à vos factures, payer en ligne 
et modifier vos inscriptions en prenant 
soin de respecter les délais impartis :

>  Restaurant scolaire, accueil périsco-
laire : réservation jusqu’au vendredi 
16 heures pour les lundis et mardis. 
Et réservation jusqu’au lundi 16h 
pour les jeudis et vendredis.

>  Transport scolaire : modifications 
jusqu’au vendredi 16 heures avant 
la semaine concernée.

>  Centre  de lo is i rs  du mercredi  : 
réservation jusqu’au lundi 16h avant 
le mercredi concerné.

Attent ion,  i l  est  important que les 
droits de vos enfants soient à jour 
afin de ne pas avoir une facturation 
différente de la fréquentation réelle 
de vos enfants.

Retrouvez toutes les informations 
utiles à tout moment sur le site  
www.ondres.fr. Vous pouvez y 
consulter les menus de la cantine, le 
calendrier des vacances scolaires, 
etc. n
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CRÉATION D’UN NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE 
Plusieurs arguments font qu’aujourd’hui, la création d’un nouveau groupe scolaire pour notre commune 
s’impose comme étant incontournable. Ce grand chantier structurant d’une véritable politique de 
proximité était un des engagements de la majorité municipale.

Les locaux des écoles actuels 
sont effectivement inadaptés, 
devenus trop petits et peu fonc-

tionnels, compte tenu de l’évolution 
prévue des effectifs dans les années 
à venir. Le nouveau groupe scolaire 
permettra donc une meilleure répar-
tition des effectifs dans les classes, 
mais aussi une organisation facilitée 
pour les enseignants, les enfants et 
les parents.

Implanté sur le s i te de Dous May-
naydes, le nouveau bâtiment, mar-
qué d’une esthétique douce et d’une 
conception novatrice, s’adossera à 
l’existant et s’intégrera avec harmonie 
dans l’environnement naturel du site, 
cher à tous les Ondrais.
I l  permettra de répondre au mieux 
aux attentes des familles ondraises, 
avec des infrastructures permettant 
l’accueil de 3 classes de maternelle et 

5 classes élémentaires dans un pre-
mier temps. Tous les équipements 
utiles sont prévus :
>  Accueil périscolaire
>  Deux salles de restauration scolaire
>  Espaces pédagogiques et ludiques 

dédiés
>  Parking pour le personnel de l’école

Des infrastructures qui verront le jour 
pour la rentrée scolaire 2024-2025. n

C’EST LA RENTRÉE !
Après deux mois de vacances, tous nos écoliers ont retrouvé 
leurs camarades de classe, (re)découvert leurs enseignants et 
tous les agents de la commune qui les entoureront pendant 
toute cette année.

À l’école maternelle, ce sont donc 7 
classes qui accueillent désormais 180 
élèves, encadrés par 7 enseignants, avec 
M. Laurent DRIOLET comme directeur. 
Du côté de l’école primaire André Bar-
romes, avec 13 classes, ce sont 332 
élèves qui sont accueillis cette année 
par une équipe pédagogique forte de 13 
enseignants, encadrée par leur nouveau 
directeur, M. Pierre CURUTCHET.

Mais nos écoles fonctionnent aussi grâce 
à tout le personnel communal dédié. Avec 
un effectif de 16 animateurs pour l’accueil 
périscolaire, 7 Atsem et 14 agents pour 
l’entretien et la restauration scolaire, ce 
sont bien au total 37 agents de la ville qui 
s’investissent au quotidien pour le bien-
être de nos chers enfants. La preuve 
d’un véritable engagement dans une 
politique éducative forte, à la base de 

nos valeurs républicaines. Une nou-
velle rentrée donc sous le signe de la 
bonne humeur, avec en perspective la 
construction du tout nouveau groupe 
scolaire pour notre commune. n
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LES 
TRANSPORTS 
SCOLAIRES
Le service des transports scolaires 
s’adresse aux enfants ondrais 
scolarisés en primaire, maternelle, 
ainsi qu’aux collèges et lycées des 
environs.

SI VOTRE ENFANT EST 
SCOLARISÉ À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE OU À L’ÉCOLE 
MATERNELLE D’ONDRES
Depuis la rentrée scolaire dernière, la 
compétence du service de transport 
scolaire a été transférée au Syndicat 
des mobilités Pays Basque-Adour, et 
depuis le 4 juillet 2022, ce nouveau 
réseau de transports en commun sur 
l’ensemble du territoire Pays Basque-
Sud de l’Adour est identifié sous le nom 
« Txik-Txak ».

Une grande partie du territoire de la 
commune est desservie par le service 
de transport scolaire. À chacun des 
trajets, un accompagnant (personnel 
municipal) est présent dans le bus avec 
les enfants.

Les tarifs restent stables et la factura-
tion est établie tous les mois. La parti-
cipation des familles est forfaitaire, quel 
que soit le nombre de jours d’utilisation.

LES HORAIRES DE BUS POUR 
CETTE RENTRÉE 2022 ?
L’ensemble  des  hora i res  de  bus , 
pour les deux lignes 1 & 2, appelées 
« Ondres-Gare SNCF » et « Ondres-
Tennis », sont précisées ci-dessous, 
avec les différents arrêts desservis sur 
la commune.

LE PÉDIBUS EN DÉTAIL
Service gratuit proposé par la munici-
palité, le Pédibus permet de déposer 
son enfant à un point Pédibus, à par-
tir duquel des agents communaux les 
accompagnent aux écoles. Le parcours 

du Pédibus part de l’ancienne Poste, 
passe par la place Richard Feuillet puis 
par le parking de la maternelle.

Les points Pédibus & horaires :
> Ancienne Poste / départ à 8h10
> Place Richard Feuil let (devant le 

Foyer Yvonne Loiseau) / départ à 
8h20

> École maternelle (en direction de 
l’école élémentaire) / départ à 8h30

Pour la sécurité des enfants, ces der-
niers sont revêtus d’une chasuble réflé-
chissante durant le trajet du Pédibus. 
Les jours de pluie, un équipement de 
protection dédié est mis à disposition 
de chacun.

SI VOTRE ENFANT EST 
SCOLARISÉ AU COLLÈGE OU 
AU LYCÉE 
> Concernant tous les collégiens et 

lycéens scolarisés dans un établis-
sement des Landes : toutes les infor-

mations en matière de transports 
(inscriptions, recherche d’arrêts et 
d’horaires, conditions d’accès, etc.) 
se trouvent sur le site du Conseil 
départemental des Landes, rubrique 
transports scolaires à l ’adresse 
www.landes.fr/transports.

> Concernant les collégiens et lycéens 
scolarisés dans un établissement 
des Pyrénées-Atlantiques : tous les 
élèves résidant à Tarnos / Ondres / 
Saint-Martin de Seignanx bénéficient 
d’un abonnement TXIK TXAK gratuit 
(appelé « Pass TXIK TXAK - 28 ans», 
i.e. l’ancienne carte de transport sco-
laire), pris en charge par la commune 
et/ou par le département des Landes. 
Ce pass permet de voyager en illi-
mité durant 12 mois consécutifs sur 
l’ensemble du réseau TXIK TXAK, 
y compris week-ends et vacances 
scolaires. Afin d’éviter l’attente dans 
leurs agences pour la délivrance du 
titre, vous pouvez prendre rendez-
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vous directement sur le site txik-
txak.fr. 

Toujours sur le même site txik-txak.fr, 
vous pourrez trouver le calculateur 
d’itinéraires en ligne, avec les deux 
dessertes du matin et du soir spéci-
fiques, avec toutes les informations 
de l’état du réseau mises à jour en 
temps réel : n’oubliez pas de bien ren-
seigner les bonnes dates pour trouver 
votre horaire de bus ! 
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LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
La commune d’Ondres propose aux familles un service de 
restauration scolaire qui s’inscrit dans une politique éducative 
globale : éducation en matière de goût et d’hygiène alimentaire 
et apprentissage des règles de la vie en collectivité.

La mission première de ce ser-
vice est de s’assurer que les 
enfants accueillis reçoivent des 

repas équilibrés,  dans une bel le 
atmosphère conviviale.

Cette mission se décline en plu-
sieurs objectifs :
> p r o p o s e r  u n e  a l i m e n t a t i o n 

équilibrée,
> créer les conditions pour que la 

pause méridienne soit agréable 
et de qualité,

> veiller à la sécurité des enfants,
> veiller à la sécurité alimentaire,
> favor iser  la  soc ia l i sa t ion  des 

enfants.

L ’é laborat ion de tous les  repas 
servis aux enfants est confiée à un 
prestataire de services,  qui l ivre 
ces repas en liaison froide sur les 
deux réfectoires (école maternelle 
et école élémentaire).

TARIFS DE RENTRÉE : PAS 
DE HAUSSE ET TOUJOURS LA 
TARIFICATION SOCIALE À 1 €
La commune d’Ondres est parve-
nue - grâce à différents soutiens 
qu’elle a su mobiliser - à mettre en 
place depuis le mois d’avri l  der-
nier de nouveaux tarifs sociaux en 

termes de restaurat ion scola i re, 
pour les familles les plus modestes. 
Désormais, elles peuvent accéder au 
tarif préférentiel de 1 € par repas, 
en fonction de leurs revenus.

De même, dans un esprit d’équité 
et de proximité, il a été décidé de 
ne pas répercuter les différentes 
hausses de coût du prix des repas 
dans ce contexte économique dif-
ficile de rentrée. Ainsi, toutes les 
familles dont les enfants sont sco-
larisés dans nos écoles ondraises 
seront soutenues au quotidien par 
cette mesure volontaire et engagée. 
Aucune hausse n’est donc à prévoir 
en ce début d’année scolaire. Nos 
enfants bénéficieront toujours de 
ce repas complet et équilibré, favo-
risant leur concentration et le bon 
déroulement des apprentissages. 
Tout en participant à leur inclusion 
sociale et à la réduction des inéga-
lités dès le plus jeune âge.

En faisant le choix d’une politique 
sociale et familiale incisive, ce sont 
les valeurs de solidarités et de jus-
tice sociale que la majorité munici-
pale a fait le choix de prioriser une 
nouvelle fois. n

QUI CONTACTER ?
Pour toute question ou demande, 
vous pouvez directement vous 
adresser au :
Service scolaire de la ville 
d’Ondres
 05 59 45 29 19
  scolaire@ondres.fr
 www.ondres.fr/au-quotidien/
services-scolaires n
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Nos ateliers d’écriture 
À la rentrée, la ludo-bibliothèque proposera à ses lecteurs un nouveau rendez-
vous régulier, des ateliers d’écriture animés par Emma Millet, coach en écriture 
et auteure du livre « Le lien » parut en 2020.

Par des exercices ludiques et originaux, vous 
serez invités à stimuler votre imagination et 
débloquer votre créativité tout en affirmant 
votre style. C’est aussi une manière de redé-
couvrir le plaisir de la langue française et de 
s’amuser avec la composition des phrases et 

les jeux de mots. À vos plumes ! Prochains 
ateliers, les samedis 24 septembre et 26 
novembre, de 10h30 à 12h00. Sur inscrip-
tions auprès de la ludo-bibliothèque. n

SALLE CAPRANIE : 
UNE NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE 
QUI S’ANNONCE, 
UN NOUVEAU SOUFFLE !
Sortir, profiter de la vie, se retrouver… Jamais ce besoin ne s’est autant fait 
ressentir : la nouvelle fréquentation des salles de spectacles en est parfaitement 
la preuve !

Riche et variée, en résonance avec 
notre époque, c’est avec une grande 
fierté et un immense plaisir que nous 

vous proposons de découvrir la program-
mation de cette nouvelle saison culturelle 
2022-2023. Avec une politique tarifaire 
volontaire et engagée, nous maintenons une 
gamme tarifaire accessible au plus grand 
nombre, de 10 à 25 € par spectacle, avec 
des « pass » pour notre saison culturelle 
très avantageux. Ainsi, en proposant des 
spectacles pour tous les âges, vous êtes 
toutes et tous invités à pousser les portes 
de notre salle Capranie.

Cette année, vous pourrez découvrir - ou 
redécouvrir - sur notre scène des groupes 
comme Tryo, avec leur chanson française 
et du monde indétrônable, La Caravane 
passe, et leurs textes acérés, Les Fatals 
Picards, avec leur humour caustique et 
décalé ou bien encore Gauvain Sers, aux 
douces mélodies rêveuses...
Réservez dès maintenant vos places 
pour les concerts de votre choix, 
directement sur notre billetterie en 
ligne. Toute la programmation est 
accessible en ligne dans l’agenda, 
sur www.ondres.fr n

ITINÉRAIRES 
2022
Information et désinformation 
est le thème retenu cette année 
pour la manifestation Itinéraires 
qui se déroulera dans tout le 
département du 1er au 30 octobre. 
L’intitulé, qui trouve un écho 
évident dans l’actualité, a sa place 
dans la programmation culturelle 
des bibliothèques dont le rôle est 
essentiel dans la sensibilisation 
aux pratiques et aux usages de 
l’information.   

Comment s’informer ? Com-
ment démêler le vrai du faux ? 
Comment s’outiller face aux 

rumeurs, aux fake news, à la mani-
pulation? Comment trier et valider 
l’information à l’heure d’un excès 
d’information (infobésité), des réseaux 
sociaux et des chaînes d’information 
continue ? 

Pour tenter de répondre à ces ques-
tions, la ludo-bibliothèque proposera 
des ateliers adultes et enfants pendant 
les vacances de la Toussaint.
> 22/10/22 Spectacle de lectures 

théâtralisées : «Débranché», dés 
5 ans, 10h30

> 25/10/22 Itinéraire //  Ateliers 
scientifiques «Information/désin-
formation» par l’association «Les 
Petits Débrouillards» (8-10 ans : 
10h/11h, 11-13 ans : 11h/12h30)

> 29/10/22 Itinéraire // Image men-
songère : échanges sur les mani-
pulations de masse par la photo-
graphie truquée. Illustrations en 
images et explications sur les tech-
niques de falsifications, 10h30; n
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UNE SAISON MENÉE TAMBOUR 
BATTANT, SOUS LE SOLEIL DE L’OCÉAN !
Avec l’arrivée de la fin de la saison estivale, l’équipe de l’Office de tourisme commence à dresser un 
premier bilan des semaines passées, hautes en couleurs… et en chaleurs ! En quelques mots, retour 
sur les éléments notables.

Avec une fréquentation différente 
de l’année passée, plutôt com-
parable à celle de 2018/2019, 

avant Covid, l’afflux principal de tou-
ristes s’est concentré sur un cœur de 
saison entre fin juillet et fin août. Tout 
le monde espère encore une bonne 
arrière-saison, qui sera déterminante 
avec les aléas de notre météo ! Avec 
un nombre moindre d’étrangers - les 
Espagnols étant les plus représentés – 
et une clientèle française de proxi-
mité, la baisse du pouvoir d’achat a 
clairement impacté la consommation 
des touristes, notamment le budget 
restauration & loisirs.

Deux éléments marquants : on retient 
la canicule et la sécheresse qui ont 
impacté les activités de loisirs en exté-

rieur (sorties pédestres ou à cheval, 
vélos, trottinettes) avec notre forêt 
landaise difficilement accessible par 
les contraintes réglementaires. Tou-
jours f idèle,  notre bel  océan reste 
toujours agréable,  avec une vra ie 
proximité des commerces de plage 

de qualité, qui ont été appréciés, de 
même que ceux du centre-ville.

Avec le grand retour réussi des fêtes 
et manifestations (Courses de vache, 
pelote, notamment), c’est dans un bel 
esprit que les festayres ont su pousser 
la porte de l’Office pour acheter leur 
places (au total, pour près de la moitié 
des places, dont 50 % par le web), et 
plus particulièrement dans la chaleur 
des Fêtes de Bayonne (pour la vente 
des bracelets et des tickets de bus de 
nuit). De manière générale, il y a eu 
beaucoup de nouveautés en termes 
d’informations (notamment concernant 
les transports et le nouveau réseau 
Txik-Txak), ce qui a conduit beaucoup 
d’Ondrais à venir nous rencontrer in 
situ. n

Ça y est ! À partir du 27 septembre, vous pourrez venir découvrir les 
nouveaux locaux de votre Office de tourisme communautaire. Implanté 
dans les locaux de l’ancienne Poste - revisités dans une logique de 
préservation d’une identité historique locale forte -, il a été repensé avec 
des aménagements originaux, portant sur une convergence entre mobilier 
recyclé et œuvres originales d’artisans locaux. Bientôt un nouveau lieu 
d’accueil pour toutes et tous ! n 

Toujours en alerte !

Vous avez pu profiter des plaisirs et bien-
faits de l’océan en toute sécurité grâce à 
l’équipe des MNS du poste de secours de 
la plage, qui est restée en place jusqu’au 
18 septembre.
Renforcée par la venue habituelle des CRS 
en mission de surveillance, cette équipe a 
su – cette année encore – veiller à ce que 
la plage soit un moment de sérénité pour 
toutes et tous. Les membres de notre équipe 
de secours sont titulaires de qualifications 
permettant d’assurer la surveillance de la 
baignade, ainsi que des diplômes de secou-
risme nécessaires. n
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La Mission 
Locale des 
Landes
La Mission Locale des Landes 
accompagne dans leur parcours 
d ’ i n s e r t i o n  s o c i a l e  e t / o u 
professionnelle les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire. La structure accueille, 
écoute, informe et conseille les 
jeunes dans leurs démarches 
de recherche d’un emploi, d’une 
formation mais aussi dans la vie 
quotidienne (mobilité, logement, 
santé...).

La structure accueille, écoute, informe 
et conseille les jeunes dans leurs 
démarches de recherche d’un emploi, 
d’une formation mais aussi dans la 
vie quotidienne (mobilité, logement, 
santé...). Depuis mars 2022, elle déploie 
également « Le Contrat d’Engagement 
Jeune », parcours intensif entièrement 
personnalisé pouvant aller de 6 à 12 
mois. L’objectif est d’aider chacun 
à définir son projet professionnel et 
trouver un emploi.

Signer un CEJ, c’est bénéficier :
>   d’un accompagnement par un 

conseiller dédié, tout au long de 
son parcours et jusqu’à trouver un 
emploi ;

>   d’un programme intensif de 15 à 20 h 
par semaine, composé de différents 
types d’activités ;

>   d’une allocation pouvant aller jusqu’à 
520 € par mois en fonction des res-
sources et des conditions de respect 
du contrat.

Accueil sur rendez-vous à la Mairie 
annexe d’Ondres avec Camille 
FERRE au 06 78 24 82 72 ou 
au 05 58 90 93 93 (Antenne de Dax)
Retrouvez toutes nos informations 
et actualités sur 
 www.missionlocaledeslandes.fr n

SECOURS 
POPULAIRE :
UN NOUVEAU 
SERVICE POUR 
LES CITOYENS 
Depuis sa création en 1945, le Secours Populaire vient en aide 
aux populations victimes de la précarité et de la pauvreté. Il faut 
prendre conscience qu’aujourd’hui, 1 personne sur 5 éprouve des 
difficultés à accomplir les démarches administratives courantes. 
1 personne sur 10 abandonne ses démarches, se privant ainsi de 
droits potentiels. 2 personnes sur 10 n’ont pas connaissance du 
droit aux recours.

Le territoire d’Ondres - et plus large-
ment du Seignanx - est un territoire 
riche de partage et de solidarités : 

l’antenne de Tarnos, créée en 2021, a 
déjà aidé plus d’une soixantaine de per-
sonnes à rédiger des courriers, compléter 
des dossiers de demandes d’aides, de 
logement, etc.

C’est ainsi que suite à la sollicitation de 
Mme le maire, Éva BELIN, l’antenne de 
Tarnos, créée en 2021, a pu mettre en 
place une permanence d’aide adminis-
trative à Ondres. À compter du 7 sep-
tembre 2022, ces permanences auront 
lieu tous les mercredis de 9h à 12h au 
CCAS d’Ondres.

Les bénévoles s’engagent face à une pré-
carité en pleine expansion, dans le respect 

de la dignité et de la confidentialité et la 
dématérialisation des services publics, qui 
reste préoccupante et pénalise certains 
bénéficiaires.

Ces bénévoles accompagnent donc tous 
ceux ayant des difficultés à accéder à leurs 
droits sociaux ou administratifs : informa-
tion, aide à compléter les dossiers, à réunir 
les documents utiles à la constitution de 
dossiers… Demandes de papiers voiture, 
de déclaration d’impôt, de logement, de 
bourses scolaires, de CV… Soit sur papier 
ou en ligne.

Si nécessaire, les bénévoles se déplace-
ront au domicile du demandeur.
 CONTACT 
 07.86.80.50.16
  spf.antennedetarnos1@orange.fr n

Personne vulnérable ? 
Inscrivez-vous sur le PCS !
En cas de sinistre, une attention particulière est portée aux personnes vulnérables 
ou isolées. Ces dernières sont recensées dans une rubrique du PCS, ou Plan 
Communal de Sauvegarde.

Ainsi, cet été, lors des différents épisodes 
de sécheresse et de canicule, toutes les 
personnes inscrites et recensées ont été 
contactées pour les mettre en lien régulier 
avec un agent de la Ville d’Ondres, en cas de 

besoin et/ou de nécessité vitale et urgente.
Si vous souhaitez vous y inscrire ou nous 
signaler une personne intéressée, vous pou-
vez contacter le CCAS au 05.59.45.30.06. n
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LE CIDFF : À L’HEURE DE 
#METOO, ON NE LÂCHE 
RIEN !
Le CIDFF des Landes fait partie 
du réseau des CIDFF - Centres 
d’information sur les droits 
des femmes et des familles.

L e réseau des CIDFF re laye a ins i  les pol i t iques 
publiques de lutte contre les violences, quelles que 
soient les violences subies, des services allant de 

l’information sur les droits jusqu’à l’accompagnement dans 
leur démarche jusqu’à leur autonomie. Créé en 1982, le 
CIDFF des Landes a, au fil des années, élargi ses actions 
pour mieux remplir la mission d’information sur l’égalité 
des droits et des chances entre les femmes et les hommes.
Cette mission peut relever d’un simple entretien informatif, 
d’un suivi individuel ou collectif ou d’un accompagnement 
plus spécifique.
Écouter - informer - orienter - mettre à l’abri et accompa-
gner : information gratuite et confidentielle
 CONTACT 
 05.58.46.41.43 /   painfo@cidfflandes.fr n

Un « Café-Parent » : quèsako ?

Le « Café-Parent » se veut un espace interactif, 
ou les sujets familiaux liés à l’exercice de la 
parentalité sont abordés, sur un ton assez neutre.

Nous souhaitons aborder différentes questions dans le cadre 
de ces cafés-parents :
>  Quel équilibre trouver au sein du couple parental ?
>  Comment maintenir cet équilibre au sein d’un ménage mono-

parental ?
>  Quels sont les pièges du papa-copain ?

Il est ouvert aux monoparents, futurs parents, homo-parents… 
Tous les parents et futurs parents sont admis, sans leurs enfants 
de préférence, car il ne nous sera pas possible d’assurer la garde 
de l’enfant pendant la séance, et la présence des enfants peut 
être de nature à inhiber la parole des parents.

L’organisation étant assurée par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) de la ville d’Ondres et porté par le CIDFF 
des Landes, nous vous proposons de nous rejoindre le 
samedi 26 novembre, à la «Salle Verte», à Capranie, à 10h, 
autour de la thématique du «Rôle du père». Une juriste sera 
présente pour répondre à vos questions. n



20

n   VIE ÉCONOMIQUE

L’ATELIER NATURE 
C’est officiel, l’Institut « L’Atelier Nature » a déménagé ! Anciennement installée 
au 35 avenue du Docteur Lescat, toute l’équipe se retrouve au 1607, avenue du 
11 Novembre 1917, toujours à Ondres, dans des locaux tout neufs. « L’Atelier 
Nature » vous accueillera dans une ambiance chaleureuse, apaisante et propice 
à la relaxation. 

GARANX PULSE 
SURF COACHING : 
INITIATION, 
FUN ET 
PERFORMANCE !
Découvrir, progresser et repousser 
v o s  l i m i t e s  d a n s  e t  h o r s  d e 
l’eau : c’est ce que vous propose 
Pulse Surf Coaching, avec un 
accompagnement personnalisé 
et individualisé dans votre pratique.

Centre dédié au surf, labellisé Handi 
Surf et Eco Safe Surfing, spécialisé 
dans les cours particuliers premium et 
les petits groupes privilèges, il est situé 
à Ondres en lisière de forêt landaise.

Toute l’année, notamment pour les 
« locaux », c’est un accompagnement 
sur le meilleur spot de surf en fonction 
des conditions du moment, entre Hen-
daye et le Sud Landes. En été, c’est 
avant tout un véritable accès privilégié 
sur les vagues landaises, dans un cadre 
naturel et préservé.

Avec Gautier et Sandie GARANX, vous 
serez accompagné par des passion-
nés : une furieuse envie de partager 
leur passion pour le surf avec vous, 
que ce soit votre première expérience 
sur une planche ou que vous souhaitiez 
devenir compétiteur, voire “chargeur” !

 CONTACT 
 06 84 20 96 26
 garanxgautier@hotmail.com

@pulsesurfcoaching
 www.pulsesurfcoaching.com 

Vous pourrez y découvrir - ou redécou-
vrir - des soins et des produits pour elle 
et lui, enfants et adolescents, 3 cabines 
aux atmosphères différentes, 2 cabines 
de bronzage et une de luminothérapie, 3 
places de parking afin de répondre à toutes 
vos attentes.

Sandra, Maïté, Élodie et Laura se feront 
un plaisir de prendre soin de vous et de 
vous conseiller.

L’Atelier Nature, c’est aussi un lieu qui 
accueille 3 thérapeutes, avec qui vous 
pourrez prendre rendez-vous directe-
ment, à loisir, en fonction de vos attentes 
et de vos envies.

 CONTACT 
 www.lateliernature-ondres.fr
 07 87 95 55 61

Sabrina, énergéticienne, magnétiseuse, 
propose ses soins énergétiques à travers 
une séance ponctuelle ou en suivi mensuel.
Sabrina
  06 25 48 72 77

La sophrologie, proposée par Maïté, est 
une véritable philosophie qui nous enseigne 
l’art de mieux vivre sa vie au quotidien.
Maïte
 06 14 88 72 89

Réflexologue certifié et diplômé en natu-
ropathie, Alain vous recevra à pour des 
séances de réflexologie plantaire, pour 
votre bien-être mais également à des fins 
thérapeutiques.
Alain
 06 26 94 62 45

™
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KIA ORA
Prendre soin de soi, être responsable de sa propre santé, aujourd’hui, c’est le souhait de beaucoup monde ! Encore faut-il 
savoir quel type de thérapie choisir, quel thérapeute consulter, pouvoir faire confiance, savoir à qui s’adresser selon les 
problématiques. Mais que faire vraiment pour se faire du bien ? C’est en partie de là qu’est née l’idée de créer Kia Ora, un 
centre thérapeutique pluridisciplinaire. 

Ce concept innovant dans la région, qui a 
ouvert ses portes en juillet à Ondres (proche 
du Century 21), est en quelque sorte, un 
espace de coworking de la santé, ou 
une vingtaine de thérapeutes et interve-
nants autour du soin et du sport travaillent 
ensemble afin d’accompagner les patients 
vers un parcours de soins préventifs, 
incluant de l’éducation thérapeutique, 
de la sensibilisation à l’auto-santé, pour 
les autonomiser et les sensibiliser à leur 
qualité de vie et à leur « capital ou poten-
tiel santé ! ».

Kia Ora (qui veut dire à la fois: « Prends 
soin de toi » et qui souhaite la « bonne 
vie » en maori ! ) regroupe des thérapies 
« alternatives » complémentaires à la 
médecine traditionnelle, ce qui permet 
aux patients d’être conseillés, écoutés, 
mais aussi de leur faire explorer leur corps 
de façons différentes. Grâce à l’ostéopa-
thie, la sophrologie, la nutrition, le massage, 
la médecine chinoise, l’hypnothérapie (et 
plusieurs autres thérapies…), de multiples 
symptômes pourront être abordés de façon 
holistique (prise en charge globale du 
patient) au sein d’une équipe qui travaille 
ensemble vers un même objectif : rendre 
le patient toujours plus conscient de son 
corps et acteur de sa santé.

Afin de rendre ce projet cohérent et d’adhé-
rer aux recommandations actuelles, une 
salle de mouvements de 40 m2 est éga-
lement disponible afin de proposer des 
cours de Pilates, de yoga, de capoeira, de 
méditation de groupe, des bains de son, 
de la danse-thérapie… Tout cela en per-
manente connexion avec les thérapeutes 
qui travaillent à la fois en individuel mais 
aussi en groupe.

Le local est au rez-de-chaussée, aux 
normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite), pensé pour faciliter les conditions 
de travail. Il se situe dans un quartier en 
plein développement, au centre d’Ondres, 
à proximité des plages, des commerces, 

accessible en transport en commun (arrêt 
de bus et gare d’Ondres). Alors pour décou-
vrir ce nouvel univers, rendez-vous chez 
Kia Ora !

Et n’oubliez pas : La santé, c’est vivre le 
destin de son corps - Robertson DAVIES n

 CONTACT 
1607 avenue du 11 Novembre 1918, 
40440 Ondres (RN10)
 06 08 53 46 96
 kiaora-ondres.fr
 contact@kiaora-ondres.fr

ORELLA AYLIES 
Ce centre a été créé par Orella AYLIES, 
ostéopathe de formation, diplômée 
d’une école anglaise il y a 12 ans. Ori-
ginaire du Pays basque et amoureuse 
de la côte atlantique, elle n’envisageait 
pas d’ouvrir son centre ailleurs que 
dans cette région. Mère de 3 enfants, 
ancienne prof de sport et fascinée par 
les capacités du corps humain, elle a 
toujours été curieuse de découvrir et 
de s’intéresser à de multiples théra-
pies holistiques. Elle rêvait de créer un 
centre permettant aux thérapeutes de 
travailler ensemble dans un échange et 
un partage de compétences, et depuis 
juillet, l’aventure a enfin commencé ! n
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INFO CONSO CSF :
LES ARNAQUES 
FINANCIÈRES

Carte bancaire piratée, ordre de virement frauduleux, 
fraude à la remise de chèque, usurpation d’identité...

SOYONS VIGILANTS !
Les cas de fraudes les plus fréquemment 
rencontrés (au 1er semestre 2021 : 
3,6 millions de cas de fraude pour un 
montant total de 644 millions d’euros) : 
fraudes à la carte bancaire, aux virements 
et aux chèques.

COMMENT RÉAGIR :
>  Consultez régulièrement votre compte 

bancaire pour détecter tout incident ;
>  Contactez  d i rectement  vot re 

conseiller en agence si vous constatez 
des activités suspectes sur un de vos 
moyens de paiement ;

>  Faites opposition en cas de vol de votre 
carte bancaire ou si vous constatez des 
anomalies sur votre relevé de compte, 
alors que votre carte bancaire est 
toujours en votre possession ;

>  Contestez rapidement à votre banque 
les opérations non autorisées ou 
inexactes ;

>  Appelez directement votre banque
lorsque vous recevez des informations 
par téléphone, courriers électronique 
ou SMS demandant ou confirmant la 
validation d’opérations de paiement en 
cours, que vous n’auriez pas initiées ;

>  Portez plainte ;

POUR RAPPEL : aucun conseiller bancaire, 
fonctionnaire des impôts ou de la Police, 
agents de la CPAM… ne vous demandera 
les codes personnels de votre compte.

La Confédération Syndicale des Familles 
d’Ondres (CSF) est à votre disposition 
pour tout complément d’information, 
conseil… 

Sur rendez-vous lors de nos perma-
nences : lundi de 16 à 19h, mercredi et 
vendredi de 9 à 12h - 2 place Richard 
Feuillet à Ondres – ou par téléphone au 
 05 59 45 25 92 n

C’EST LA RENTRÉE POUR 
L’APE D’ONDRES !
Votre enfant est scolarisé à l’école maternelle 
ou élémentaire d’Ondres ? Rejoignez-nous !

Quelles sont nos 2 associations ?
>  1 association des Parents d’élèves 

FCPE : pour défendre l’intérêt des 
enfants en portant la voix de tous les 
parents lors des conseils d’école,

>  1 amicale des parents d’élèves : pour 
lever des fonds afin de réduire le reste 
à charge des familles lors des sorties et 
activités scolaires, tout en créant du lien 
social lors de nos événements.

Quelle que soit votre disponibilité, nous 
serons très heureux de vous accueillir parmi 
nos adhérents ! 

 CONTACT 
 www.apeondres.fr
  ape.ondres@gmail.com
 06 22 75 81 17 (Anne Maillard) n

DON DU 
SANG 2022 : 
UN BILAN 
POSITIF !
Le 25 juillet dernier, comme 
de coutume durant la période 
estivale, l’Établissement 
Français du Sang en partena-
riat avec l’Association pour le 
Don du Sang Bénévole, orga-
nisait une collecte de sang à 
la salle Dous Maynadyes, et 
comme à chaque collecte, la 
commune était également 
partenaire.

La collecte ouverte à tous sans ren-
dez-vous a été positive au niveau fré-
quentation  puisque  64 personnes 
se sont présentées et 56 ont été 
prélevées. L’attente a été parfois de 
30 à 45 minutes mais pour cet acte 
généreux, le temps ne compte pas ! 
Il est à noter que 9 personnes étaient 
des primo-donneurs. Sur l’origine des 
donneurs, 60 % étaient ondrais, 10 % 
des communes limitrophes et les 30 % 
restants de diverses régions de France. 
Merci à tous pour votre participation ! 
En 2023, 2 collectes sont program-
mées sur la commune mais d’autres 
collectes à Tarnos et Saint-Martin se 
déroulent tous les 2 mois… 

 RENSEIGNEMENTS SUR 
 dondesang.efs.sante.fr

Cette mouture 2022 et son taux de 
participation viennent saluer l’éner-
gie déployée par l’association et les 
services municipaux.n
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L’association DUMBA, c’est toute une aventure !
Nous vous proposons de nous rejoindre pour participer à nos cours de danses 
africaines, accompagnés de musiciens, et ainsi découvrir les arts traditionnels 
des percussions et danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.

Au travers des rencontres pour ados 
et adultes tous niveaux, nous serons 
au rendez-vous tous les mardis de 20h 
à 21h30 à la salle Capranie à Ondres. 
Venez nombreux !
 CONTACT 
Isabelle MANSOT
 06 83 38 17 19 – 06 80 75 79 42 n

LE COMITÉ 
DES ŒUVRES 
SOCIALES 
DES AGENTS 
COMMUNAUX 
D’ONDRES 
(COS) 
Le comité des œuvres 
sociales, structuré en 
association, est là avant 
tout pour apporter une 
aide solidaire à chacun 
de ses membres.   

Le COS, c’est aussi des mani-
festations culturelles, familiales 
et festives permettant de récol-
ter des fonds pour l’organisation 
d’activités thématiques et des 
participations financières durant 
l’année : c’est ainsi que les 
Ondrais connaissent d’ores et 
déjà parfaitement nos marchés 
nocturnes d’été à la plage, ou 
encore notre marché de Noël !

Mais enfin et surtout, le COS, 
c’est aussi la convivialité des 
moments partagés, toutes et 
tous ensemble, et des décou-
vertes de nouvelles activités ! 
Alors n’oubliez pas nos rendez-
vous ouverts à chacun d’entre 
vous (soirées salsa, belote, thé 
dansant, etc.), et venez nom-
breux !

 CONTACT 
` @cosondres n

L’AAPPMA DE TARNOS-
ONDRES OU COMMENT 
GARDER LA PÊCHE !

Notre association détient et gère les droits de pêche, et participe 
activement à la protection des milieux aquatiques du patrimoine 
piscicole, comme à la lutte contre le braconnage, la pollution et la 
destruction des zones essentielles à la vie des poissons.   

Fortement implantés localement avec 
plus de 850 adhérents, nous portons 
activement des opérations de mise 

en valeur du domaine piscicole (pose de 
frayères, alevinage), comme des actions 
d’éducation du public et des jeunes aux 
milieux aquatiques.

Tout au long de l’année, nous organisons 
des initiations, stages (organisés par la 
Fédération de Pêche des Landes), concours 
et évènements qui font la promotion de 
la pêche. Avec une nouvelle équipe qui 
s’est formée au sein de l’AAPPMA «Les 
pescadous des lacs», nous nous tenons à 

l’écoute des pêcheurs de tous âges et de 
tous genres : alors n’hésitez plus !

 CONTACT 
AAPPMA «Les pescadous de lacs» - 
5 chemin de la Tuilerie - 40220 TARNOS
05 59 25 69 13
  aappmalespescadousdeslacs@yahoo.fr
Permanence à l’étang de la Tuilerie : 
mercredi de 8h à 12h, le samedi de 8h 
à 18h, le dimanche de 8h à 12h.
™̀ Lespescadous Aappma

M. Stéphane LIDON (Président)
 07 83 34 71 32 n
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LE BILLET DU FEPO
Juillet morose aux arènes ! À qui la faute ? Certainement pas à la 
météo. Alors ? La baisse de fréquentation de notre cité à laquelle 
la fermeture de deux campings n’est certainement pas étrangère, 
plus le contexte actuel avec l’inflation, le carburant... Autant de 
choses qui imposent des choix aux vacanciers qui composent la 
majorité du public de nos courses landaises.

Mais le groupe de bénévoles qui 
œuvre chaque lundi gardait le 
moral et se voyait récompensé le 

8 août par une affluence à laquelle nous 
n’étions plus habitués depuis quelques 
années. Cathy Agruna, notre ganadería 
retrouvait des couleurs en ce lundi d’été 
et ses troupes galvanisées par des gradins 
bondés nous offraient un spectacle de 
haute volée pour le plus grand plaisir d’un 
public enthousiaste. Seule petite ombre 
au tableau, l’absence cette année du toro 
de fuego qui clôture traditionnellement ce 
spectacle, puisque appartenant aux feux 
d’artifices.
Au moment d’écrire ces lignes, la saison 
des courses n’est pas terminée et il est 

donc impossible d’établir un bilan définitif. 
Les courses landaises terminées, quelques 
jours de répit pour les bénévoles et le 
Forum des associations a donné le coup 
d’envoi d’une nouvelle année qui verra le 
FEPO reconduire l’ensemble de ses acti-
vités pour une reprise le 19 septembre.

A. R. MAUBOURGUET
Vice-Président du FEPO

 CONTACT 
Églantine MAYRARGUE
  fepo@wanadoo.fr
 05 59 45 38 39
 www.foyer-ondres.fr
 ̀ @fepo.ondres.3 n

ACCA : CONCOURS DE 
PÊCHE EN SURF CASTING
Cette année dans le cadre des fêtes afin de perpétuer les traditions, 
les chasseurs ont organisé le concours de pêche en surf casting en 
sommeil depuis plusieurs années, sous la houlette du juge arbitre 
Michel Lagarde. Cela a notamment permis aux jeunes d’Anim’Ondres 
de recharger les accus pour le reste des organisations !

Beau temps, mer belle les chaouchs 
et les voisins de Tarnos ont répondu 
présents : une quarantaine de 

concurrents dont 9 de moins de 18 ans. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour 
cette matinée festive et ce fut un beau 
moment de convivialité et de partage !

Souvenirs... Il y a quelques années les 
« Peluche, Zizi, Megnin, Guy, Peau de bouc, 
Vad-vaï » arrivaient armés de leur canne à 
pêche en bambou qu’ils avaient confection-

née eux-mêmes, avec en bandoulière une 
musette remplie de victuailles. Pour vad-vaï, 
chaque année, c’était une omelette avec 
les cèpes ramassés par ses enfants autour 
du lac de Lalaquibe que « Pompom » son 
épouse préparait avec amour. Pour ces 
anciens que j’ai eu l’honneur de connaître, 
ils n’auraient manqué sous aucun prétexte 
ce rendez-vous avec les copains au bord 
de la mer, qui était bien sûr un concours 
de pêche, mais aussi de casse-croûte. 
Comment oublier ces moments-là ?

Chez les moins de 18 ans avec 2,2 kg, c’est 
Théo Labadie - qui n’est autre que l’arrière- 
petit-fils de Vad-Vai - qui est cette année 
champion de France de Baline (pelote). 
Chez les adultes, avec 3,6 kg, Carli Lilan, 
pêcheur hors pair.

Les nombreuses récompenses ont été 
distribuées par Mme le maire Éva Belin 
et Nadine Duru, maire adjointe à l’Envi-
ronnement. n
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UNION SPORTIVE LARRENDART : FOCUS SUR… LA PELOTE ! 
Le club de l’US Larrendart, avec ses 86 licenciés et soutenu par 20 partenaires locaux, permet aux 
joueurs de tous âges de pratiquer ce sport en compétition de ligue ou nationale, sous la houlette de 
différents éducateurs pour l’école de pelote, comme pour les 9 équipes seniors (dont une féminine).

Chaque semaine, les multiples aires 
de jeux de Larrendart nous per-
mettent de nous entraîner à toutes 

les spécialités de la pelote basque : baline 
individuel, baline 2x2, paleta gomme pleine.
Nous vous proposons de nous rejoindre, 
en annonçant un brillant palmarès pour nos 
jeunes Ondrais cet été : Maxime MOULIN 
et Théo LABADIE ont été sacrés champions 

de France, catégorie benjamin, tandis que 
Tristan et Mathias ETCHÉBÉHÈRE, Gabriel 
MAINDIVIDE et MATHIX CONJAT ont atteint 
les finales du championnat de France en 
catégories minimes et cadets.

 CONTACT 
 www.us-larrendart-pelote.fr
  sylvie-miremont@orange.fr n

Les Jardins Partagés
Malgré un début de saison bénéfique 
à la bonne pousse des légumes, les 
températures élevées et le manque 
d’eau nous ont compliqué la tâche. 

Les jardiniers ont eu les bons réflexes 
pour réduire les arrosages. Un plan-
ning de trois jours d’alimentation en 
eau par semaine a été établi, et grâce 
à la responsabilité de tous, nous avons 
su économiser les ressources et sauver 
une grande majorité des cultures. Nous 
espérons pour la prochaine saison, avec 
l’aide de la mairie d’Ondres, un agran-
dissement du nombre de parcelles, où 
nous pourrons accueillir un plus grand 
nombre d’adhérents. Pour l’heure, les 
dernières cueillettes se terminent et la 
terre doit être préparée par les jardiniers 
qui font un jardin d’hiver. Bon jardinage 
à tous ! 
 CONTACT 
Jean-Pierre LAPORTE
 06 30 20 80 61
  nadine-laporte@hotmail.fr n

Les Restos du Cœur 
toujours en alerte !
Les Restos du Cœur de Tarnos, qui 
couvrent l’ensemble des communes 
du Seignanx et Boucau, sont ouverts 
aux plus démunis, sous conditions 
d’acceptation du dossier, tous les 
vendredis. 

Depuis janvier 2022, le centre est 
ouvert toute l’année, le vendredi. 
Il suffit de fournir les documents 
indispensables à l ’ inscription : 
justificatif d’identité, de ressources 
et de loyer. Se présenter le vendredi, 
de 9h à 12h au 4 place Albert Castets 
à Tarnos.

 CONTACT 
Fabienne PORTET 
& André CICCHERO
 06 12 16 38 80
  ad40.centre.tarnos@restosdu-
coeur.org n

Armonia Sport 
& Bien-être
Voici une nouvelle saison 2022/2023 
qui s’annonce avec l’association 
ARMONIA Sport & Bien-être à Ondres 
pour proposer de nouvelles activités 
sportives à ses habitants et à ceux 
des alentours. 

Venez découvrir  la  Méthode de 
Gasquet tous les lundis de 9h30 à 
10h30 ou les mercredis de 18h30 à 
19h30 à la salle Capranie (cours d’essai 
offert sans engagement). Méthode de 
renforcement des muscles profonds 
du corps (notamment abdominaux et 
dos) à travers la respiration, la posture 
et le périnée.
ARMONIA Sport & Bien-être propose 
également la Marche Nordique (les 
bâtons sont fournis par l’association). 
Cette discipl ine nous permet de 
renforcer jusqu’à 90% de nos muscles 
tout en réduisant l’impact sur nos 
articulations grâce aux 4 appuis au sol.
 CONTACT 
Marta  06 47 40 71 29
  armonia.sbe@gmail.com n
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L’ŒIL DU CONSEIL DES SAGES
SUR NOTRE PATRIMOINE
Notre Conseil des Sages revient, comme à chaque numéro de notre magazine, 
sur un élément de notre patrimoine communal. Cette fois-ci, retour en quelques 
mots et en dates sur l’origine du nom de notre salle de spectacle.

La salle Capranie représente un élé-
ment incontournable de la vie locale. 
En effet, de nombreux évènements 

tant culturels (spectacles, concerts…) que 
sociaux (associations, activités…) ou poli-
tiques (conseils municipaux, élections…) y 
sont régulièrement organisés.
La salle Capranie doit son nom à la maison 
qui se trouvait à l’emplacement actuel de 
l’angle-est de l’école maternelle, chemin 
de Tambourin à Ondres. Le nom Capranie 
est la contraction du mot Caperani, issu 
du gascon *Caperania qui signifie la 
« maison du chapelain » ou « la maison 

du curé » (La lettre A ne se prononce pas 
en terminaison d’un mot gascon). Au 18e

siècle, le presbytère, désigné alors sous le 
nom gascon « La Caperania », se situait à 
l’emplacement actuel de la bibliothèque. 
En 1807, la maison est occupée par une 
famille de fermiers.
Lors du recensement de 1819, la maison 
est bien désignée « Au presbytère » mais 
reste appelée « La Caperanie » dans le 
langage courant. Sur le plan cadastral de 
1826 établi par le géomètre MONTAUZIÉ, 
elle est indiquée « Caperani ». n

Conseil des Sages : appel à candidatures

Le Conseil des Sages est un groupement de citoyens de la commune.   

Il constitue une instance consultative de 
suggestions, voire d’actions et une force 
de propositions qui permet aux seniors 
de participer à la vie locale en mettant 
leur disponibilité et leur expérience à la 
disposition des élus. 
Pour faire partie des Sages d’Ondres, il 
faut y être domicilié et inscrit sur les listes 

électorales, avoir plus de 60 ans, être libéré 
de tout mandat électif et activité profession-
nelle. Les volontaires feront parvenir à la 
mairie un exposé de leur domaine d’expé-
rience et de leur motivation, puis le Conseil 
municipal pourra retenir leur candidature. 
Les Sages vous attendent ! n

JOURNÉE DE
LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE ET DE 
LA PRÉVENTION
Samedi 30 septembre se tiendra 
à Ondres une grande journée de 
la sécurité et de la pévention. à 
l’initiative de la mairie et de son 
service de police municipale, cette 
opération exemplaire réunit un 
plateau de partenaires impliqués, 
avec le soutien de la Préfecture 
des Landes. Objectif : toucher 
les publics les plus sensibles – 
notamment les scolaires - avec 
des animations extrêmement 
ludiques, attractives et gratuites. 

L’évènement se déroulera simul-
tanément sur le fronton munici-
pal, au Larrendart et dans la salle 

Capranie. De 9h à 12h et de 13h30 à 
19h, des plus jeunes aux plus âgés, 
les publics sensibles pourront tester 
leurs connaissances et leur curiosité 
en choisissant parmi une succession 
d’ateliers très explicites : véhicule ton-
neau, voiture « testochoc », simulateur 
de conduite écoresponsable, parcours 
d’alcoolémie (avec lunettes simulant 
l’état d’ébriété), piste d’éducation 
routière, etc.
Ainsi, les élèves des classes des 
écoles maternelle et primaire d’Ondres 
se succéderont toute la matinée 
pour prendre part à une session 
d’évacuation d’urgence d’un bus 
(projection vidéo suivie d’exercices 
chronométrés). L’après-midi, une 
piste d’éducation routière sera mise 
en place pour les plus grands.
Plus largement, l’opération s’inscrit 
dans une démarche d’information 
sur la prévention des risques. La 
douane proposera une présentation 
des addictions licites ou illicites ; 
la gendarmerie nationale jouera la 
carte de la proximité en accueillant 
le public désireux d’échanger sur les 
conduites à risques, la prévention des 
cambriolages ou encore les abus de 
faiblesse. n
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ZOOM SUR...   n

LES DÉFIBRILLATEURS 
AUTOMATISÉS EXTERNES (DAE)
En France, l’arrêt cardiaque inopiné est responsable de 40 000 à 60 000 morts par an. Les 
décès par arrêt cardiaque, mort subite ou fibrillation ventriculaire peuvent se produire 
n’importe où, n’importe quand et peuvent toucher n’importe qui.

Un décret paru en date du 4 mai 
2007 permet à toute personne - 
même non médecin - d’utiliser 

un Défibrillateur Automatisé Externe 
(DAE) et ainsi sauver des vies.

La mise en place de ces DAE sur le 
territoire des Landes est au cœur de 
l’initiative prise en 2010 par l’associa-
tion des maires des Landes (AML) et le 
Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale des Landes (CDG40).

La Ville d’Ondres a donc été dotée d’un 
ensemble de 8 appareils fixes et un 
mobile, en possession de la Police muni-
cipale, en cas de besoin immédiat. 

Une véritable avancée en tant que 
projet de santé publique, dans une 
logique de proximité et de services à 
la population.n
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n   ON VOUS INFORME

Créé dans les années 90, propriété de 
la ville d’Ondres depuis les années 
50, la commune avait souhaité, à 

cette époque, agrandir et moderniser les 
infrastructures.
En effet, une collectivité propriétaire d’un 
camping a majoritairement le choix entre 
deux modes de gestion de son équipe-
ment : la régie ou la gestion privée, via 

une Délégation de Service Public (DSP), 
sur une durée limitée dans le temps. 
C’est sur cette dernière modalité que s’est 
porté le choix de la municipalité en 1998, 
pour une durée maximum de 25 ans.

Historiquement, la DSP permettait une 
professionnalisation des prestations en 
respectant à la fois l’intérêt général local 
et la rentabilité de l’exploitation. Mais à 
ce jour, nombre de communes du littoral 
atlantique ont « rebattu les cartes ». En 
effet, toutes les solutions sont aujourd’hui 
envisageables. Sur un modèle juste et équi-
table, c’est dans le cadre d’une réflexion 
globale sur la viabilité de l’établissement 
futur qu’est établi un contrat équilibré, au 
regard de structures similaires voisines.
Connu sous la dénomination commerciale 
« Blue Ocean », notre camping municipal 
voit le contrat régissant sa DSP entre son 
gestionnaire et notre commune toucher à 
sa fin. Malgré plusieurs propositions de 
la municipalité en termes de modalités, 

financières ou opérationnelles, le gestion-
naire actuel n’a pas souhaité - à l’heure 
où nous écrivons ces lignes - donner de 
suite favorable à ces propositions, par les 
voies juridiques appropriées et dans les 
délais impartis.

Fidèle à ses engagements en matière de 
préservation du tissu économique local 
en matière d’emploi et de services, la 
ville d’Ondres travaille donc à la mise en 
place d’un ensemble de nouvelles moda-
lités de gestion de son camping municipal 
dans l’intérêt de toutes et tous, usagers et 
salariés. n

ONDRES ET SON CAMPING MUNICIPAL : 
LE REPENSER POUR SERVIR L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL ?
Situé avenue de la plage, notre camping municipal est aujourd’hui 
à un tournant de son histoire.

Qu’est-ce qu’une 
Délégation de 
Service Public ?
La délégation de service public
est « un contrat par lequel une 
personne morale de droit public 
confie la gestion d’un service 
public dont elle a la responsabilité 
à un délégataire public ou 
privé, dont la rémunération est 
substantiellement liée au résultat 
de l’exploitation du service. » n

Projet « Plan Plage » : en concertation avec la population
Pour donner suite à la présentation du « Plan Plage » lors des différentes réunions publiques, la Ville d’Ondres a 
souhaité lancer une concertation avec la population, ouverte jusqu’au 18 juillet dernier.

En ouvrant à chacun une réflexion 
collective orientée vers le partage 
d’idées et de solutions, dans le 

cadre de l’accompagnement au déroule-
ment du projet, ce dispositif est complé-
mentaire aux réunions publiques orga-
nisées sur ce thème depuis 2 ans : les 
idées, remarques et retours ont d’ores-
et-déjà été transmises aux équipes en 
charge du pilotage du projet.

Avec plus d’une trentaine de réponses 
circonstanciées, plusieurs thématiques 
majeures sont mises en lumière, princi-
palement autour des enjeux environne-
mentaux et économiques en adéquation 

avec les aménagements projetés : la 
création d’un cheminement piéton natu-
rel, la préservation de l’accessibilité de 
tous les publics à la « tête de plage », 
l’encouragement des mobilités douces 
avec notamment le renforcement de la 
place du vélo, ou bien encore la planta-
tion sur les espaces dunaires d’espèce 
endogènes pour freiner le recul du trait 
de côte, etc.

Cette démarche, non seulement régle-
mentaire, s’inscrit dans un processus 
de concertation volontaire de la majo-
rité municipale avec toute la population 
ondraise. n

souhaité lancer une concertation avec la population, ouverte jusqu’au 18 juillet dernier.
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LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES :  
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022
« La leçon de mal »
Yusuke Kishi, Belfond, 2022
De l’avis de tous, Seiji Hasumi est le profes-
seur le plus charmant, le plus séduisant, le 
plus charismatique du lycée Shinkô Gakuin 
de Machida. Adulé de ses élèves, admiré de 
ses collègues, apprécié de sa direction, le 
jeune homme est fin, drôle, toujours prêt à 
aider les autres, à combattre les injustices et 
le harcèlement, à dénouer les conflits. 

« Les gens de Bilbao naissent où 
ils veulent »
Maria Larrea, Grasset, 2022
L’histoire commence en Espagne, par deux 
naissances et deux abandons. En juin 1943, 
une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un 
garçon, Julian, qu’elle confie aux jésuites. Un 
peu plus tard, en Galice, une femme accouche d’une fille et 
la laisse aux sœurs d’un couvent. Elle revient la chercher dix 
ans après. L’enfant est belle comme le diable, jamais elle ne 
l’aimera... Ce roman nous happe dès le premier mot. 

Septembre
SAM. 24 SEPTEMBRE
Atelier d’écriture
10h30 // Ludo-bibliothèque
Soirée salsa
21h30 // Organisé par le COS -  
Salle Capranie

DIM. 25 SEPTEMBRE
Thé dansant
14h30 // Organisé par le COS -  
Salle Capranie

MER. 28 SEPTEMBRE
Atelier numérique :  
« Élaborer son CV »
10h30 // Ludo-bibliothèque

VEN. 30 SEPTEMBRE
Journée de la Sécurité routière 
et de la Prévention
17h00 // Fronton, Larrendart  
et salle Capranie

Octobre
SAM. 8 OCTOBRE
Concert « Électro Deluxe »
20h30 // Salle Capranie

SAMEDI 15 OCTOBRE
Concert « La Caravane Passe »
20h30 // Salle Capranie

MER.19 OCTOBRE
Atelier numérique : 
« Communiquer avec ses 
proches »
10h30 // Ludo-bibliothèque

VEN. 28 OCTOBRE
Tournoi de belote
19h30 // Organisé par le COS -  
Salle Dous Maynadyes

DIM. 30 OCTOBRE
Thé dansant
14h30 // Organisé par le COS -  
Salle Capranie

Novembre
SAM.5 NOVEMBRE
Concert « Les Fatals Picards »
20h30 // Salle Capranie

SAM. 12 NOVEMBRE
Concert “Rock my wheef”
19h00 // Salle Capranie

VEN. 18 NOVEMBRE
Soirée « Jeux »
18h30 // Ludo-bibliothèque

MER. 23 NOVEMBRE
Atelier numérique :  
« Achats sur le Net »
10h30 // Ludo-bibliothèque

SAM. 26 NOVEMBRE
Café-Parents : « Le rôle du père »
10h // Organisé par le CCAS, avec le 
soutien du CIDFF - Salle Capranie

Atelier d’écriture
10h30 // Ludo-bibliothèque

SAM.26 & DIM. 27 NOVEMBRE
Marché de Noël
19h00 // Organisé par le COS -  
Salle Capranie

Décembre
MER. 7 DÉCEMBRE
Atelier numérique « Comment 
utiliser une clé USB »
10h30 // Ludo-bibliothèque

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Concert « Cuarteto Tafi »
20h30 // Salle Capranie

JEU. 15 DÉCEMBRE
Distribution des « 
Gourmandises de Noël »
Salle Capranie

SAM.17 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël :  
« Flocons et chansons »
10h30 // Ludo-bibliothèque

DU 12/11/22 AU 16/12/22
Exposition « Face aux 
écrans » Ludo-bibliothèque

28/10/22 AU 08/12/22
Exposition d’art numérique 
interactive et immersive 
« L’Attrape-rêveurs »
Ludo-bibliothèque
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n   EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE « ONDRES, COMMUNE CITOYENNE »
NOYADE EN COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

Les 18 élus communautaires des majorités 
tarnosiennes et ondraises ont décidé, contre 
l’avis des 15 autres élus communautaires, 
d’implanter la piscine en centre-ville de 
Tarnos. L’investissement le plus important 
de l’histoire de la com-com (environ 15 M€). 
Rappelons que ce groupe des 18 a recueilli 
3 863 voix aux dernières municipales, contre 
5 872 pour le groupe de 15.
On peut se raccrocher aux institutions en 
considérant que selon les règles du jeu, les 
18 élus représentent la majorité...

Pourtant,  comment af f i rmer qu’ i ls 
représentent au moins la volonté de leurs 
électeurs quand ce point ne figure dans 
aucun tract de campagne ?
Et si le site retenu était de manière si 
évidente le meilleur, n’aurait-il pas suffi d’en 
faire la démonstration, pour :
- lever les doutes germés dans la population ;
- mettre à jour le prétendu blocage politicien 
du groupe minoritaire, tel qu’avancé par le 
groupe majoritaire pour légitimer le passage 
en force d’une courte tête.
Stigmatiser les acteurs serait oublier qu’au 
précédent mandat, l’adoption de la TEOM 
s’est passée dans des conditions similaires. 
Les causes sont systémiques : lorsque des 

institutions permettent des abus, alors des 
abus seront commis. Arrêtons d’espérer la 
vertu des acteurs politiques pour exiger des 
institutions vertueuses !
Privant le citoyen, qui finance ce projet, d’un 
débat apaisé, qu’en restera-t-il ? Le doute 
et le goût amer d’une décision légale, mais 
illégitime. Comme la marque d’un système 
à bout de souffle.
Que cette décision ait été prise par caprice, 
incompétence, avec la conviction (avérée 
ou erronée) de servir l’intérêt général, ou par 
analyse objective du dossier n’y changera 
rien.n

Sébastien Robert

MAJORITÉ MUNICIPALE
UNE RENTRÉE POUR PRENDRE  
DE LA HAUTEUR

Avec le retour tant attendu de toutes les fes-
tivités cet été et une belle saison touristique 
qui s’achève, c’est toute notre commune 
qui a fait sa rentrée.
Nos grands projets structurants et attendus 
sont poursuivis, preuve de notre engage-
ment et de notre parole tenue. Nous tenons 
le cap d’une politique de proximité, d’une 
politique sociale et juste, d’une politique 
porteuse de sens.
Cet été, le chantier de la nouvelle Maison 
des Jeunes a démarré. Bientôt, le chantier 
du nouveau groupe scolaire à Dous Mayna-
dyes sera lancé, comme celui du nouveau 
« Plan plage ». Tout en préservant notre 

environnement et nos espaces naturels, 
nous bâtissons notre ville de demain, en 
répondant aux besoins dès aujourd’hui.
La rentrée, c’est aussi le moment de l’ou-
verture de notre saison culturelle à la salle 
Capranie, avec une programmation ambi-
tieuse et ouverte. La culture, ne l’oublions 
jamais, est le vecteur d’une émancipation 
et d’une solidarité accrue, de ce qui nous 
rassemble, dans le rapport à l’autre.
De même, l’inauguration des nouvelles voies 
vertes sur notre territoire, la mise en place 
effective d’un réseau de nouvelles mobilités 
douces (qui doivent s’adapter encore à nos 
quotidiens), l’engagement solidaire auprès 
de toutes les populations  (plafonnement des 
tarifs de la cantine scolaire, accompagne-
ment des plus fragiles en période de canicule 

et des sinistrés en période d’inondations...) 
sont autant d’actions concrètes, que nous 
sommes fiers d’assumer.
Nous sommes plus que jamais déterminés 
à avancer avec vous pour faire évoluer notre 
ville, la rendre plus accueillante, plus rési-
liente et plus juste. 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 »
BILAN D’UNE 2E ANNÉE DE MANDAT 
QUI LAISSE À DÉSIRER… 

En ces temps de rentrée scolaire, on ne 
peut s’empêcher de faire un petit bilan de 
l’équipe de Mme le maire, il semble que 
des fondamentaux restent à revoir :
Concertation : principe qui veut que l’on 
consulte les personnes concernées par 
un projet, une démarche, pour évaluer les 
besoins, les avantages et inconvénients. 
Toutefois, pour la future école route de la 
plage, il n’en est rien, aucune consultation 
des parents d’élèves et des enseignants et, 
pire encore, la modification des documents 
d’urbanisme pour construire une école en 
zone inondable !

Anticipation : comme Mme le maire aime 
à le répéter, « gouverner c’est prévoir ». 
Pourtant elle ne semble pas prévoir l’arrivée 
des nouvelles populations à Ondres, en 
supprimant l’installation du City Stade à 
côté de la nouvelle Maison des Jeunes qui 
aurait pourtant permis aux jeunes Ondrais 
de se retrouver et pratiquer une activité 
physique sur leur temps libre.
Régression : quand Mme le maire se 
félicite de l’arrivée du bus à Ondres pour 
le double du prix que cela aurait coûté 
avec une adhésion par la Communauté 
de communes, elle inaugure la seule 
navette des plages payante de la côte 
basco-landaise ! Oui, Messieurs Dames, 

votre conscience écologique a un prix, 
dorénavant…
Solidarité : là encore, il semble que cette 
notion soit mal acquise, lorsqu’on décide 
d’implanter un équipement aquatique 
communautaire en plein centre-ville de 
Tarnos, sous-dimensionné et coincé entre 
les bouchons de la RD810 et les barres 
d’immeubles.
En cette rentrée, nous demandons 
à la major i té de ne pas suivre les 
recommandations du voisin tarnosien, mais 
d’être plutôt à l’écoute des Ondrais… n

F. Romero / JM. Mabillet / A. Caliot / M. 
Larrieu / C. Eyheramouno / D. Ouvrans.

Les textes des groupes politiques sont reproduits 
tels qu’ils parviennent à la rédaction.
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INFORMATIONS PRATIQUES   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 29 12 / 
ccas@ondres.fr

Gourmandises de Noël : coupon de réservation
Ce colis s’adresse à toutes les personnes de plus de 70 ans demeurant à Ondres. Si vous désirez en bénéficier, vous êtes invités à 
renvoyer le coupon ci-dessous à la mairie d’Ondres avant le 30 novembre 2022 au plus tard.

Votre coffret sera à récupérer à la salle Capranie le jeudi 15 décembre durant toute la journée.

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

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

Téléphone : .....................................................................................

Les services solidaires 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

>  Navette solidaire : pour vos 
déplacements au sein de la commune 
> informations au 05 59 45 29 12

>  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 / 05 59 45 29 12 / 
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 
> 05 59 45 29 12 / ccas@ondres.fr

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.

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

Vos services d’accompagnement individuel
Accompagnement numérique - Une aide gratuite pour tous

Votre service d’accompagnement individuel : 
la Ville d’Ondres vous propose un accompa-
gnement 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 dis-
position 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

Portage de livres à 
domicile
Si vous ne pouvez plus vous rendre 
à la ludo-bibliothèque, les livres 
viennent à vous. Nous proposons 
un service de portage de livres et 
de lecture à domicile. Ce service est 
gratuit et permet d’emprunter selon 
vos goûts et parmi toute l’offre de la 
ludo-bibliothèque. 
Contactez la bibliothèque 
au 05 59 45 23 59.
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