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Edito
DU MAIRE

« nature Océane » : 
Si on déclarait notre patrimoine !
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Mesdames, Messieurs,

NoUS AVoNS des terres, des pins (200 ha de 
Forêt communale), des dunes et un marais «public», 
des logements et services reliés entre eux par des 
routes, chemins et pistes sur un territoire de 2 448 
ha où cohabitent 4 910 habitants. deux saignées 
sur cet espace bleu océan, jaune sable et vert forêt : 
une autoroute qu’ils veulent « élargir » et une voie 
ferrée qu’ils veulent « doubler» (très lentement par 
une ligne à grande vitesse !).

Pour gouverner ce domaine, une assemblée de 27 
délégués des citoyens dont un responsable de tout !
Actuellement un « portefeuille » annuel de 7 
millions d’euros pour le faire vivre au quotidien et 
5 millions d’euros pour construire ou réparer. Mais 
pas de placements car non autorisés, ni en terre de 
France ni au Paradis (fiscal, bien sûr !). Pas moins de 
70 employés à l’année et une vingtaine de plus l’été 
car le travail ne manque pas. des serviteurs, mais 
du service public … Une quinzaine de véhicules, des 
machines et des outils : pas les derniers à la mode 
mais plutôt récents et les plus solides. dans nos 
tuyaux, un bien précieux, l’eau de la Régie l.E.A. 
qui sort de vos robinets. Ah oui ! pour accueillir 
les amis touristes (bienvenus !), un camping qui 
déclare 60 000 e de bénéfices malgré 40 000 e 
d’impôt sur les Sociétés. dans le coffre-fort de la 
Mairie des documents administratifs confidentiels, 
des sous pour Madame la Perceptrice mais pas de 
rentes, pas de lingots.

lE PAtRiMoiNE Bâti oU AMÉNAGÉ ?
les bâtiments des services pour la plupart sont 
regroupés en deux Pôles majeurs au centre-ville 
et entre le quartier du Stade et la tête de plage 
rafraîchie par les embruns. En construction ou 
préparation : des équipements urbains (rue des 
Marguerites, Avenue de l’océan, Rond-point et 
Place de la Gare), une Ecole Primaire (6 classes, de 
petite section maternelle à cM2), une crèche Halte-
garderie pour satisfaire 35 familles de plus, une 
salle « Mairie Sports » (Basket et tennis), une salle 
des Fêtes avec deux salles indépendantes et un coin 
festif/traiteur.

Enfin, de la « matière grise », pas encore soumise à 
déclaration mais déclarée quand même :

Pour plus de détails on attendra la nouvelle 
déclaration de Patrimoine. J’allais oublier de 
déclarer une belle dose de confiance pour l’avenir, 
malgré tout, pour lABENNE AVEc VoUS.

BEl ÉtÉ à toUtES Et à toUS !!
Le Maire, Jean-Luc DELPuECH

(Oui, j’ai hésité à publier …
notre Patrimoine Communal)

Étude fin 2013 de l’aménagement de l’avenue
de la Plage par le Conseil Général,
Étude pour le stade de football
Étude pour des équipements couverts dans
Le quartier du stade
Le Pôle « Arts Plastiques » à Labenne en 2014
avec MACS.
Un secteur artisanal, commercial et de services
Le projet d’aménagement vers et
au Marais d’Orx ...etc …



4 Travaux

RUE DES MARGuERiTES

SALLE MAiRiE SPORTS (extérieur)

AVENUE DE L’OCÉAn

« tout le monde se réjouit de voir disparaitre des poteaux hideux. Mais ceci a un coût. Pour les travaux d’enfouissement 
avenue de l’océan et rue des Marguerites, grace en partie au SYdEc (exemple de solidarité départementale), la commune 
a financé seulement 25 %. cela représente tout de même 121 348 € !».

LES RESEAuX EnFOuiS, C’EST PLUS BEAU !

Pendant les travaux

Avant

Avant

Après

Après

Après

Coût global : 592 684,26 € H.t.

Coût global : 483 940,23 € H.t.

Coût global : 647 077,90 € H.t.



ÉCoLE PRiMAiRE & CRèChE nOuvELLE

cour ludique et esthétique, 
adaptée aux enfants

Chantier Façade principale

Courbes ludiques Gazon synthétique

Sol souple

Chantier de la cour

École océane
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SALLE MAiRiE SPORTS (intérieur)

Pendant les travaux Après

Coût global : 2 545 017,80 € H.t.

cAF 6%         département 4,5%         Etat 10,5 %        MAcS 3%         coMMUNE 76 %

Subventions :
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ExTENSIoN, RÉNoVATIoN
DE LA SALLE DES FÊTES

Ancienne salle

Extension nouvelle salle

Coût global : 870 741,71 € H.t.
le principe des travaux a été de conserver l’enveloppe 
de la salle actuelle (une reconstruction à neuf aurait 
alourdi le coût des travaux) pour une rénovation 
totale (isolation, mise aux normes, sonorisation) en 
y jouxtant une nouvelle salle (nouveau plancher - 
mur de miroirs pour l’activité danse).

Une cloison amovible permettra de moduler la 
configuration des lieux.

Par ailleurs, l’abri traiteur a été déplacé dans un 
local refait et aux normes, et un bar tourné vers la 
place du fronton confirmera l’objet initial de cette 
salle ... des fêtes.

Les m2 en plus
Salle N°2 : 92 m²
Bar - traiteur : 75 m²
Sanitaires(extérieur ) : 8 m²
Réserve : 30 m²

« 2 SALLES En 1 »
séparées par

une paroi
amovible

Le bâtiment a poussé
autour de l’arbre !



Terrains à vendre (viabilisés)
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le Scot arrêté le 6 décembre 2012 par la communauté 
de communes Maremne Adour côte Sud a reçu un 
avis favorable unanime du conseil Municipal de 
labenne le 27 mars 2013. il sera soumis à enquête 
publique par MAcS. Après plusieurs années d’études 
et de concertation et un diagnostic exhaustif 
environnemental, économique et social, le Scot 
prend en compte les contraintes et les atouts
« nature » des 23 communes de MAcS dans un Projet 
d’aménagement et de développement durable. 
l’objectif « politique » est décliné dans le document 
d’orientation et d’objectifs.
Ainsi, par exemple la croissance de population 
souhaitée entre 2008 et 2030 est résumée sur le 
tableau suivant (quelques communes …).

les règles du Scot (prescriptions et recommandations) 
permettront d’atteindre cet objectif affiché de 
maîtriser l’évolution de population et mettre en 
adéquation services et emploi.

LE SCOT S’IMPoSE AU PLU
le PlU de labenne devra se mettre en conformité 
en adaptant son évolution à celle préconisée par le 
Scot. Est intégré aussi un dAc qui répartit sur la 
communauté de communes l’offre commerciale en 
plusieurs pôles (carte ci-jointe).
A labenne le « Pôle commercial de Proximité » se 
situe au centre de labenne : Rd 810 par secteurs 
bien identifiés (« regrouper l’offre commerciale »).

Lotissement les Jardins du Bourg
lot N° 14 : 990 m² 134 080e ttc
Lotissement Toulet
lot N° 1 : 661 m² 99 150e ttc
Lotissement Toulet
lot N° 2 : 607 m² 91 657e ttc

S’adresser à la MAiRiE :
téléphone : 05 59 45 46 60
Mél : mairie@ville-labenne.fr

A labenne océan, le « micro pôle commercial » 
concerne les commerces existants avenue de la Plage 
et les futurs commerces Place des landais.

RENDEZ-VoUS EN 2030 !
(Nota : une évaluation par rapport aux objectifs sera 
réalisée tous les 3 ans).

Urbanisme
LE SCOT (1) ET
LE DAC(2) DE MACS …
ET … LE PLu(3)
DE LABENNE

cAPBREtoN

lABENNE

SAiNt-ViNcENt
dE tYRoSSE

SAiNt-GEoURS
dE MAREMNE

BENESSE MAREMNE

oRX

7 763

4 543

7 161

2 054

2 166

469

11 521

7 524

10 271

4 133

3 300

712

COMMuNES POPuLATION
2008

POPuLATION
ESTIMÉE EN 2030

(1) Schéma de cohérence territoriale
(2) document d’Aménagement commercial
(3) Plan local d’Urbanisme



LABENNE
Eau et Assainissement

  L’eau

Alors que dans le paysage public et privé du monde de 
l’Eau de nombreux changements interviennent dans le 
Sud des landes, la régie l.E.A. suit son bonhomme de 
chemin.
Autour de l.E.A., la distribution de l’eau et l’épuration 
au S.Y.d.E.c.* (capbreton, Angresse), la production 
au S.Y.d.E.c. (Usine d’Angresse), la distribution et 
l’épuration avec un nouveau contrat fermier (Hossegor), 
une régie intercommunale pour la distribution de l’eau 
et l’épuration (S.i.B.V.A.*, tyrosse et Basse Vallée de 
l’Adour), la nouvelle Usine de Production d’Eau Potable 
d’ondres avec les forages sur labenne (S.Y.d.E.c.) … sont 
parmi les principaux changements constatés cette année.
Globalement, la gestion publique progresse et c’est mieux 
ainsi. Heureusement la commune de labenne n’avait 
pas attendu et avait sans doute montré l’exemple dès 
2005. la complémentarité entre S.Y.d.E.c., Syndicats 
intercommunaux et Régies est la meilleure des choses.

cependant la régie l.E.A. pour la 9e année consécutive va 
encore baisser le prix de l’eau assainie, tout en dégageant 
des provisions importantes pour investir.
on garde le cap !

Pour 2014 sans doute une nouvelle baisse, tant que les 
marges de manoeuvres financières le permettent. de plus 
notre « fournisseur » d’eau, le S.i.P.E.P.*, est lui aussi 
en situation favorable pour baisser son prix de vente et 
permettre aux communes desservies de faire faire encore 
des économies aux ménages.

En attendant, le tableau ci-après parle de lui-même.

Prix de l’eau L.E.A.
Évolution des tarifs 2004/2013
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UNE hISToIRE qui DuRE

Le Président de la Régie
Jean-Luc DELPuECH

390,47 E

3,25 E

Prix du m3 Eau Hiver 0,40 e -45,27%

-30,77%

269,59 E -120,88 E

2,25 E

1,1166 0,70 e -37,31%Prix du m3 Eau Eté

0,5473 0,37 e -32,40%Prix du m3 Assainissement Hiver

0,7016 0,50 e -28,73%Prix du m3 Assainissement Eté 

36,89 18 e -51,21%Abonnement Eau

90,22 40 e -55,66%Abonnement Assainissement

0,3368 0,525
0,225

0,93

-55,88%TAxE AgENCE DE BASSIN
* Modernisation réseaux
   collecte domestique
* Pollution domestique

0,05 =0,05Préservation de la ressource

total t.t.c facture pour 120 m3

Prix t.t.c au m3 

PRIx fIxÉS PAR
LA COMMuNE

2004
AvANT

LA RÉgIE
(fERMIER+
COMMuNE)

vARIATION
EN %

LEA
2013

Facture T.T.C. sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3* SYdEc : Syndicat d’Équipement des communes des landes.
* SiBVA : Syndicat intercommunal de la Basse Vallée de l’Adour.
* SiPEP : Syndicat intercommunal de Production d’eau potable.



avec les même taux !
3 ans 
Finances

A labenne en 2011, 2012, 2013 les taux de
- Taxe d’Habitation (11,23 %),
- foncier bâti (15,48 %)
- foncier non bâti (47,52 %) sont identiques.
A comparer avec certaines communes voisines (ou)
(et) littorales pour les 2 impôts principaux (taux 2013)

la part revenant à la commune (environ 37 % de la 
taxe d’Habitation et 42 % du Foncier Bâti, seulement ! ) 
représente pour la « valeur locative moyenne de la taxe 
d’Habitation » de la commune, 361 € par an soit moins 
d’un euro par jour. Pour le Foncier Bâti : 248 € par an.

les autres « capteurs » des recettes fiscales sont
- pour la Taxe d’Habitation : M.A.c.S. (49 %),
  l’Etat (14 %, dont 13 % de redevance tV).
- pour le foncier Bâti : MAcS (20 %),
  département (37 %), l’Etat (1 %).

le produit fiscal de chaque collectivité permet ainsi de 
financer ses propres compétences.
Si la commune de labenne est un des gros contributeurs 
fiscaux de M.A.c.S. (1 400 000 € par an), la communauté 
de communes nous le rend bien notamment en participant 
aux importants travaux de voirie.

Permettre à tous les enfants de la commune d’accéder 
à ces services avec la prise en compte du quotient 
familial. la participation des familles les plus 
modestes est moindre.

Un choix politique

FISCALITÉ LOCALE
0-18 AnS
QUI FINANCE ?

11,69

12,99

20,86

31,61

19,97

23,23

13,03

13,77

15,45

19,14

CAPBRETON ONDRES TARNOS BENESSE
MAREMNE

ST-vINCENT
DE TYROSSE

TAxE
D’HABITATION

fONCIER
BÂTI

9
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Enfance & Jeunesse
DE LA BiEnvEiLLAnCE INTERGÉNÉRATIoNNELLE…

tout a commencé par une proposition de M. Henry 
MURillo gérant du service de restauration de l’institut 
Hélio Marin : fêtons le mois de la bienveillance, 
partageons un sourire !
les plus jeunes aiment entendre des histoires, les 
aînés aiment les raconter. célébrons les liens entre 
générations en partageant des sourires et des messages 
personnalisés.

l’institut Hélio Marin et le centre de loisirs de la 
commune de labenne entretiennent un partenariat qui 
leur tient à coeur et mènent des projets ensemble autour 
de l’inter-génération depuis de nombreuses années, 
autour des animaux, parcours senteurs…il était donc 
naturel que ce projet séduise. Une correspondance 
écrite s’est donc installée entre 12 enfants du centre de 
loisirs et 12 résidents de l’institut Hélio Marin. Elle ne 
devait durer qu’un mois, en novembre 2012. Au vu de 
l’intérêt des auteurs des lettres, cette correspondance 
s’est prolongée. trois mois d’échanges de tranches 
de vie, de photos, de confidences, d’attention, de 
bienveillance. la promesse de se retrouver autour d’un 
goûter était faite.

le 6 février 2013, petits et grands, impatients, se sont 
enfin rencontrés autour d’un goûter.
Une après-midi forte en émotion tant pour les aînés, les 

enfants, que le personnel (soignants et animateurs).
Enfants et aînés ne comptaient pas en rester là, cette 
correspondance se poursuivit avec l’intention de se 
revoir, ce fut fait le 24 mai de 18h30 à 21h30 lors de 
la Fête du jeu ouvert à tous, organisée par l’AlSH au 
camping Municipal « les Pins Bleus ».

SÉJoUR ÉTÉ 2013
6 - 12 ans / CP au CM2

ECOTOuRISME
du 7 au 14 juillet 2013 à Saugnac et Muret 
(Hautes landes). Activités : canoë sur la leyre,
tir à l’arc, randonnées, vélo, pêche.
ESTIvAL
du 5 au 9 août 2013 à iraty (Pyrénées 
Atlantiques)
Activités : Equitation, randonnées, pêche,
sortie oNF.
PLEINE NATuRE
du 19 au 24 août 2013 à lourdios (Vallée d’Aspe)
Activités : Parc animalier de Borce, randonnées, 
Aventure Parc, Accrobranche, escalade.

Elodie 06.76.18.62.22



11RYTHMES SCoLAIRES

LA CARTE SCoLAIRE À LA REnTRÉE 2013

À mieux répartir les heures de classe
durant la semaine,

À alléger la journée d’école,

À programmer certaines matières, à des moments 
où la faculté de concentration des élèves est la 
plus grande.

le décret, publié le 26 janvier 2013, précise le cadre 
règlementaire national de la nouvelle organisation du 
temps scolaire, à l’intérieur duquel les adaptations 
locales sont possibles.

concernant la commune de labenne, la semaine 
d’enseignement se déroulera du lundi au vendredi avec 

une demi-journée supplémentaire le mercredi matin.
En fonction du contenu du Plan Educatif territorial, 
et avant tout dans l’intérêt de l’enfant, voici la 
proposition retenue par la Municipalité après accord 
des conseils d’Ecoles :
lundi, mardi, jeudi, vendredi classe de 8h45 à 12h00 et 
de 13h30 à 15h30, le mercredi matin de 9h00 à 12h00.

l’application de ces nouveaux rythmes scolaires est 
prévue dès la rentrée de septembre 2013.
l’année scolaire 2013/2014 sera une année 
expérimentale soumise à évaluation.

La réforme des rythmes scolaires vise :

- impasse Bizensan
- Rue de la Montagne (côté ouest) jusqu’au croisement
  rue des Bouvreuils / rue de Bellocq
- lotissements Sablettes et Salamandre
- impasse des chevreuils et clos des Bruyères
- cap océan
- côté ouest de la rue des Marguerites
- lotissements des chevreuils
- les 2 côtés de l’avenue de l’océan (à l’ouest) jusqu’au rond-point
  des Bouvreuils / rue des Marguerites
- coté Sud rue de claron , inclus allée du Silo
- Sud de la rue de toulet
- Sud avenue charles de Gaulle à partir de la rue des Marguerites

Enfants domicilés
à Labenne océan
ainsi que… 
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LOGEMEnT SoCIAL

A la rentrée
de Septembre 2013,
dès l’ouverture de 
l’école océane,
la carte scolaire limitera 
les déplacements.
Le ramassage scolaire 
océan - Bourg
n’est plus nécessaire 
au départ de Labenne 
océan.

Pour vos petits déplacements, 
tentez le covoiturage
(www.covoituragelandes.org
et www.ville-labenne.fr)

le logement locatif social constitue un enjeu majeur 
de la politique de l’habitat sur la commune de 
labenne. Pouvoir offrir à tous les conditions de se 
loger décemment tel est l’objectif du logement social.
dans le cadre de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 
2008, relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, le logement social est considéré à la fois 
comme un service d’intérêt général et également un 
instrument efficace de mixité sociale.

M. le Maire et M. Daniel LOZANO Président de Habitat Sud Atlantic
Lors de l’inauguration du lotissement les Jardins du Bourg
Le 28 mai 2013.

Pour l’année 2012, 44 logements sociaux ont 
ainsi pu être attribués :

OPÉRATION « vERT OCÉAN »
     1 t1 - 5 t2 - 13 t3 - 2 t4
OPÉRATION LES JARDINS Du BOuRg « HAPCHOT »
     4 t2 - 6 t3 - 6 t4
OPÉRATION « JARDIN DES DuNES »
     1 t1 - 6 t2

GuiCHET UNIQUE
Nous rappelons à tous les usagers des services de 
la petite enfance et de l’enfance que le Guichet 
Unique vous permet :

De retirer les dossiers d’inscriptions aux 
différentes structures d’accueil municipales*,
De régler vos factures pour l’accueil de votre 
(vos) enfant(s).

les permanences sont assurées à la Pradette, 
Maison des Services, Rue des écoles, les lundis de 
16h à 18h et jeudis de 16h à 18h30.
contact : 05.59.45.61.94.

(*) le retrait des dossiers ne tient pas lieu d’inscription

Vert océan

Les Jardins du Bourg - hapchot

Enfance & Jeunesse (suite)
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CiTOYEnnETÉ

le Gouvernement a mis en place un nouveau dispositif 
pour favoriser l’emploi de jeunes de moins de 26 ans 
sans qualification ou expérience professionnelle.
les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer 
l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification 
des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés à des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi.

l’objectif est de permettre une première expérience 
professionnelle réussie pour que les jeunes puissent 
acquérir des compétences et accéder à un poste stable. 
ce dispositif constitue une 1ère étape permettant aux 
jeunes d’atteindre à terme une qualification plus élevée 
et de réaliser leurs projets personnel et professionnel.

durant les trois ans de contrat, le jeune sera épaulé 
par son tuteur et par la Mission locale en charge de 
l’insertion professionnelle et de l’accompagnement des 
jeunes.

le premier jeune recruté va venir épauler le garagiste 
municipal pour des missions d’entretien mécanique, 
de maintenance de petit outillage et de carrosserie. 
Patrick, le garagiste étant amené à faire valoir ses 
droits à la retraite en 2014, le challenge de l’insertion 
professionnelle est tout tracé …

le deuxième jeune recruté sera affecté, lui, au nouveau 
groupe scolaire de labenne océan qui regroupera 
deux classes de maternelle, quatre dans l’élémentaire 
et une halte-garderie. Entre le ménage des nouveaux 
locaux, la surveillance des enfants, le temps de 
restauration, notre emploi d’avenir aura plusieurs 
axes de prospection pour choisir et apprendre son 
futur métier.

Un « bricoleur » au Camping : le camping Municipal 
connait une activité saisonnière très forte et profite 
des mois « creux », d’octobre à Avril pour effectuer 
une toilette générale. le candidat sélectionné sera 
affecté à toutes les maintenances que nécessite un 
tel établissement, de l’espace vert à la peinture et 
réparation de bâtiments, sans oublier l’hivernage et 
la surveillance. dans ce secteur aussi, la diversité des 
missions permettra au jeune retenu de se spécialiser et 
d’envisager un emploi pérenne.

Une cérémonie officielle empreinte de gravité
Une marseillaise pleine de solennité
A la fin de la cérémonie : être FRANÇAiS.
l’an dernier M. et Mme PAdREllA ont eux aussi opté 
pour la nationalité française.
M. AtiYE d’origine Béninoise acquiert la nationalité 
française en Préfecture des landes le 19 mars 2013.

INSERTIoNSocial
La Commune recrute Trois emplois d’avenir !

Vraiment pas aisé
le parcours de citoyenneté
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HORAIRES D’OuvERTuRE
EtE Matin : 8h30-12h
Après-midi : 13h15-18h30
HiVER Matin : 8h00-12h
Après-midi : 13h15-18h00
le changement d’horaires des déchetteries 
se fait en même temps que le changement 
d’heure (passage à l’heure d’été et passage à 
l’heure d’hiver).
JOuRS D’OuvERTuRE DE
LA DÉCHETTERIE LA PLuS PROCHE
labenne : du lundi au samedi

INFoRMATIoN
AUx UTILISATEURS
DE BENNES À
VÉGÉTAUx

SERviCE CIVIQUE

Un engagement volontaire au service de l’intérêt 
général ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 
conditions de diplôme.

les volontaires doivent être mobilisés sur des 
missions utiles à la société, permettant de répondre 
aux besoins de la population et des territoires.
c’est proposer à ces jeunes, un cadre d’engagement, 
dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance, 
en compétences, et prendre le temps de réfléchir à 
leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.
la commune a décidé de faire appel au service civique, 
pour prolonger sur le terrain, le travail effectué par 
des enfants de 5° de notre collège.

Défense de l’environnement

A savoir des panneaux informatifs sur la forêt landaise 
et le système dunaire, que la municipalité s’est 
engagée à réaliser et à placer à des points stratégiques 
de notre commune.

les jeunes en service civique se serviront de ces 
panneaux didactiques pour informer et inciter nos 
concitoyens et nombreux touristes à mieux respecter 
la nature qui nous entoure et donc la préserver.
Encadrés par le service jeunesse de la ville et les 
élus en charge du projet, c’est donc une mission 
environnementale qu’ils vont accomplir pendant 6 
mois.

La parole leur est donnée :
« Le service civique, ça a été une passerelle entre mes 
études et une expérience professionnelle. Si je devais le 
refaire, je le referais ». (Thierry 25 ans)

« Je voulais donner de mon temps, me rendre utile, et 
prendre le temps de réfléchir ». (Hugo 23 ans)

« Nombre de jeunes se trouvent assez éloignés du 
bénévolat, en raison notamment de leur culture 
familiale, mais sont désireux de s’engager.
Le service civique est aussi l’occasion de développer des 
compétences professionnelles et techniques mais aussi 
humaines et sociales ». (Caroline Soubie, responsable du 
service jeunesse croix rouge française)

ATTENTION !

DECHETTERIE

lES dÉcHEtS dE VÉGÉtAUX SERoNt 
tRANSFoRMÉS EN coMPoSt.
cES BENNES NE doiVENt EN AUcUN 
cAS REcEVoiR d’AUtRES dÉcHEtS 
(MÉNAGERS oU ENcoMBRANtS).

SI LA SITuATION PERDuRE, NOuS 
vOuS INfORMONS qu’ELLES SERONT 
AMENÉES À êTRE SuPPRIMÉES.
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Environnement

LA DÉCHETTERIE : LE MEILLEuR MOYEN DE S’EN 
DÉBARRASSER AvEC PRÉCAuTION !
certains produits d’utilisation courante contiennent 
des substances nocives qui, à terme, peuvent se 
révéler néfastes pour le milieu naturel tant au niveau 
de la faune, de la flore, que de l’homme. ces produits 
sont susceptibles de représenter un danger potentiel 
s’ils ne sont pas traités correctement.

DES PRODuITS PRÉSENTS PARTOuT À LA MAISON
A la maison, ils sont partout et nous les manipulons 
presque chaque jour : peintures, solvants, piles, 
batteries de voitures, produits phytosanitaires, 
déchets de soins, … chacun d’entre nous sait prendre 
des précautions quant à leur utilisation, et être attentif 
à leur manipulation tant qu’ils sont des « objets » 
d’utilisation courante. En revanche, lorsqu’il s’agit de 
s’en débarrasser, il semblerait que la vigilance baisse.

DES EMBALLAgES fACILEMENT IDENTIfIABLES
les emballages de ces produits comportent un petit 
pictogramme obligatoire indiquant une notion de 
danger. Un seul coup d’oeil suffit à les repérer.

LE BON gESTE : LA DÉCHETTERIE
Aujourd’hui, ces déchets sont encore trop souvent 
mélangés avec les ordures ménagères, versés dans 
l’évier, brûlés à l’air libre ou jetés dans la nature 
par ignorance, inconscience ou méconnaissance 
des filières adaptées. Elaborés avec des substances 
chimiques, ils contiennent des produits toxiques qui 
viennent fragiliser les filières de traitement ou polluer 
le milieu naturel.

C’est la raison pour laquelle, il est impératif de les 
séparer, de ne pas les mettre à la poubelle et de les 
amener à la déchetterie. Ainsi, ils seront valorisés 
ou incinérés dans leur filière de traitement 
respective, conformément à la réglementation et 
dans le respect de l’environnement.

ZOOM SuR LES DÉCHETS
DAnGEREuX PoUR L’ENVIRoNNEMENT

IDEES POuR DES SOLuTIONS 
ALTERNATIvES :
Le vinaigre blanc élimine efficacement
le calcaire et le tartre,
La ventouse débouche les tuyaux,
Les larves de coccinelles sont redoutables pour 
éliminer les pucerons,
L’eau chaude peut être utilisée comme désherbant,

BREf, IL ExISTE DES SOLuTIONS POuR STOPPER Ou 
DIMINuER L’EMPLOI DES PRODuITS DANgEREux !

Déchetterie de Labenne
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BRuiT ... LÀ où IL y A DE LA GêNE,
IL N’y A PAS DE PLAISIR !

ODEuRS ... SoLEAL (SUD oUEST LÉGUMES)

le bruit devient un phénomène de société qui pollue la vie de nombreux concitoyens. chacun doit donc faire des 
efforts afin de mieux vivre ensemble. Pour répondre à cette problématique, la Municipalité travaille sur un projet 
de charte qui serait signée par les différents partenaires en présence du Maire et des autorités préfectorales.

le 24 avril, la société SolEAl a réuni en ses locaux 
la municipalité et des riverains incommodés par les 
mauvaises odeurs ponctuelles générées par cette 
société en période d’activité saisonnière.

l’usine s’engage à traiter le problème par le chauffage 
d’huiles essentielles puis pulvérisation des vapeurs par 

surppresseurs au dessus de la source des mauvaises 
odeurs. Fonctionnement tenant compte de la direction 
des vents de 8h à 23h et 7j/7. Remise en place de 
l’observatoire d’odeurs avec la participation volontaire 
des riverains présents à la réunion.

Échelle du Bruit (dB)
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ESPACE CARRE ZEN - NIEMZICK LAETICIA
SALON DE COIffuRE ET ESTHÉTIquE
82 avenue charles de Gaulle
40530 lABENNE - 09 83 44 22 80
www.espacecarrezen.fr

KINÉSITHÉRAPIE, OSTÉOPATHIE
M. dURANtoN 05 59 03 17 53
CABINET D’INfIRMIERS
MERcKElBAGH Aurélie 06 84 80 40 08
BERtHEVAS Arnaud 07 88 36 28 35 
berthevas.arnaud@orange.fr
12 avenue de l’océan40530 lABENNE

SEBOIC PHOTOvOLTAÏquE
HENIN Loïc et MARCO Sébastien
installation de panneaux photovoltaïques, 
d’éoliennes domestiques, toutes prestations 
liées à l’électricité du bâtiment.
6 avenue de la Plage - les Jardins des dunes 
Apt 2 - 40530 lABENNE

vILAS BOAS MORAIS ALMRINDE fatima
NETTOYAgE COuRANT DES BÂTIMENTS
1 allée du Hapchot - 40530 lABENNE
06 37 87 38 06

SAMICHA LINquIER
DÉCORATRICE D’INTÉRIEuR
119 avenue charles de Gaulle
Bât A Appt 209 - 40530 lABENNE
05 59 45 30 82 / 06 12 71 60 97
www.samichalinquier-decoration.fr
contact@samichalinquier-decoration.fr

Yan RENOvATION
RÉNOvATION INTÉRIEuRE / ExTÉRIEuRE
13 rue Mozart - 40530 lABENNE
Yan64btz@live.fr - 06 14 08 65 97

vIE MAëLLE
CABINET D’OSTEOPATHIE
DE LA PIERRE BLANCHE
34 avenue charles de Gaulle - 40530 lABENNE
06.70.34.85.09 - maellevie@gmail.com

NADIA STONE PHOTOgRAPHY
Nadia-stone-photography.com
3 rue du Presbytère
40530 lABENNE
07 86 55 49 57

gALIA AuguSTE 
TRAvAux DE MAçONNERIE gÉNÉRALE 
ET gROS OEuvRE DE BÂTIMENT, 
RÉNOvATION BÂTIMENT
9 bis rue des Pins - 40530 lABENNE
05 59 63 80 39

MDPW
MAgIC DIRECT POWER LA ROuE Du fuTuR
Franck FERRER - 06 16 09 72 87
contact@mdpw.fr - www.mdpw.fr

Nouveaux acteurs
à Labenne…

SAMEDI

place de la république

SEUL & UNIQUE !
VENTE DE VOLAILLES

LE MARCHÉ

DEpUIS pLUS DE 10 ANS, M. BERNARD 

URRUTY VOUS ACCUEILLE TOUS LES 

SAMEDIS MATIN, EN TOUTE SAISON, pLACE 

DE LA RÉpUBLIQUE : VENTE ET COMMANDES 

DE VOLAILLES ET OEUfS DE pOULES ÉLEVÉES 

EN pLEIN AIR. SA pRODUCTION SE SITUE à 

IRRISSARRY.

A quAND D’AuTRES COMMERçANTS ?
BIENTôT uN vENDEuR DE PRODuITS PROvENçAux !

EMPLACEMENT ExPÉRIMENTAL gRATuIT !

COMMERCANTS VENEZ NOMBREUX !!!
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office de Tourisme

LE RECLASSEMEnT DE L’OTSi En CATÉGORiE ii 
EST EN CoURS
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infos@tourisme-labenne.com
Tél : 05 59 45 40 99 - Rue des Ecoles
www.tourisme-labenne.com
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Culture
BiBLiOTHÈquE / LuDOTHÈquE
Ateliers d’écriture

20

dans le cadre des ateliers d’écriture «Un MACS de 
regards» initié par la communauté de communes, 
la bibliothèque a hébergé, courant avril dernier, un 
atelier d’écriture animé par l’association « Grain de 
sel ». Basée à capbreton, cette association a proposé 
à la dizaine de participants présents deux sessions 
encadrées par Nadine lerasle, animatrice, secondée 
par un intervenant spécial : l’historien et ancien Maire 
de la commune, Francis Hirigoyen.

le coeur de ville de labenne, son passé récent et 
son évolution, a été le thème central des textes des 

écrivants locaux. cet atelier littéraire a, à la fois, jeté 
des bases d’écriture et initié un voyage dans le temps, 
ou chacun a appris de l’autre sur l’histoire de labenne 
et son patrimoine. l’ambiance y fut chaleureuse, 
décontractée et ludique et tous n’ont qu’une seule 
envie : renouveler au plus tôt cette expérience 
enrichissante, pour l’esprit bien sûr !

ASSOCIATION « gRAIN DE SEL » :
contact au 06.82.24.34.60.
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LE PROGRAMME

Un des textes de l’atelier
« AvE L’ASSEnT »

Itinéraires

« Par cette matinée, plutôt fraîche la mi-mars, j’observe 
du pied de l’église, l’esplanade qui me fait face et je laisse 
vagabonder mes pensées.

Un ami me fait remarquer la balise d’altitude, qui 
indique que nous nous trouvons à 14 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. C’est rassurant ! Cela nous laisse 
une petite marge de sécurité dans le cas où, pour cause de 
réchauffement climatique, les glaces du pôle viendraient 
à fondre. Mais nous n’en sommes pas encore là !

Et devant moi s’étalent la place libre du fronton, l’aire 
de jeu de pétanque, bordée de vénérables platanes qui 
lors des étés brûlants de la lande dispensent leur ombre 
bienfaisante sur les pelotaris et les pétanqueurs.

Le fronton, la pétanque, les platanes, c’est emblématique 
d’un village du Sud des Landes.

Du haut de ses sept mètres le fronton rose affiche son 
âge sans complexe : né en 1935. Et je me dis qu’à cet 
âge-là, il a dû en voir bondir des générations de gamins 
et de jeunes labennais ! Au fil du temps, devenus apaisés 
mais non moins passionnés, ils n’ont qu’à faire un pas de 
côté pour se retrouver sur le terrain de pétanque, pour 
continuer à s’affronter « avé l’assent » dans des joutes 
tout aussi pacifiques.
J’aime ce coin du village ».

Pierre GENSoUS 88 ans aux prochaines moissons, pas 
labennais de souche, mais landais et Gascon certifié.

« Itinéraires » est une animation culturelle organisée 
par la Médiathèque des landes en partenariat avec 
les bibliothèques/médiathèques des communes du 
département.

la thématique choisie est le concept d’utopie, qui, 
à partir de la Renaissance correspond à un pays 
imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un 
peuple heureux et en harmonie. Au fil des siècles, 
la notion d’utopie a toutefois évoluée, elle s’est 
recentrée principalement autour des rapports sociaux 
fondés sur le partage, la solidarité ou la démocratie 
participative. la question centrale posée sera : 
l’homme d’aujourd’hui est-il en mesure de transformer 
la société de demain en un monde meilleur ou pas ?

la bibliothèque de labenne a choisi trois thèmes 
pour illustrer le sujet. le premier sera : économique/
social/politique, le second : environnement/
démographie/alimentation et le troisième : culture/
éducation/transmission des savoirs. du 2 au 26 
octobre, pas moins de sept animations viendront 
illustrer et approfondir ces sujets, elles viseront un 
public le plus large et multi-générationnel possible.

MERCREDI 2 OCTOBRE À 15H00 :
« Le petit Prince »
lecture théâtralisée sur fonds musical.
Public : enfant dès 6 ans.
lieu : Salle des Fêtes.

vENDREDI 11 OCTOBRE À 19H00 :
Rencontre avec Rachid Sakji auteur du 
livre « Chroniques d’une cité ordinaire ».
Public : adultes.
lieu : Salle des Fêtes.

SAMEDIS 12 ET 19 OCTOBRE DE 14 À 17H :
Réalisation d’une fresque collective, 
animation par l’artiste graffeur franck 
Rodrigue en collaboration avec les 
services jeunesse communaux.
Public : préadolescents, adolescents, 
adultes. lieu : extérieur Espace Jeunes.

MERCREDI 16 OCTOBRE DE 14 À 16H00 :
Atelier de confection d’un livre
en relief du conte « Le petit Prince »,
animation par « Le jardin de Jules ».
Public : enfants 6/10 ans.
lieu : Bibliothèque.

MERCREDI 16 OCTOBRE À 17H00 :
L’arbre à histoires (tout-petits),
animation par « Le jardin de Jules ».
Public : enfants moins de 3 ans.
lieu : Bibliothèque.

SAMEDI 26 OCTOBRE À 19H00 :
« Sortir de la crise globale »
rencontre-débat avec Dominique Plihon, 
enseignant chercheur en économie 
financière à l’université Paris xIII.
Public : adultes.
lieu : salle Manaoc.



2222 Animations la fréquentation des animations proposées par loUS 
FEStAYRES en 2012 a enregistré une légère hausse, 
notamment pour les soirées mousses, les marchés 
nocturnes et les intervaches. cependant les travaux 
d’extension de la salle des fêtes et de réhabilitation du 
hall du tennis ont perturbé le programme de fin d’année.

Notre année 2013 a donc commencé avec le carnaval et 
son défilé traditionnel. Malgré un gros nuage qui nous 
a suivi pendant un quart d’heure, juste le temps de 
détremper les beaux déguisements que parents et enfants 
arboraient fièrement, nous avons pu terminer notre 
parcours sous un beau soleil. le goûter et les pochettes 
surprises ont permis aux enfants de patienter jusqu’à la 
lecture du jugement de San Pansar et de l’application de 
la sentence : « Au feu !!»

la chasse aux oeufs du dimanche de Pâques s’est déroulée 
sous le soleil. Malgré nos recommandations afin qu’aucun 
enfant ne soit lésé, cette année encore nous avons pu 
constater que certains n’hésitent pas à remplir des sacs à 
dos d’oeufs en chocolat, quitte à renverser les petits qui 
s’apprêtent à ramasser leur « trésor »… Que faire, si ce 
n’est rappeler ou apprendre à certains parents et enfants 
ce qu’est le respect de l’autre, ce qu’est le partage ?

la saison estivale 2013 commencera le 15 juin, place de 
la Mairie, pour la 12ème édition de landeus y tapas et 
retrouvera ses animations phares : 

Pour nous permettre d’attendre plus joyeusement les fêtes 
de fin d’année, une soirée « cabaret » est à l’étude pour 
fin octobre, dans la nouvelle salle du foyer municipal.

Nous espérons vous retrouver nombreux tout au long 
de cette saison, et vous invitons à venir renforcer 
l’équipe d’animation (contact : Martine MAÏS - tél. 
06.75.62.36.36).

LE 13 JuILLET,
place de la Mairie :
Repas champêtre - folklore
feu d’artifice - bal

LE 20 JuILLET,
sur le parking de la plage :
soirée mousse

LE 10 AOûT,
sur le parking de la plage :
soirée mousse

MARCHÉS NOCTuRNES,
le lundi soir aux arènes,
du 1er juillet au 26 août inclus

COuRSES DE vACHES,
le jeudi soir aux arènes,
du 11 juillet au 29 août inclus

    
Martine MAÏS
La Présidente

LOuS
FESTAyRES
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c’est au théâtre de verdure que le conservatoire des 
landes a décidé de poser ses pupitres, sono et tapas 
pour fêter sa fin d’année scolaire. Venez profiter d’une 
ambiance conviviale, grâce à la participation de l’A.P.E., 
d’une soirée haute en couleurs ou les solistes classiques 
côtoieront les ensembles de Musiques Actuelles, Jazz, 
traditionnels.

FêTE DE FIN D’ANNEE DU
COnSERvATOiRE DE MuSiquE DES LAnDES
Le 19 juin 2013 à 19h au theâtre de verdure

Mercredi 31 juillet
à 21h30 au Théâtre
de Verdure - Séance
en plein air gratuite
A l’affiche inTOuCHABLES
avec omar Sy et François CLUZET

Du CinÉMA
À LABENNE Mercredi

31 juillet à 21h30

au Théâtre

de Verdure

SÉANCE
GRATUITE !

représentation
GRATUITe !



Contact au 06 78 01 95 53
Site internet : fronton-labenne-orx.com
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associative
Vie

le labenne-olympique-Sporting-club, plus communément 
appelé « loSc », prend une part prépondérante dans le paysage 
sportif et associatif labennais. créé en 1977, par la volonté de 
la municipalité de l’époque - conduite par Jacques dubranna 
- d’asseoir une politique cohérente en matière sportive, cette 
entité omnisport a parcouru depuis un chemin non négligeable.
les seules sections football et basket en composaient au 
départ l’ossature, évoluant sur des terrains et des structures 
de fortunes, le plus souvent montées intégralement par les 
licenciés de ces deux clubs : une toute autre époque ! André 
Pommès en fut son premier président, le second, Jean lesca, 
en fut le grand bâtisseur et du troisième, dominique Soulard, 
le monde sportif labennais attend qu’il continue l’ouvrage avec 
sérieux et détermination pour que le loSc porte toujours haut 
les couleurs vertes et blanches de la commune.

Mais quel est le rôle exact de cette structure, me demanderez-
vous ? En premier lieu, c’est une mission fédératrice qui guide 
l’ensemble, elle sert de lien entre la municipalité (principal 
bailleur de fonds) et les désormais 9 sections qui composent 
le loSc. ce n’est pas anodin quand on sait que plus de 800 
licenciés ou adhérents font partie intégrante de l’association 
et qu’il faut accompagner et coordonner toute cette troupe 
aux activités et objectifs parfois bien différents. depuis plus 
de trente cinq ans et au fil des différentes municipalités qui 
ont toujours oeuvré pour son développement, le fait d’avoir 
un interlocuteur unique pour plusieurs sections sportives a 
sûrement permis au loSc de devenir ce qu’il est : un grand 
club aux installations sportives qui, sans être grandioses, n’en 
restent pas moins adaptées à la pratique en toute sécurité du 
basket ou du football pour ne citer que ces deux historiques.
les neuf sections aux différents profils, offrent une palette large 
en activités pour tous, avec deux clubs de sports collectifs : 
football et basket, la marche et la gymnastique volontaire qui 
peuvent s’adresser à un public un peu plus avancé en âge, 
le roller ou le surf pour les amateurs de sport « branchés », le 
jogging ou le Vtt pour les plus endurants, ou la dernière venue : la 
section échec qui vient proposer une alternative cérébrale à tout 
ce déploiement d’énergies.
Mais sa marque de fabrique principale demeure un « esprit 
famille » qui se décline au quotidien au travers de l’implication 
de ses dirigeants, pour l’immense majorité bénévoles et impliqués 
depuis toujours dans la mission qui est la leur : pérenniser la 
vie associative et sportive de la collectivité labennaise. « 

En mars 1977, à l’époque de sa création, le Fronton labennais 
tenait une place de choix dans le microcosme sportif 
communal. il faut bien avouer que les associations sportives 
dans le labenne des années 70 se comptent sur les doigts de 
la main, cependant le fronton trônant au centre du patrimoine 
communal des installations sportives, c’est donc à moindre 
frais que fut créé le club sous la coprésidence de Messieurs 
dubasque et Bégards.

Fort d’une histoire sportive qui, à défaut d’être fastueuse, n’en 
a pas moins marqué l’historique de la pelote du sud des landes, 
le club du Président Pourrut trace toujours sa route malgré la 
moindre notoriété de la discipline pelote par rapport aux autres 
sports collectifs. Avec 90 licenciés, dont un tiers de très jeunes 
adeptes à l’école de pelote, le club participe aux compétitions 
en championnat des landes en trinquet, mur à gauche ou place 
libre. Une quinzaine d’équipes ferraille dans divers tournois 
pour des résultats, somme toute, positifs et encourageants. 
Actuellement, c’est chez les jeunes féminines que l’on trouve 
le meilleur palmarès : Morgane Galin et Romane danglade, en 
benjamine, collectionnent les titres départementaux et ont 
décroché une place de finaliste lors des derniers championnats 
de France à pala en trinquet.

Mais l’un des plus sérieux atouts du club demeure son 
inoxydable esprit convivial, perpétué par les « historiques » du 
club et ponctué de mémorables repas dans la pure tradition du 
sud-ouest ! l’un des secrets de cette joyeuse ambiance doit se 
trouver dans le noyau dur des dirigeants et autres bénévoles 
sans grade qui oeuvrent sans relâche à la bonne marche et 
la bonne humeur du Fronton labennais. d’ailleurs, si la main 
passe à la présidence, Patrick Pourrut cède sa place après un 
quinquennat fort bien rempli (mais hélas vierge de tout titre à 
son palmarès sportif), ce sera un duo de co-présidents du sérail 
qui prendra la suite. christian Rouillon et Gérard Abadie ne 
seront pas trop de deux pour veiller aux destinées du presque 
quadragénaire club de pelote local.

L.O.S.C.

FROnTOn LABENNAIS

Gros plan sur

Gros plan sur

Jamais l’argent public n’est aussi bien utilisé que lorsqu’il 
favorise l’éducation en général, la pratique sportive et la 
solidarité associative » se plaît à rappeler Jean-luc delpuech, 
Maire, premier supporter du loSc et pionnier footballeur dès 
sa création.

Président LOSC : M. SoUlARd : 05 59 45 42 10
Basket : M. cHARRiER : 07 77 36 72 27
foot : M. PEcAStAiNGS : 06 88 70 29 54
Jogging : Mme BARRoMES : 05 59 45 44 17
Surf : M. lASMAN : 06 98 96 43 75
Marche : Mme lARRiEU : 05 59 45 61 50
Rollers : M. MENARd : 05 59 45 77 94
vTT Cyclo : M. tAHot : 06 72 24 53 39
gym : Mme cHAUdot : 05 59 45 43 58

loSc FootBAll : Équipe réserve 1981



2525

L.O.S.C. JoGGING

L.O.S.C. BASKET

L.O.S.C. FooTBALL

L.O.S.C. MARChE

L.O.S.C. RoLLER

une belle réussite
pour une première :
Le Trail des Chouettes
150, un chiffre qui résume 
la récompense pour l’équipe 
organisatrice qu’a été ce coup d’essai 
pour cet évènement du 15 septembre. 
Nous avions choisi la nuit pour faire 
découvrir notre forêt et notre plage aux 
amateurs locaux de la course à pied. 
c’est une sensation particulière que la 
plupart des coureurs ont apprécié, découvrir mètre après mètre 
un parcours sinueux, éclairé de petites lucioles fluorescentes qui 
vous guident jusqu’à l’arrivée. Une météo extraordinaire nous 
a fait cadeau d’un superbe coucher de soleil lors du passage « 
coastering » entre dune et plage. Enfin, la cerise sur le gâteau, 
c’est la bonne humeur et les sourires des participants à l’arrivée. 
c’est autour d’un buffet campagnard que tous ont pu se raconter 
et revivre ces moments. convivialité et bonne humeur furent les 
maîtres mots de cette 1ère édition. Epreuve que nous n’aurions 
pu organiser sans l’aide de la Mairie de labenne, du Sivom, et de 
quelques partenaires commerciaux .
Merci à tous les bénévoles présents en amont et le jour même.
le défi est déjà relevé pour le 14 septembre 2013 afin que nous 
proposions une édition tout au moins aussi réussie. Rendez-vous 
avec le club de jogging labenne sur facebook. c’est ouvert à 
tous!

Merci à vous, chers Bénévoles !
En ces périodes difficiles où même le travail en milieu associatif 
devient compliqué, il est des valeurs qu’il ne faut pas négliger. 
S’investir, donner de sa personne pour l’intérêt de tous, ne 
rien attendre en retour, si ce n’est le plaisir d’être ensemble, le 
sourire d’un enfant, le merci de celui à qui nous avons apporté 
un peu de bonheur, les valeurs du sport et de la vie. Moi, les 
autres, nous ensemble et lE RESPEct que nous nous devons 
mutuellement, pas de serviteur et pas de servi, un élan commun 
pour aller de l’avant. Notre fin de saison approche, le temps 
des bilans, des espoirs et des motivations futures sans oublier 
le choix des meilleurs partenaires pour atteindre les objectifs 
essentiels que nous nous fixons : le regard vers l’autre, l’action 
en commun et bien sûr la réussite !

le loSc Basket vous présente son 
nouveau partenaire, défenseur de 
ces valeurs sur lesquelles il nous 
faut savoir compter, pour rappeler à 
tous ce que notre vie moderne nous 
fait si vite oublier.
Et enfin, mais n’est ce pas là l’essentiel, pouvoir inculquer - par 
son message- dans la formation de nos futurs champions, « cE 
RESPEct » qui les fera toujours grandir, dans le sport comme 
dans la vie. Jocelyn CHARRIER

les U15 en entente avec le club de Saint-Martin ont réalisé un 
championnat exceptionnel. 4ème journée avant la fin de ce 
dernier, ils sont champions de leur catégorie. Félicitations aux 
éducateurs et aux joueurs de cette équipe !!!
le club de labenne a une joueuse sélectionnée en Aquitaine 
pour la coupe Nationale U15F à Vichy, il s’agit de Sarah 
GAlERA qui représentera le 
club de labenne et la Ville. 
Pour une première saison en 
dH, les féminines réalisent un 
beau parcours. Elles finissent 
à la 3ème place au classement 
intermédiaire et débutent la 
2ème phase avec une victoire. 
de plus, le club de labenne 
recrute dans toutes les 
catégories féminines, à partir 
de 5 ans. les séniors sont 
toujours en course pour le 
maintien dans leur catégorie.

Marchons ! A la découverte des trésors
de la nature. 
Malgré une météo souvent défavorable et des terrains parfois 
impraticables , les animateurs du loSc Marche, colette et 
Bernard, ont proposé à leurs « marcheurs », naturellement 
ravis, de très belles randonnées .Nous ne pouvons que les 
remercier car ils ont dû trouver des circuits nouveaux pour 
remplacer les randonnées prévues et impossibles à réaliser 
à cause des inondations ou du temps. Petit aperçu des 
randonnées proposées : Ayherre, Briscous, Sourraïde, St cricq 
du Gave, l’Axuria, une partie du Pinodieta, le larla ,les peñas 
d’itsussi, l’Ursuya, le courant d’Huchet, Halsou…
En prévision, quelques sorties particulières :
• organisation de 2 randonnées pour le Printemps des landes : 
le 25 avril (avec participation d’un ornithologue) et le 2 mai
• 1er mai : participation à la journée régionale de la randonnée 
à Geaune
• Journée à San Sébastian : le 22 juin
• Week-end montagne à Gripp les 1er et 2 juin
Formation
• Participation d’un animateur brevet d’état à 2 stages : 
formation continue à Fargues St Hilaire et spécifique animateur 
montagne.
tout ceci de façon à satisfaire le maximum de nos adhérents.
Rappel des horaires de départ des randonnées (à côté de 
l’église de labenne) dimanche : 8h30 (durée environ 2h)
Mardi et jeudi : 8h demi-journée ou journée (durée 3 à 4h30 )
Samedi (tous les 15 jours) :8h ( durée 4h30 à 5h30)
Pour tous renseignements téléphoner au 05.59.45.61.50

c’est vrai, cet hiver et ses chutes 
de neige exceptionnelles nous ont 
permis de sortir tous les weekends 
et de profiter au maximum de la 
poudreuse. le télémark (ancêtre 
du ski moderne) a fait d’énorme 
progrès en termes de matériel et 
se rapproche étonnamment des 

Site : http://traildeschouettes.e-monsite.com/
Muriel Barromes :familledanglade@sfr.fr

techniques rollers, une bonne occasion pour nous ! Retour sur 
les rollers et la voie verte avec nos premières grandes sorties 
pour préparer l’évènement phare de notre club : la traversée 
des landes en roller : 220km en 2 jours, tout simplement la 
plus grande randonnée de France ! Rejoignez-nous : 06 83 
19 02 08



la gymnastique douce propose des cours d’une heure le lundi 
et le jeudi de 10 heures à 11 heures, actuellement salle du 
chateau d’eau, mais à la rentrée 2014 au foyer municipal. ces 
cours, dispensés par Madame Gargaulie, sont accessibles à tous, 
quelque soit l’age et sont pratiqués dans la convivialité. Si vous 
etes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous serons 
heureux de vous accueillir. Pour tout renseignement, vous 
pouvez joindre la Présidente, Mme cHAUdot, au 05 59 45 43 58

la dernière journée organisée par le club labenne-Echec a 
réuni huit « pousseurs de bois » venus dès le samedi matin 
suivre le cours du Mi Patrice Etchegaray. tous ont suivi avec 
grande attention les conseils du Maître. l’après-midi, 18 joueurs 
ont disputé le championnat des landes de Blitz open dont le 
vainqueur est sans surprise le Mi Patrice Etchegaray. Espagnol, 
ukrainien, basque ou landais tous les joueurs sont à remercier 
pour ce premier tournoi officiel organisé à labenne dans salle 
MANAoc.
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CERCLE SPORTiF
LABENNAIS
comportement exemplaire de notre équipe lors des récents 
championnats de France de Bayonne, en SAMBo; champions de 
France : 7 Podiums
DEux CHAMPIONNES NATIONALES :
inès GUicHARd - 40 kg et lou-Anne SUEUR 44kg Benjamines
DEux vICE-CHAMPIONS :
Mathéo dE BUE - 27 kg Poussin et lucie lEScA 36 kg Benjamine
TROIS MÉDAILLES DE BRONZE :
Florian GUicHARd, louis lEScA, Mathieu dUtEN
SONT CLASSÉS 4èME :
Edwin SANtt en cadet, dimitri WAtiNE, Manahau FRitZ 
dit SANAt, timmy cANGE, tom WillcocKS, corentin-Henry 
MAillARd. Vives félicitations à ces valeureux compétiteurs.
SONT DEvENuS ÉgALEMENT ARBITRE fÉDÉRAL 2èME CATÉgORIE 
laurent dE BUE, Majid BoURZid, Gwen SANtt, Michel PAQUiN.
le cERclE SPoRtiF lABENNAiS organisait également les épreuves 
régionales réservées aux plus jeunes, excellents résultats, avec 
15 podiums. les cours seront suspendus pour les vacances 
scolaires. Fête du club, passage de grades, démonstrations le 
vendredi 7 juin.
DATES À RETENIR :
casetas le 15 juin, vide-greniers le 11 août au profit des jeunes. 
Nous vous attendons nombreux. José lABoRiE réélu au cdoS 
landes est à votre disposition pour toute démarche sportive
Entrainements : Mardi et vendredi de 17h30 à 21h30
JUdo SAMBo lUttE coMBAt dEFENSE Et MiSE EN FoRME
Nous vous présentons le nouveau comité directeur :
CONTACT :
José lABoRiE Président
83 allée de Pountrots 
- 40230 BENESSE 
MAREMNE

vie Associative

L.O.S.C. GyM

TAEKWOnDO

L.O.S.C. ÉChEC

LES TOniquES
connaissez-vous les toniques de labenne ? Une gymnastique 
dynamique à la portée de tous, dans une ambiance conviviale, 
les abdos, les pectos, les fessiers, biceps, triceps, quadriceps et 
tout le reste, rien n’est épargné, votre dos et tout votre corps 
vous dira merci ! car une musculature entretenue vous assure 
des gestes au quotidien plus agréables. Une gymnastique pour 
tous, hommes femmes à partir de 18 ans, 13 jours par semaine :
4 cours le matin, 6 cours le soir pour ceux qui travaillent, 2 
cours pour les seniors, 1 cours de zumba le jeudi soir.
Pour les jours et les horaires renseignez-vous auprès de :
Emilie : 06 11 08 34 98

une année fructueuse à tous les niveaux :
- Félicitations à Fabien Noté, champion d’Aquitaine, Marine 
lascombes Vice-championne d’Aquitaine et théo Etcheverria, 
3ème en combat !
- Félicitations également à Adèle Barriol et thomas Garcia pour 
leur investissement et leur volonté !
Un grand MERci à tous les adhérents, parents et membres 
du bureau, sans lesquels nos activités, stages, interclubs et 
passages de grades ne rencontreraient pas le même engouement.
c’est cette même énergie, cette implication sincère qui 
permettront le financement du voyage de 15 jours en corée de 
notre généreux professeur Gilles tuquet, prévu pour le mois de 
février 2014. Un enrichissement technique et philosophique qui 
ne manquera pas de venir colorer notre prochaine saison !
Un bel été à toutes et tous !
le Président, Jean-Baptiste Brevet
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PETAnquE LABENNAISE

PETAnquE ABC-Lo

la pétanque labennaise a organisé son Assemblée Générale le 13 
janvier 2013 sous la présidence de René AURiol.
A l’issue de cette réunion en présence de très nombreux licenciés, 
le rapport moral et financier a été adopté à l’unanimité. ces 
rapports présentés par René SoRRAiNG et charlotte idoUX 
avaient un brin de nostalgie puisque ces deux personnes ont 
présenté leur démission du bureau tout en restant licencié à 
labenne. Nous tenons à leur adresser, toute notre gratitude et 
nos remerciements pour les services rendus à notre association.
Pour la saison 2013, la Pétanque labennaise compte 56 licenciés 
dont 6 féminines. concernant l’animation de l’association, nous 
organiserons des concours réservés aux licenciés, le 30 mai, le 
25 juin et le 18 août le grand prix de la Ville de labenne sur le 
site des arènes, des concours d’animation ouverts à tous auront 
lieu les vendredis après-midi, courant juillet et août. Pour les 
festivités, des soirées sont prévues à savoir : soirée croupions le 
27 avril, soirée poulet le 29 juin, soirée méchoui le 21 septembre, 
landeus y tapas le 15 juin. Pour de plus amples renseignements, 
nous vous demandon de contacter la Pétanque labennaise au 
siège social, Place de la Mairie au 05 59 45 71 65 - 06 87 76 05 
47 - 06 38 88 56 76.

ASSociAtioN PEtANQUE ABc-lo (Annie Boules club labenne 
océan) Notre association de pétanque est basée essentiellement 
sur des réunions amicales de gens désirant s’amuser et se distraire 
dans un climat bon enfant et ludique loin des grandes compétitions 
fédérales ou trop sérieuses. c’est dans cet état d’esprit que nous 
organisons, entre autres, chaque année au mois d’août la « PlUS 
GRANdE coMPEtitioN dE l’ANNEE » où deux équipes de 20 à 40 
joueurs s’opposent dans une ambiance festive. le rire est garanti. 
Bien sûr, il existe d’autres compétitions mensuelles ou altruistes 
(téléthon). ces parties de boules s’organisent Place des landais 
face au restaurant lA toRtUE et tous seront bienvenus.

ABCD 40

En ce début du 8ème mois de notre saison 2012-2013 nous 
pouvons tirer un bilan très satisfaisant. En effet de nouvelles 
et nombreuses adhésions en début de saison nous ont assuré 
un équilibre financier permettant le financement de notre 
professeur de danse sans augmenter les cotisations. Nous 
pensons que le Forum des Associations a favorisé en partie 
ces adhésions. durant cette période nous avons apporté 
notre concours au téléthon puis à la demande du lions club, 
nous avons effectué une démonstration de danses au salon 
du chocolat à capbreton. Puis, toujours pour le lions club, 
nous avons animé un repas et un après-midi à thème country 
à Saubion participant ainsi à une récolte de fonds au profit 
des cannes blanches électroniques. En juillet et août nous 
animerons deux soirées country au camping municipal de 
labenne. Nous invitons toutes celles et ceux qui voudraient 
découvrir la danse country à venir nous rejoindre dès 
septembre 2013.
consultez notre site internet : www.abcd40.e-monsite.com

JAZZ’MANIA
des cours de danse Jazz et Salsa pour petits et grands à partir de 4 ans. Vous 
pouvez faire un cours d’essai après les jours d’inscription qui se dérouleront les 
lundi 9 septembre et mercredi 11 septembre 2013 à partir de 18 h (salle à défirnir). 
le spectacle de danses pour cette année se déroulera à la salle de cinéma de Vieux-
Boucau ce samedi 8 juin 2013 à 21 heures. Venez nombreux applaudir nos élèves et 
voir leur travail de toute une année retranscrit sur scène ! le thème de ce spectacle 
est : «la beauté des femmes à travers le monde» Nous vous attendons en juin et en 
septembre pour les inscriptions. Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez téléphoner au 06.35.34.66.40 JAZZ MANiA

CLuB BOuLiSTE LABENNAIS
Pour le club bouliste, l’année a commencé par l’assemblée 
générale le 26/01. la séance a été ouverte par le président 
R. AURiol qui avant de donner la parole au secrétaire, a 
tenu à féliciter une fois de plus l’équipe qui a participé au 
championnat de France à Vichy. à ce jour, plusieurs nouveaux 
joueurs ce sont joints au petit groupe qui avait lancé le 
club (cUEStA J-P, dARQUY J-Y, FoURQUEt d. et FAVRE M.) 
et aujourd’hui nous nous retrouvons à douze pour jouer à la 
lyonnaise. la saison a déjà commencé et si une équipe de 
5 joueurs a participé au concours de Mont-de-Marsan début 
mars, 10 joueurs ce sont déplacés à Biarritz le 14/04 avec un 
résultat satisfaisant puisque les équipes étaient composées 
de nouveaux joueurs. le club bouliste profite du bulletin 
municipal pour remercier Maylis du Bar de la Gare pour avoir 
offert les polos aux licenciés, sachant qu’aujourd’hui, nous 
n’avons pas beaucoup de ressources pour gérer l’association. 
Enfin pour nous rencontrer dès qu’il ne pleut pas, nous 
sommes présents sur le boulodrome du club de pétanque et 
pour des renseignements téléphoner au 05 59 45 71 65 après 
18h ou 06 87 76 05 47 pour joindre le Président R. AURiol. 
Dates des concours : qualification AquITAINE vétérans le 
23/05/2013 - Concours en quADRETTE le 26/05/2013 - 
Concours en DOuBLETTE le 25/08/2013.
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L’ATELiER Du MoUVEMENT

A.C.L.

LAnDES AnD PAYS 
BASquE inTERnATiOnAL 
WOMEn’S CLuB

F.C.P.E.

A.P.L.O ASSOCiATiOn DES
PROPRiETAiRES DE LABEnnE-OCEAn

la saison 1 de labenne-Echecs 
après la participation des joueurs 
du club aux divers championnats 
féminin, vétérans coupe des 
clubs landais, tournois Aspom 
et Echiquier Bordelais proposés 
par la ligue d’Aquitaine s’est 
terminée par une Simultanée 
avec le Mi Patrice Etchegaray VS 
une douzaine de joueurs venus de Bayonne, tarnos, Anglet, 
Soustons, labenne Bordeaux – place des landais. le 15 juillet, 
la Saison 2 verra  intervenir l’animatrice dAFFE1   du club   au 
centre de loisirs le mardi de 17 à 18h et le jeudi au collège de 
13h à14h le premier trimestre de l’année scolaire en partenariat 
avec MAcS, dans un but de participation aux championnats 
scolaires qui auront lieu au collège de St-Geours de Maremne 
le mercredi 30/01/2013 (après-midi) et aux individuels le 
dimanche 17/02/2013 toute la journée à Rion des landes, 
ouverture du club : le samedi de 15h30 à 19h salle polyvalente 
maison du square  de la république,

comme l’appellation de notre association l’indique, nous nous 
efforçons de marier des activités artistiques et culturelles avec 
des moments de loisirs partagés par un maximum d’adhérents.
Nos différents ateliers se développent, et cette année l’accent 
est plus particulièrement mis sur les danses Sévillanes, l’anglais, 
l’espagnol et l’informatique pour lesquels nous avons créé des 
cours intermédiaires et le cours de mosaïque va reprendre très 
bientôt. le club de bridge se structure avec deux niveaux et un 
tournoi interne très convivial. l’atelier de peinture accueille 
toujours un maximum de participants et le taux de présence 
à chaque séance reste particulièrement élevé. les plus jeunes 
ne sont pas oubliés, avec la broderie pour enfants et le dessin.
les autres disciplines, bibliothèque tournante, danse de 
salon, couture, broderie, tricot et restauration de fauteuils 
restent constantes et nous sommes ouverts à d’autres idées 
qui pourraient enrichir l’éventail de nos ateliers. En ce qui 
concerne les manifestations futures, nous organisons notre 
rallye promenade habituel le dimanche 2 juin et ensuite nous 
participerons aux tapas y landeus le 15 juin prochain, avant 
d’enchainer avec le grand vide-grenier place des landais le 21 
juillet. Si l’une ou plusieurs de ces activités vous intéressent, 
venez nous rejoindre, vous serez séduits par la convivialité 
des membres et dirigeants. N’hésitez pas à prendre des 
renseignements auprès des responsables.
Président : BERtHiER Raoul tél. : 05 .59 .45. 71. 52 Vice-
Présidents : NEASHAM Alexandra 06.17.66.74.12
dUMERGUE Henri 05.59.45.49.75
A.c.l Mairie de labenne 40530
e-mail : acl.labenne@gmail.com

lPBiWc rappelle que ce club féminin qui existe depuis dix ans 
et a son siège à lABENNE, est destiné aux anglophones de 
toutes nationalités et leur propose, entre autres, des sorties 
culturelles ou ludiques, découverte d’artisanat, des repas entre 
membres avec ou sans conjoint, du golf, cyclisme, pétanque, 
marche, des Happy Hours tantôt au Pays Basque tantôt dans 
les landes, conversation en anglais pour les françaises et 
français pour les anglophones. ou tout simplement rencontrer 
de nouvelles copines, se réunir pour coudre, tricoter, tapisser, 
faire du cartonnage, parler des livres qu’on lit, jardiner 
et échanger des plantes ou visiter des sites fleuris. des 
suggestions pour de nouvelles activités sont les bienvenues. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Mme Bridget 
Watkinson, Présidente, au 05 59 24 40 87 (Pays Basque) ou 
Mme Jeanne Verbeke,trésorière, au 05 58 41 22 45 (landes).

l’année scolaire 2012/2013 est particulièrement riche pour notre 
association de parents d’élèves. Premièrement, une réflexion a 
été menée au sein de l’association concernant l’application de 
la loi sur les nouveaux rythmes scolaires. Nous avons proposé 
un questionnaire à ce sujet aux familles, plus de 85% d’entre 
elles ont répondu. Après plusieurs réunions et des rencontres 
avec les différents acteurs (école, mairie), l’application de cette 
loi a été décidée pour la rentrée 2013. Plus précisément, cette 
réorganisation donnera lieu à des cours le mercredi matin avec 
les horaires suivants : 8h45-12h/13h30-15h30 suivi des temps 
d’activités périscolaires (tAP) et mercredi 8h45-11h45. A noter, 
l’approche très appréciée de la part de la Mairie, pour que cette 
réforme soit mise en place dans les meilleures conditions. 
d’autre part, la nouvelle école située près du collège accueillera 
6 classes (de la petite-section au cM2) à partir de septembre 
2013. la nouvelle carte scolaire sera annoncée par Monsieur le 
Maire courant mai. Enfin, notre vide-greniers approche à grands 
pas : à noter sur vos agendas dimanche 19 mai. Réservez votre 
stand sous les pins auprès de Marlène au 06-49-88-06-39 ou 
par mail videgrenierfcpe@gmail.com. Nous vous attendons 
nombreux !

l’Assemblée Générale de l’année 2012 s’est déroulée le 24 
novembre 2012 à Manaoc .les participants et les membres 
du bureau ont ainsi pu écouter et enregistrer les réponses 
données par notre Maire aux questions posées par le Président 
(fibre optique, cahier des charges du lotissement, urbanisation 
intense du quartier, plan-plage, sécurité routière). durant 
l‘année 2013 plusieurs réunions d‘information.-concertation 
seront programmées afin de faire le point de tous les sujets 
abordés depuis 5 ans. l’association regroupe actuellement de 
nombreuses familles propriétaires ou locataires dans le quartier 
labenne-océan qui veulent agir afin de protéger leur patrimoine 
et son environnement. Pour en savoir plus, téléphoner au 
Président 05.59.45.73.92. aplolabenne40@hotmail.fr
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BAiLAR y SOnAR

l’association Bailar Y Soñar a pour but le partage de la culture 
Andalouse : Flamenco, Sévillanas, caballos, tauromachie et 
plus généralement de la « Feria » Andalouse. Ses membres, 
danseuses et danseurs, musiciens et chanteurs, cavaliers ou 
simples aficionados, amènent l’Andalousie à votre porte. Bailar 
Y Soñar est à votre disposition pour des défilés et animations 
Andalouses ou tout simplement pour vous faire partager notre 
passion. Pour nous contacter ou nous rejoindre : http://
gueroultbernard.wix.com/bailarysonar
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ExEMPLAIRES !

cHAQUE JoUR dE ViE PUBliQUE 
APPoRtE SoN lot
dE PRoBlèMES à RÉSoUdRE.

Autant gérer ces situations de manière 
« exemplaire », ce qui veut dire que les 
réponses « peuvent servir de modèle » ou 
« sont faites selon un modèle commun ». 
En conclusion, quoi de plus normal que 
d’être exemplaire !

Mais alors, pourquoi certains de nos élus 
l’ont-ils oublié ? Pourquoi n’ont-ils pas 
toujours des réponses normalisées aux 
problèmes d’ordre public ? Et pourquoi 
pas des solutions appropriées à leurs 
difficultés d’ordre privé ?

tout simplement parce que la nature 
humaine est ainsi faite que plus le pouvoir 
est important plus l’on s’affranchit 
des règles élémentaires de la probité 
intellectuelle et matérielle. le « public » 
et le « privé » se mêlent alors intimement. 
il devient normal, presque estimable 

d’être en décalage avec la règle. on ne 
s’embarrasse plus des normes, certes 
trop nombreuses et contraignantes, 
mais cela n’est que prétexte. Parfois, 
les conséquences sont dramatiques et 
plongent dans le désarroi beaucoup de 
victimes directes ou collatérales. Mais 
la principale victime est avant tout la 
démocratie. les citoyens s’interrogent 
même sur son bien-fondé. Pourtant 
churchill disait : « la démocratie est le 
pire des régimes à l’exception de tous les 
autres ». Alors, que faut-il pour améliorer 
notre démocratie représentative ?

dans l’immédiat, au moins deux choses :
élargir le socle des représentants du 
peuple et leur permettre d’exercer 
réellement leur mandat. il est urgent de 
limiter les mandats électifs directs et 
les fonctions exécutives, en nombre et 
dans le temps. Ainsi, y aurait-il un appel 
d’air démocratique dans nos Régions, 
départements, intercommunalités et 
communes.

de plus, il est indispensable de permettre 
à chacun (cadre du privé, ouvrier, 
professeur, fonctionnaire, avocat, 

agriculteur …) de vivre (normalement) 
pendant la durée de son mandat ou de 
sa fonction. Pour cela : une indemnité et 
des cotisations retraites minimales ou au 
moins équivalentes à celles de son activité 
du moment pour assurer la continuité de 
sa vie professionnelle. En contrepartie, 
interdiction d’exercer une activité privée 
rémunérée et « mise en disponibilité » du 
fonctionnaire, pour pouvoir se consacrer 
entièrement à ses missions. la loi prévoit 
enfin les conditions du retour à la vie 
active (fin de mandat ou défaite). cela 
s’appelle le (vrai) statut de l’élu(e).

le statut avec un cadre clair, expliqué à 
tous, serait d’autant mieux accepté que 
chaque citoyen connaîtrait à l’avance les 
règles du jeu pour tel(le) ou tel(le) élu(e).
contrairement à ce que certains 
prétendent, c’est facile à mettre en place.
comme vous ne pouvez pas changer la 
nature humaine, Monsieur le Président, 
allez-y, n’hésitez pas ! les Français 
vous en sauront gré, la démocratie 
représentative aussi.

DES INvESTISSENTS 
IMPORTANTS
NoUS NoUS SoMMES ABStENUS 
PoUR lE VotE dE lA SEctioN
« iNVEStiSSEMENtS » dU 
BUdGEt 2013 dE NotRE 
coMMUNE. PoURQUoi ?

- La première raison est le niveau des 
encours d’emprunts contractés par la 
commune qui a atteint plus de six millions 
d’Euros au 31/12/2012 (en hausse de 33% 
par rapport à l’année précédente).
depuis l’an dernier, c’est désormais 15% 
de nos recettes de fonctionnement que 
nous devons consacrer annuellement au 
remboursement du capital des emprunts. 
En accord avec le Maire, nous considérons 
que c’est un maximum à ne pas dépasser.
Ensuite, un autre critère nous fait 
considérer que la commune a atteint à ce 
jour son niveau maximum d’endettement : 
c’est le nombre d’années d’épargne brute 
(surplus des recettes de fonctionnement 
par rapport aux dépenses) nécessaires 
pour rembourser le capital des emprunts 
et, à ce niveau, nous sommes passés entre 
2011 et 2012 de 5 à 11 années (c’est 
un plafond). En plus, à lABENNE, cette 
épargne nécessaire pour rembourser nos 

emprunts et autofinancer partie de nos 
investissements a été souvent constituée 
ces dernières années de recettes 
exceptionnelles provenant des profits 
réalisés sur les lotissements communaux. 
ce n’est donc pas de l’épargne « durable 
» sauf si nous continuons d’utiliser 
toutes nos réserves de foncier pour la 
construction.

- La deuxième raison est le montant 
des investissements prévu dans ce 
budget : plus de 6,5 millions d’euros 
d’investissements inscrits au catalogue 
qui entraîneront quand ils seront 
réellement réalisés 3,3 millions d’Euros 
d’emprunts supplémentaires, soit une 
charge annuelle nouvelle de 260.000 
Euros pendant 15 ans.
certes, avec l’accroissement de la 
population, les rentrées fiscales vont 
progresser automatiquement pendant 
3 ou 4 années mais des dépenses 
de fonctionnement nouvelles seront 
nécessaires du fait de cet afflux.
Ainsi, l’objectif de 2% maximum 
d’évolution de ces dépenses, considéré 
comme supportable, semble tout à fait 
irréaliste au vu de l’évolution constatée 
les années précédentes.
En plus, vient se rajouter le fait que l’Etat, 
pour réduire son déficit, a déjà annoncé 
des réductions de ses dotations aux 
collectivités locales.

Restons attentifs, mais nous sommes 
convaincus que, dés 2014, les élections 
municipales passées, les nouveaux élus ne 
pourront faire autrement que d’augmenter 
fortement les taux d’imposition de la 
commune pour faire face à ces charges 
d’emprunt et à celles des investissements 
futurs. les taux d’imposition de la 
communauté de communes (M.A.c.S.) 
continueront eux aussi leur progression 
ininterrompue

il nous apparaît donc la nécessité 
impérieuse d’établir un plan pluri annuel 
permettant d’étaler de façon plus lisible 
les investissements, de fixer clairement 
les priorités et de maintenir un encours 
d’emprunts compatibles avec nos recettes.
Merci de votre attention.

la minorité municipale :

Adéla SANtEllANi
chantal BRUNEt

Guy cERtAiN
charles BEAUdRU

Expressions Politiques
MAJORiTÉ MUNICIPALE

OPPOSiTiOn MUNICIPALE



3030
ouverture du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Permanence Etat civil (sauf l’été)
le samedi matin de 10h à 12h
Tél : 05 59 45 46 60
Fax : 05 59 45 80 00
www.ville-labenne.fr
Mail : mairie@ville-labenne.fr

Services Techniques : 05 59 45 70 22
Centre Communal d’Action Sociale :
05 59 45 46 60
guichet unique : 05 59 45 46 60
ou 05 59 45 61 94
Restaurant Municipal : 05 59 45 49 67 
Jardin d’enfants : 05 59 45 69 84
Halte-garderie : 05 59 45 69 84
Centre de Loisirs : 05 59 45 40 88
Bibliothèque Municipale :                                                                  
05 59 45 67 54
Trinquet Municipal : 05 59 45 75 27

OffICE DE TOuRISME
Rue des écoles - ouvert du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h00 et
de 14h à 17h30
Eté du lundi au samedi de 9h30 à18h30
et le dimanche matin de 10h à 13h00.
tél : 05 59 45 40 99
Mail : infos@tourisme-labenne.com
Site : www.tourisme-labenne.com

inFOS SERVICES

MAIRIE

Relais Assistantes Maternelles LABENNE :
jeudi sur rendez-vous
cécile daugas : 06 77 13 98 40
Marie Guédon : 06 76 06 52 03
St ViNcENt dE tYRoSSE : PMi Espace Grand 
tourren – 05 58 77 06 48 cAPBREtoN : 
l’Escale info 17 av. Georges Pompidou
05 58 41 09 51
Conciliateur de Justice : M. GENAUX Sur 
rendez-vous 05 58 72 49 74 ou 05 58 72 
70 75

LA PRADETTE

PERMAnEnCES

la Boutique de la Famille, labellisée par 
le Ministère «Point info Famille», informe, 
conseille et oriente dans tous les domaines 
de la vie quotidienne : éducation, enfants, 
santé, loisirs, logement... il s’agit d’un 
service gratuit et ouvert à tous.

Boutique de la famille    05 58 06 15 15
Rue dominique de Gourgues
40000 Mont de Marsan

Z.i de Berhouague
De mars à octobre
ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et 
de 13h15 à 18h30 sauf jours fériés
D’octobre à mars
ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 
13h15 à 18h sauf jours fériés

le 3ème mercredi de chaque mois, la mairie 
vous propose de venir chercher à votre 
domicile, tous les objets volumineux que 
vous voulez jeter.
Pour cela, il vous suffit de prendre contact à 
l’accueil de la mairie : 05 59 45 46 60

inFORMATiOnS

DECHETTERiE

EnCOMBRAnTS

gENDARMERIE                                      17
communauté de brigades 05 58 72 74 00 
labenne en été seulement 05 59 45 66 32 
POMPIERS                  18
capbreton              05 58 72 11 80
POSTE DE SECOuRS                               18
MNS (plage été)                   05 59 45 77 75
SAMu/uRgENCE                   15
CENTRES HOSPITALIERS
Bayonne                              05 59 44 35 35
dax                                     05 58 91 48 48
CENTRE ANTIPOISON
Bordeaux                             05 56 96 40 80
CABINET MEDICAL
1, Allée du Hapchot              05 59 45 40 46
CHIRuRgIENS DENTISTES
dr FERRAN dEStANdAU         05 59 45 70 99
dr SABoUREt tRUQUiN         05 59 45 40 22
dr PAillER GoURGUES          05 59 45 40 22
dr ScoFFiER BREVEt             05 59 45 78 97
INfIRMIERES
caroline ARiNo                     05 59 45 40 01
Françoise BARRoSo               05 59 45 68 08
Karine HAMEl PEtit              05 59 45 41 07
delphine tHEVENiot              05 59 45 40 01
Grazyna RYcHtER                  05 59 63 20 73
Souad GHoMARi                   05 59 45 63 66
MASSEuRS KINESITHERAPEuTHES
M. dUHA                             05 59 45 77 45
Mme lAPEGUE                      05 59 45 77 45
M. et Mme MUYllE               05 59 45 46 47
M. dURANtoN                      05 59 03 17 53
OSTEOPATHES
M. tEStAS                            06 85 84 59 03
M. GUEt      05 59 45 42 45 - 06 10 34 30 98
M. BoddEN                          06 71 27 35 63
PEDICuRE PODOLOguE
Mme dE lAVERGNE               05 59 45 74 22
ORTHOPHONISTE
Mme FRANcoiS                     05 59 45 78 16
Mme GAURAt                        06 17 20 10 51
PHARMACIE
Pharmacie BENtolilA           05 59 45 40 34 
OPTICIEN
Bujor BotiZAN                     05 59 45 64 61
vETERINAIRE
catherine RoYANt clAVERiE   05 59 45 67 18

CAf (Caisse d’Allocations familiales) 
Permanence avec un conseiller à capbreton 
sur rendez-vous en appelant
au 05 58 41 09 51, 17 Av. Georges 
Pompidou Permanences le lundi de 13h30 à 
16h30, le vendredi de 9h30 à 12h30 
CARSAT (Ex CRAMA) :     3960 (gratuit)
Sur rendez-vous dAX – 158 av St Vincent 
de Paul
ADIL (Information sur le logement) :
St ViNcENt dE tYRoSSE Espace Grand 
tourren 9h30 – 12h 2e mercredi de chaque 
mois
NOTAIRES :                05 58 41 09 51
cAPBREtoN l’Escale info 17 av Georges 
Pompidou le 1e vendredi du mois sur 
rendez-vous (sauf juillet/août)
HuISSIERS :               05 58 41 09 51
cAPBREtoN l’Escale info 17 av Georges 
Pompidou le 3e vendredi du mois sur 
rendez-vous (sauf juillet/août)
AvOCATS :                  05 58 41 09 51
cAPBREtoN l’Escale info 17 av Georges 
Pompidou le dernier vendredi du mois sur 
rendez-vous de 13h30 à 16h30
(sauf juillet/août)
SoUStoNS Pôle Social 05 58 41 44 76 
Bât. B 14 av du Maréchal leclerc dernier 
vendredi de chaque mois sur rendez-vous 
de 9h00 à 12h00 (sauf juillet/août)
ADMR                        05 58 72 44 65
(Aide à domicile en Milieu Rural)
Chenil Intercommunal
05 58 41 04 73
SITCOM                       05 58 72 03 94
LA POSTE                    05 59 45 40 30
gARE SNCf                                 36 35
RDTL
dax 05 58 56 80 80
Bayonne 05 59 55 17 59
fRANCE TELECOM        08 00 10 14 40
EDf-gDf
Service client 08 10 64 40 00
dépannage électricité 08 10 33 31 40 
dépannage gaz 05 58 72 31 52
L.E.A                           05 59 45 40 00
dépannage/Urgence      06 87 66 44 02

MATERNELLE                    05 59 45 43 65
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE           05 59 45 47 79
COLLègE                          05 59 45 80 80
CONSERvATOIRE DES LANDES
ANTENNE CôTE SuD         05 58 77 10 00

Police Municipale         05 59 45 61 29 
Horaires Mairie
Sécurité Sociale            05 59 45 61 94
Permanence tous les 15 jours
de 10h à 12h
Assistant Social            05 58 72 28 11
Permanence sur rendez-vous Point 
Rencontre Emploi         05 59 45 67 25 
Permanences les mardis et vendredis de 
9h à 12h.
MACS Aide ménagère    05 59 45 67 25 
Permanences les lundis de 9h à 11h. 
RSI
Permanences 3e lundi du mois de 9h à 
12h et de 14h à 16h



naissances

Mariages

JIMENEZ gARCIA Wendy Emilia Tania   10.11.2012
LEBLANC LEgER Zoée Elaia    14.11.2012
RuIZ Elisa      30.11.2012
BRETON Mike     01.12.2012
BuRE Alyssa Laetitia     05.12.2012
MERLE Antoine Amédé     08.12.2012
DE fILIPPO Noah     12.12.2012
TAHA Yasmine     12.12.2012
PARNAuT Noé     18.12.2012
PRIMAT MOuTTE Tao     21.12.2012
MONCADA Emma     27.12.2012
BARROMES Yanis     28.12.2012
JuZANx Luken Jean André    16.01.2013
vINCENT Siméon     30.01.2013
BOuTIN Cloé Lucie     31.01.2013
PAuvERT DELARuE Sasha Louis André Robert   02.02.2013
LAYE Maël      09.02.2013
fERNANDEZ LOuBINOu Camille    13.02.2013

DAYMON Antton Pierre     21.02.2013
RODRIguEZ Aaron     22.02.2013
LECLERC Elaïa     13.03.2013
JEANDIN Marius Georges Antoine    19.03.2013
DuMETZ Ulysse Didier     29.03.2013
DELPuECH Louise     03.04.2013
TACquENIER Tom Alain Gérard    07.04.2013
gRENIER Louise Agathe    12.04.2013
TARDY Paul Hugo     14.04.2013
POIROux Hanaë Anne-claire    15.04.2013
DALèS Emma     25.04.2013
vIELLE PETER Kelly Agnès Elysée Eghogho   27.04.2013
vIgOuROux Charlie Florence Cathy   28.04.2013
vITCOq Noa Cyril Thierry    29.04.2013
SCHOLTES Charly     02.05.2013
AuLHIAC Louis     03.05.2013
DARRIEu Djaris Léon Théodore    13.05.2013

LuCAS Virginie Stéphanie
NOBLANC Juanito François Maurice   29.12.2013

ZuKOWSKI Véronique Simone Céline
TOSCANO Jean Michel     22.12.2012

SCHuuRMANS Ine
DESMEDT Anton     02.01.2013

DELMAS Sophie Florence
PIET Yannick Stéphane    30.03.2013

MASSON Laurie
gHERSI Julien    06.04.2013

RASIM Nadia
BERHIMI Abdel Jalil    20.04.2013

3131

Décès

ÉTAT CIVIL

ROLAND Marthe Charlotte Albertine   12.11.2012
MORISSET Raymonde Hélène veuve gODEfROIT  11.11.2012
RIBEIRO José     16.11.2012
JACquAT André Paul Charles    18.11.2012
MATHIEu Simone Marie Suzanne Epouse PEILHO  17.11.2012
LESBATS Jeannine     27.11.2012
gONCALvES PEIxOTO Isaura Epouse TEIxEIRA LEITE       12.12.2012
fIKLER Bernadette     11.12.2012
BOuCHON Daniel François    21.12.2012
ROquES Jeanne Paulette veuve CLAvERY   02.01.2013
BERgOS Denis Marc     04.01.2013
CuvILLIER Valérie Chantal Epouse PARRENO  03.01.2013
SERRuT Jean Georges     13.01.2013
LACROIx Gilberte Léonie veuve BIDART   17.01.2013
gAYARRE Jean Pierre     18.01.2013
CAZAux Robertine Georgette veuve BELKHALfA  19.01.2013
LABELLE Gaston Georges    20.01.2013
OuLD AKLOuCHE Yasmina Epouse MOuSSY   08.02.2013

DEL gRATTA Valérie Céline Claire Epouse vANHOLLEBEKE 08.02.2013
ITHuRBIDE Michelle Andrée Elisabeth veuve ROSE  12.02.2013
BERNARDEAu Maurice Roger    16.02.2013
SEIgLE-gOuJON Georges Alfred Marie   16.02.2013
gOYENETCHE Hélène Françoise veuve DuTREY   24.02.2013
SAuvAgE Andrée Mathilde Epouse PAMART   24.02.2013
quESSETTE Yvette Félicie    27.02.2013
CEBERAN Rezella veuve gILCHER    26.02.2013
MORALES Pierrette Marie Epouse MAILLOT   20.02.2013
CELHAY Françoise Marie Anne Epouse ELIET   11.03.2013
BOuLON Emile     24.03.2013
DANSOT Jean André     29.03.2013
PAREJO-MARTINEZ Sébastian Felix   07.04.2013
De IRIBAR Irène Maria veuve HuguES   15.04.2013
COMPAS Jean André     02.05.2013
PONT Josette Annette veuve SARRAuTE  07.05.2013
DOYHENARD Georges     13.05.2013
LABOuTHIERE Patrick Marcel René    13.05.2013



LABEnnE
L E  M A G A Z I N E

Mairie de Labenne
Place de la République • 40530 lABENNE

téléphone : 05 59 45 46 60 • Fax : 05 59 45 80 00
courriel : mairie@ville-labenne.fr
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les 4 - 5 - 6 octobre 2013
Exposition sur le thème de « La Lumière »

Salle de Basket et Trinquet. ...

Concert DU BRASS BAND
 au Théâtre de Verdure

le 5 octobre 2013
Ateliers Jeunesse au Trinquet

Expositions : Professionnels et Amateurs


