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Un nouveau rendez-vous est donné à Ondres ce samedi 3 décembre, à 11h00, pour 
l’inauguration du chantier de la nouvelle Maison des Jeunes. 

 

En présence des élus et des services de la Ville ainsi que des représentants du Conseil municipal 
des jeunes, la nouvelle structure tant attendue qui sort de terre jour après jour vous sera présentée 
dans son plus simple apparat. Ce bâtiment, labellisé Passiv’Haus, se veut avant-gardiste, précurseur 
d’une nécessité d’engagement dans une dynamique vertueuse de nouveaux édifices, respectueux 
de l’environnement et à très hautes performances énergétiques, car s’appuyant sur un concept 
global de construction à très faible consommation d’énergie. Un véritable choix militant qui prend 
tout son sens aujourd’hui, à l’heure d’une nouvelle crise énergétique mondiale. C’est ainsi que la 
commune a souhaité inscrire ce projet dans une volonté d’investissement territorial portée par les 
enjeux de transition écologique et de développement durable essentiels. 

 

Dans un espace et un écrin de verdure en pleine mutation, ce nouvel équipement socio-éducatif 
municipal à destination de la jeunesse est une réalisation ambitieuse, stratégiquement située, à la 
convergence du nouveau quartier des 3 Fontaines 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. Une infrastructure complémentaire qui répond à une forte envie politique de créer un 
ensemble d’équipements dédiés à la jeunesse, toujours plus proche d’eux, au cœur de la ville. 

 

Avec une enveloppe totale de plus d‘un million d’euros, ces travaux d’ampleur s’appuient 
conjointement sur la mobilisation de différents acteurs autour d’un auto-financement 
important de la commune : l’État, par la Préfecture des Landes et sa Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR), la Caisse d’Allocations Familiales des Landes, le Conseil 
Départemental des Landes et enfin la Région Aquitaine. 

Contact presse & relations publiques : 
 

Jean CORMON 
Responsable de la communication institutionnelle 
Collaborateur des élu.e.s 
 

^ 2189, avenue du 11 Novembre 1918 - 40 440 Ondres 
> cabinet@ondres.fr 
v  05 59 45 29 15 - 06 87 68 55 42 
www.ondres.fr | c f villeondres   

 

 


