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Après neuf ans de concertation et 
d’études, les pelleteuses ont lancé au 
mois de mars le chantier de l’éco-
quartier des Trois-Fontaines. Le ter-
rassement est aujourd’hui achevé 
pour la première tranche et les tra-
vaux de réseaux d’assainissement et 
d’infrastructures publiques sont 
quasiment bouclés.  

Le démarrage de la construction 
des bâtiments de la première tran-
che va pouvoir débuter pendant que 
les promoteurs de la seconde vont 
lancer les consultations. Pour mar-
quer cette étape importante, la mu-
nicipalité ondraise a organisé same-
di, une journée portes ouvertes sur 
le chantier.  

Livraison en 2020 
À cette occasion, les principaux in-
terlocuteurs ont présenté dans le dé-
tail le projet qui comprendra à 
terme 480 logements avec 60 % d’en-
tre eux qui seront réservés à du loca-
tif accessible ou à de l’accession so-
ciale ou à prix maîtrisés afin de ré-
pondre à une politique sociale et de 
permettre aux Ondrais de se proje-
ter à long terme dans leur com-
mune. L’engouement pour ce pro-
jet est important comme en témoi-

gne la mobilisation du public ce 
samedi et l’offre pourrait ne pas suf-
fire.  

Plus de 2 000 demandes de loge-
ments locatifs accessibles sont au-
jourd’hui insatisfaites au niveau de 
la Communauté de communes du 
Seignanx. 30 % des logements seront 
proposés en locatif social, 15 % en ac-
cession à la propriété à prix maîtri-
sés, 15 % en accession sociale à la pro-
priété et enfin 40 % en accession li-
bre.  

Les bâtiments de la première tran-
che devraient être livrés début 2020 
avant le lancement au mois de juin 
de cette même année de la seconde 
tranche pour un achèvement du 
projet dans le courant de l’année 
2023. L’accès au logement social est ré-
glementé et les prétendants doivent 
remplir plusieurs conditions. 
Jean-François Lafitte 

Pour faire une demande de logement 
accessible sur le futur écoquartier  
des Trois-Fontaines, les personnes 
intéressées peuvent contacter la 
 mairie d’Ondres, au 05 59 45 30 06,  
la Satel au 05 58 91 20 90 ou encore  
la Communauté de communes  
du Seignanx au 05 59 56 61 61.

L’écoquartier des 
Trois-Fontaines 
sur les rails

ONDRES

Sonia Martin del Campo présente un projet de maisons 
modulables. PHOTO J. -F. L.David Olaïzola  

en concert pour Haïti  
ONDRES L’association Les Calinous 
de Haïti regroupe des parents d’en-
fants adoptés en Haïti ainsi que des 
bénévoles sensibilisés au sort des plus 
démunis. L’association soutient plus 
particulièrement l’orphelinat  
La Maison d’Espoir à Port-au-Prince 
qui accueille près de 50 enfants et qui 
a été incendiée en février 2018. L’heure 
de la reconstruction est arrivée et il 
faut trouver des fonds. C’est ainsi que 
les responsables de l’association invi-
tent le public à soutenir leur action en 
participant au concert de David Olaï-
zola et ses compagnons, samedi, à 
20 h 30, à la salle Capranie. Entrée 
15 € pour les adultes. Réservations à 
l’Office de tourisme d’Ondres au 
05 59 45 19 19 ou au 06 30 84 84 95. 

DE VILLE  
EN VILLAGE

BOUCAU  
Exposition collective à la mairie.  
Jusqu’au 2 novembre, cinq artistes 
exposent leurs œuvres au rez-de-
chaussée de la mairie de Boucau. 
Les toiles de Monique Champagne, 
Claudio, Jeane, Stelaga et Alain 
Werquin, sont visibles aux heures 
d’ouverture de la mairie. Entrée libre. 

VILLEFRANQUE 
Repas des 60 ans. Les personnes 
nées en 1958 à Villefranque, ou  
résidant dans la commune,  
sont invitées à fêter leurs 60 ans,  
samedi 10 novembre, à partir  
de 19 h, au restaurant Eskularia,  
à Villefranque. Inscriptions au 05  
59 44 95 10 ou au 05 59 44 90 60.

Les organisateurs du concert. 
PHOTO J.-F. L. 

COMMUNES EXPRESS

Le 29 septembre était jour de retrou-
vailles pour les 36 inscrits au repas 
de classe de la génération 71 ayant 
grandi à Saint-Pierre-d’Irube. Organi-
sé par deux de leurs camarades, Bru-
no Mendy et Olivier Labiscarre, il s’est 
déroulé au restaurant Hiriburu, te-
nu par Cathy et Thierry Laxague.  

À noter la présence surprise de 
plusieurs institutrices et instituteurs:  
Mme Dordezon, Mme Tastet, Mme Laffitte 
et M. Leta pour le plus grand bon-
heur de leurs anciens élèves !  

Tout le monde s’est donné rendez-
vous en 2021 pour fêter leur demi-
siècle ensemble.

Anciens élèves et profs réunis
SAINT-PIERRE-D’IRUBE

La génération 71 a posé lors de belles retrouvailles. PHOTO DR

En ces vacances d’automne, les pro-
jets fourmillent chez les 10-13 ans in-
tégrés au sein de la Passerelle jeu-
nesse. À l’instar de leurs aînés du Lo-
cal Jeunes, qui préparent un projet 
vers Strasbourg, une quinzaine de 
jeunes de la Passerelle planche ces 
jours-ci sur le calendrier des vacan-
ces à venir, et les idées ne man-
quent pas : Futuroscope, visite du 
Fort Boyard, assistance à des ren-
contres de rugby ou de football au 
Vélodrome de Marseille, ou séjour 
à Arcachon. Reste alors à choisir 
une destination et à donner corps 
au projet, qui verra son aboutisse-
ment aux vacances de printemps 
ou l’été prochain. 

Futurs citoyens acteurs 
Au-delà de ces initiatives à long 
terme, les préadolescents sont éga-
lement invités à organiser les activi-

tés sur place, le mercredi ou lors des 
prochaines vacances ; bubble foot, 
paint-ball ou accrobranche sem-
blent tirer leur épingle du jeu. 
De façon générale, c’est bien pour 
former de futurs citoyens acteurs 
et faire vivre la structure que la Pas-

serelle fonctionne par la pédagogie 
du projet. Plaisir et échanges sont 
aussi au cœur des activités, notam-
ment à travers d’inusables parties 
de pelote, en chistera, pala ou main 
nue. 
Fabienne Gorostegui

Invités à s’impliquer
MOUGUERRE

Les 10-13 ans organisent leur quotidien à la Passerelle,  
tout autant que leurs projets à plus long terme. PHOTO DR
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