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Madame, Monsieur,

Plus que jamais le Maire et les Conseillers Municipaux sont 
les premiers interlocuteurs de proximité que connaissent les 
citoyens. Pour cette raison nous devons être, élus et services 
municipaux, les plus accessibles possible, les plus clairs dans les 
explications liées à nos compétences mais aussi assez compétents 
pour répondre aux questions légitimes échappant à nos propres 
décisions.
Car la nouveauté dans le paysage public local (on parle du « bloc 
communal ») c’est que ces compétences sont exercées aujourd’hui 
entre Communes et Intercommunalités (Maremne Adour Côte Sud 
pour nous).
Seule la Commune a conservé la «clause de compétence générale» 
d’intérêt public local. Mais pour des raisons d’efficacité 
fonctionnelle et économique encadrée par la loi, elle a transféré 
ou délégué certaines compétences à MACS. La répartition 
opérée conformément à la loi fonctionne plutôt bien avec une 
mutualisation des moyens et davantage d’expertise. Tout en 
respectant la capacité de décision des communes dans tous les 
domaines.

Dans cet enchevêtrement de compétences, la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015) a 
confié aux Départements et Régions des compétences précises, 
exclusives ou partagées.
Au titre de la proximité, j’ajouterai le Département qui par 
sa compétence « SOLIDARITE » au sens large, intervient dans 
notre quotidien : maintien à domicile, maisons de retraite, aides 
à l’enfance et petite enfance, aides sociales sous toutes leurs 
formes, collège … etc …

La Région touche plus souvent notre vie quotidienne à travers la 
formation, les lycées bien sûr et l’action économique en lien avec 
le département et les « Intercos ».
Je vais vous faire un aveu : ce ne fut pas facile d’appréhender, 
analyser, organiser et mettre en action. Grace à la qualité des 
services, à l’appropriation concertée des problèmes par les élus 
communaux toutes tendances confondues, le train de la loi NOTRe 
est sur la bonne voie …
Restent encore des passagers à embarquer : ceux des Offices de 
Tourisme et des zones économiques. Puis d’autres encore en 2018 
– 2020 …

A VOTRE SERVICE
Les élus labennais dans ce contexte sont restés cependant 
très vigilants pour garantir au moins deux choses : la qualité 
des services rendus aux administrés et les intérêts humains et 
économiques.
La ville, elle-même, s’était engagée dans une «démarche qualité» 
de l’accueil de la Mairie, avait enclenché une gestion plus 
«vertueuse» des espaces verts, mis beaucoup de moyens pour 
l’enfance / jeunesse et en règle générale avait mis en place un 
protocole pour répondre au mieux aux demandes de la population.
Chaque agent de la Commune, du CCAS ou de la Régie de l’eau 
LEA doit y trouver son compte car chacun, à son poste, a un 
rôle essentiel pour assurer une bonne qualité du service public. 
Cela est vrai pour tous les agents d’entretien, pour les agents et 
responsables des services techniques, administratifs ou sociaux.

Une seule réalité pour les agents et les élus : être A VOTRE SERVICE, 
loi NOTRe ou pas.
Belle fin d’année à tous. Belles fêtes et que 2017 soit une belle 
année démocratique !

QUAND LA LOI NOTRE EST 
LA VÔTRE !

Jean-Luc DELPUECH
Maire de Labenne
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Pour une amélioration de la qualité de vie, sur la 
route d’une 1ère Fleur …

Cette image favorise l’accueil 
touristique mais aussi d’une 
population résidente : plus 2 500 
habitants entre 2001 et 2015, 700 
élèves en maternelle et élémentaire, 
250 collégiens et autant de lycéens, 
étudiants et jeunes en formation 
(presque ¼ de la population).

La Commune de Labenne est bordée à 
l’Ouest par l’Océan et l’espace dunaire, 
à l’Est par la Réserve Naturelle du 
Marais d’Orx.
Au Nord et au Sud, pinèdes et dunes 
complètent ce cadre « Nature Océane ».
Pourtant la Commune est traversée du 
Nord au Sud par la voie ferrée Paris-
Hendaye, l’Autoroute A63 et la RD810 
(ex RN10).
Malgré ces « cicatrices », la Forêt et 
la Nature dominent, confortées dans 
le dernier P.L.U. de 2009. Elles seront 

davantage mises en valeur dans le 
P.L.U.I. en cours.
Si la population a augmenté de 
plus de 3% / an pendant plusieurs 
années, c’est grâce à la bonne image 
environnementale de la Commune: 
une enveloppe urbaine qui reste 
la même sans « grignotage » de 
l’espace forestier, la non-urbanisation 
entre le bourg et la plage (coupures 
d’urbanisation), une zone littorale 
protégée, le Marais d’Orx lien entre la 
zone urbaine et les communes rurales 

de l’intérieur, un théâtre de Verdure 
protégé en plein cœur de ville de 4,5 
ha, un réseau de pistes cyclables Nord-
Sud (Vélodyssée), Ouest-Est (Plage / 
Bourg) et inter-quartiers, un réseau de 
transports en commun intercommunal 
YEGO et départemental XL vers la Gare, 
une trame verte et bleue identifiée 
(Marais - canal du Boudigau - Port 
de Capbreton), des zones humides et 
zones Natura 2000 …

VILLE & VILLAGE FLEURIS
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Ne pas être victime de notre succès

Mais nous avons voulu aller 
plus loin : en même temps 
que nous travaillions pour 
le fleurissement de la ville 
et une gestion responsable 
de nos espaces verts avec 
le CDT*, nous avons eu à 
cœur de changer l’image de 
la ville.

Traversé par la RN 10 (avec 
plus de 20 000 véhicules/
jour moyenne) notre 
Bourg n’avait pas une 
belle image. En quelques 
années, nous avons pu 
reconquérir les friches 
industrio-commerciales qui 
la bordaient pour y installer 
de l’habitat résidentiel et 
locatif social de qualité, 
des commerces et services 
répondant à l’attractivité 
de la ville y compris en 
été (20 000 habitants) et 
des aménagements publics 
arborés.

L’obtention d’une 1ère Fleur 
nous aiderait à conforter 
notre identité NATURE 
OCEANE, à poursuivre le 
projet de développement 
économique par l’installation 
de nouvelles entreprises 
et nouveaux commerces, 
d’affiner davantage notre 
volonté de protection de 
la biodiversité et de lutte 
contre le changement 
climatique dans ce territoire 
TEPOS* de MACS, d’améliorer 
les services à la population 
et au milieu associatif.

En conclusion, nous avons 
pour ambition de poursuivre 
plus qualitativement avec la 
population et les services 
municipaux le projet partagé 
d’amélioration de la qualité 
de vie.

Pour un MIEUX VIVRE, 
services et élus travailleront 
ENSEMBLE.

POINT SUR LES ESPACES VERTS ET LE 
« 0 PHYTO »
Pour un gain d’efficacité et pour répondre 
aux nouvelles normes environnementales 
(0 phytosanitaires au 1er janvier 2017), la 
commune s’est dotée de matériel financé à 
près de 80% par des subventions :
    
     Tracteur avec plateau de mulching pour 
couper et épandre l’herbe broyée, fertilisant 
ainsi la zone tondue.

     Automotrice de désherbage-balayeuse 
avec bac de ramassage.

     Débroussailleuse.

Montant Total HT : 30 980 euros dont 
21 686 euros financés par l’Agence Adour 
Garonne et 2 664 euros financés par le 
Conseil Départemental des Landes.

*Comité Départemental du Tourisme *Territoire à Energie Positive



6

LE DÉPARTEMENT
ACCOMPAGNE LES JEUNES

LE RECENSEMENT DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER

Le Département des Landes entend 
favoriser les initiatives de jeunes 
engagés dans une démarche citoyenne.

Pour les jeunes inscrits dans un parcours d’engagement 
citoyen, il expérimente en 2016-2017, un dispositif 
permettant de bénéficier d’une aide pour l’inscription 
et le passage de l’examen du permis de conduire.
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Deux types de bourses sont proposés :

Au titre d’un engagement 
citoyen

Le Département des Landes 
propose une aide forfaitaire au 
permis de conduire en échange 
d’un engagement citoyen :
- mission de service civique
- service volontaire européen
- mandat de conseiller 
départemental ou engagement 
équivalent.

Au titre du fonds d’aide aux 
jeunes

Géré par la Mission Locale pour 
le Département et les centres 
communaux d’action sociale des 
Landes pour chaque secteur, 
ce fonds d’aides aux jeunes 
est destiné aux 18-25 ans en 
très grande difficulté, sans 
ressources ou très faibles.
Quelle que soit la demande, 

les ressources des parents sont 
prises en comptes (excepté en 
cas de rupture familiale).

C’EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître 
le nombre de personnes vivant dans chaque com-
munes. De ces chiffres découlent la participation de 
l’Etat au budget des communes. Par ailleurs, ouvrir 
une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la connaissance de 
la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des populations.

C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présente chez vous. Il vous remet vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le 
pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures ap-
prouvées par la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les 
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès au questionnaire (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

le recensement par INTERNET
C’est plus PRATIQUE !

Plus de 4,1 millions de personnes ont 
répondu en ligne en 2016, soit une 
économie de plus de 30 tonnes de papier.
On a tous à y gagner ! 
Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser  à votre agent recenseur, à votre 
mairie ou vous rendre sur le site :

www.le-resencement-et-moi.fr

www.landes.fr/pack-jeunes-mobilite
En savoir plus :
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REZO POUCE

Devenez conducteur et prenez 
des passagers
Collez votre autocollant sur le pare-
brise ou pare-soleil pour signaler votre 
appartenance à REZO POUCE.
Jetez un coup d’œil lorsque vous passez 
à un arrêt pour prendre des passagers 
qui vont dans la même direction que 
vous !
Devenez passager
Dès que vous avez besoin de vous dé-
placer, allez à un des arrêts muni de 
votre fiche destination.
Vous n’avez alors plus qu’à attendre 
qu’un conducteur vous prenne !

 

Mode d’emploi
Inscrivez-vous gratuitement en ligne 
sur  www.rezopouce.fr ou dans un relais 
local* de votre choix.
Je présente une pièce d’identité (et mon 
permis de conduire si je suis conduc-
teur) et je signe la Charte de «Covoitu-
rons sur le pouce».
Je reçois mon Kit de mobilité (carte 
d’identification, macaron, fiche de des-
tination, fiches mobilité, 10 conseils 
pouce passagers/conducteurs,...).

REZO POUCE débarque sur la planète MOBIMACS pour sécuriser, organiser et 
développer les pratiques d’autostop, afin de compléter l’offre de mobilité existante 
(YÉGO, liaisons douces). C’est le premier réseau d’autostop organisé en France : un moyen 
de déplacement convivial, solidaire, écologique et économique ! Cette nouvelle offre 
permettra d’offrir une alternative dans nos villages, pour que chacun contribue à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre.

* relais local sur LABENNE : Office du Tourisme

En savoir plus :

www.mobi-macs.org/eu/rezo-pouce.html



Une évolution de la réglementation. 
Un arrêté préfectoral a imposé au SITCOM de mettre en 
œuvre une technique de valorisation énergétique. Les 
études de faisabilité, menées depuis 2007 et qui ont in-
tégré les objectifs fixés par les lois Grenelle, ont conclu 
à la construction d’une unité de valorisation énergétique 
(UVE) d’une capacité de 83 000 tonnes par an. En ef-
fet, cette nouvelle unité absorbera les 20 00 tonnes de 
déchets que le SITCOM envoyait jusque-là dans d’autres 
usines.

L’environnement, une priorité. 
Dans le domaine des déchets, comme dans beaucoup 
d’autres, il est indispensable d’anticiper. Dans un monde 
où l’énergie fossile se fait de plus en plus rare, avoir une 
alternative n’est pas négligeable. Les usines actuelles 
doivent évoluer et répondre aux MTD ou Meilleures Tech-
niques Disponibles. Ces meilleures techniques sont celles 
qui présentent le meilleur compromis écologique et éco-
nomique pour l’environnement. 

83 millions d’euros€ : un investissement public 
important mais capital.
Le coût de la construction de L’UVE de 83 millions 
d’euros aura un impact sur les finances locales mais les 
études financières démontrent que cet impact sera limité. 
En effet, l’absorption du surplus de déchets jusqu’alors 
traités à l’extérieur, la production d’électricité revendue 
sur le réseau EDF, dont les recettes sont estimées 
à 3 millions d’euros, ainsi que l’augmentation prévue 
de la population permettront de nouvelles ressources 
financières.

8

INCINÉRER NOS POUBELLES EN RÉCUPERANT L’ÉNERGIE

Malgré tous nos efforts, une partie de nos déchets 
ne peut être ni valorisée, ni recyclée. Un exutoire 
est dont indispensable : l’incinération ou la mise en 
décharge. Depuis 1972, les élus du SITCOM Côte sud 
des Landes ont fait le choix de l’incinération en créant 
deux usines, à Bénesse-Maremne et Messanges, qui ont 
été adaptées au fil des années. Afin de répondre à la 
réglementation, le SITCOM a aujourd’hui construit une 
Unité de Valorisation Energétique, en substitution des 
deux usines, pour incinérer nos déchets en récupérant 
l’énergie produite par la combustion.

OÙ EN EST LE PROJET
La mise en service de L’UVE a débuté en septembre et depuis mi-juillet, le personnel du SITCOM 
est formé par les metteurs en service du constructeur INOVA sur la conduite et la maintenance 
de l’installation. Après avoir procédé aux essais ainsi qu’à la montée en puissance de la partie 
combustion et traitement des fumées, il s’agit maintenant de réaliser ces opérations sur le 
turbo-alternateur en vue d’un raccordement au réseau électrique. Cette phase d’essai dite « à 
chaud » a pour but de régler les équipements (four, chaudière, équipements du traitement des 
fumées et le turbo-alternateur) et de vérifier les équipements de mesure et de contrôle.

Quelques chiffres clés
Capacité : 83 000 tonnes
Four : 11,2 tonnes/heure

         Electricité vendue : 52 000 MWh  
          consommation annuelle d’une     
                    ville de 30 000 habitants

LA CONSTRUCTION DE L’UVE : DES 
RAISONS ENVIRONNEMENTALES, 
TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
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DES ALTERNATIVES AUX PRODUITS DANGEREUX, C’EST 
POSSIBLE !

Des alternatives pour l’entretien de la maison
Fabriquer soi-même un nettoyant anticalcaire, un pro-
duit d’entretien pour les sols, un désinfectant ou un 
liquide vaisselle… c’est possible. Couplés à l’huile de 
coude, ils sont aussi efficaces que les produits dange-
reux et tout cela à moindre coût. Les produits de base 
indispensables se résument à du vinaigre blanc, du 
savon noir, du savon de Marseille, du bicarbonate de 
soude, des cristaux de soude, du jus de citron et des 
huiles essentielles. Pas de panique, de nombreux sites 
internet vous donnent les recettes pour les réaliser, 
mais si vous ne voulez pas les fabriquer vous-même, 
il existe sur le marché des produits écolabellisés qui 
garantissent à la fois la qualité d’usage et les caracté-
ristiques écologiques.

Des alternatives aux pesticides 
Les pesticides, appelés aussi produits phytosanitaires, 
sont les insecticides, les herbicides ou les désherbants, 
les anti-nuisibles et les fongicides (lutte contre les 
champignons parasites). Des solutions simples pour 
les éviter peuvent être facilement mises en œuvre :

     Remplacez le désherbage chimique par de    
     l’arrachage manuel, du binage ou du sarclage,
 
     Réalisez et pulvérisez des décoctions de plantes   
      comme le purin d’ortie, de prêle ou de  fougère     
      pour lutter contre les maladies, …

     Luttez contre les ravageurs en créant des abris  
      pour favoriser la présence de prédateurs naturels  
      friands de moustiques, chenilles ou  pucerons,        
      comme les mésanges, les hirondelles, les        
      crapauds ou les hérissons. 

Des alternatives pour les produits de bricolage
Les peintures et les solvants utilisés dans nos 
travaux d’aménagement et de décoration sont 
relativement dangereux si on en croit les pic-
togrammes de danger inscrits sur les embal-
lages. Quelques solutions alternatives s’offrent 
tout de même à nous. Choisissez des peintures 
acryliques ou minérales ou des produits  portant 
un logo environnement qui comportent moins de 
substances dangereuses… 

Laver le sol, désherber son allée, nettoyer sa 
salle de bain, peindre un meuble, … des activités 
banales et quotidiennes qui semblent inoffensives 
en apparence. Les produits d’entretien, de 
bricolage et de jardinage contiennent des 
substances dangereuses qui présentent des risques 
significatifs pour la santé et/ou l’environnement, 
à l’usage mais également au moment de s’en 
débarrasser. Pourtant, il existe des alternatives, 
en voici quelques exemples…

Si vous devez utiliser quand même des produits dangereux, prenez des 
précautions d’utilisation : suivez les instructions de sécurité indiquées 
sur les emballages, portez des moyens de protection (gants, lunettes, 
masques), aérez soigneusement pendant et après les travaux,…. Et 
quand vous devez vous en débarrasser, un seul endroit : la déchetterie !

Utilisation des produits naturels ou non,
quelques recommandations :

Il convient de respecter les dosages indiqués. En effet, un 
surdosage des produits :
• crée plus de déchets d’emballage
• n’améliore pas l’efficacité des produits 
• augmente le risque de blessure ou de brûlure de l’utilisateur 
• risque de polluer l’environnement 
• coûte plus cher.

Source : ADEME, Département des Landes
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Jeunesse
Le service jeunesse propose un séjour aux 
jeunes de 12 à 16 ans à la montagne du 26 
Février au 3 Mars 2017. 
L'objectif est de découvrir les joies de la 
montagne en hiver au travers du ski et du 
snowboard mais aussi de pratiquer la vie 
en collectivité tout en apprenant l'auto-
nomie.

Les inscriptions sont à faire auprès du 
service jeunesse  avant le

11 janvier 2017.

       

L’espace jeunes propose aux jeunes 
intéressés, des sorties journée à la 
montagne durant l’hiver.
L’objectif est de permettre une initiation 
jusqu’à l’autonomie en ski ou snowboard 
en trois samedis minimum.
Dates fixées, les 7 et 21 Janvier et 4 et 
11 février. D’autres sorties pourront être 
programmées en fonction des conditions 
d’enneigement au mois de Mars.

PASS’RIDER

06 08 21 78 68.

Le Pedt (co-signé entre la commune, 
l’inspection d’académie, les services de la 
cohésion sociale et la C.A.F des Landes) 
arrive à son terme en 2017.
Une évaluation partagée avec les équipes 
enseignantes et le service enfance jeunesse 
a été entreprise depuis la rentrée scolaire 2016. 
Cette démarche est suivie par un groupe 
d’appui départemental ainsi qu’un comité 
local composé des représentants des parents 
d’élèves, les associations accueillant des 
enfants et des jeunes ainsi que l’ensemble 
des établissements scolaires de la commune.
Le croisement des données de cette 
évaluation avec les éléments d’un diagnostic 
basé sur la démographie, l’offre éducative 
globale ainsi que les partenariats existants 
en matière éducative permettront l’écriture 
du nouveau PEDTpour la période 2017-2020.
Pour de plus amples renseignements sur le 
Pedt de la commune n’hésitez à contacter 
M. Bastide Coordinateur du PEDT :

PROJET ÉDUCATIF DE
TERRITOIRES (PEDT)

Un Conseil d’enfants
& de jeunes

du CM1 à la 3ème

C M J

Installés pour deux ans, les jeunes 
sont répartis en commissions de 
travail thématique (sports loisirs, 
environnement, cadre de vie). 
Aprés une période de découverte des rôles 
et fonctions de la commune les groupes 
travailleront sur des projets en direction 
des jeunes de LABENNE.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION
MUNICIPALE DES JEUNES (CMJ)

Tarif journée de 4 à 16
En fonction du QF.   

Comprend la location, le forfait, le 
transport et l’encadrement.

06 08 21 78 68.

06 08 21 78 68

Inscriptions et renseignements auprès du service jeunesse.

espacejeunes@ville-labenne.fr

Les membres de la Commission Municipale des jeunes ont 
été renouvelés en ce début d’année scolaire.

Plénière CMJ - Samedi 3 Décembre 2016
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Social 

Enfance 

La Maison d’Enfants à Caractère Social Castillon accueille 
des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs de 6 
à 21 ans dans différentes structures d’accueil réparties 
sur 4 sites de Tarnos. 
La mission de cet établissement public est la protection 
de l’enfant en danger : les professionnels prennent 
le relais momentané de familles qui rencontrent des 
difficultés telles qu’elles ne peuvent assurer la poursuite 
de l’éducation de leurs enfants. 
Certains jeunes ne rentrent jamais chez eux le week-end, 
les parents n’ayant aucun droit de visite ou d’hébergement. 
D’autres n’ont aucun lien familial sur le territoire : c’est 
le cas des mineurs migrants non accompagnés qui ont 
rejoint la France à la recherche d’une vie meilleure. 
C’est pourquoi la Maison d’Enfants Castillon recherche 
des familles de parrainage qui noueraient une relation 
de proximité avec le jeune. Cette relation peut recouvrir 
différentes formes : sorties sportives ou culturelles, 
partage d’un repas, aide aux devoirs, accueil le week-end 
ou lors des vacances scolaires … Le rythme des visites 
est préalablement défini et correspond aux disponibilités 
du jeune et de la famille de parrainage.
L’accompagnement du parrain dans l’accueil de l’enfant 
est assuré par les professionnels de la MECS qui restent 
joignables 24h/24. 

ENGAGEZ-VOUS POUR LES ENFANTS :
DEVENEZ FAMILLE DE PARRAINAGE !

Si vous êtes intéressés par une telle aventure et que 
vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur 
les enjeux du parrainage, nous vous proposons de 
contacter la Maison d’Enfants Castillon.

        05.59.64.20.81                contact@mecs-castillon.fr. 

Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Castillon à TARNOS
Crédit photo : Conseil Départemental des Landes

QUELQUES CHIFFRES

Ecole ALIENOR d’Aquitaine : 7 classes / 185 enfants
Ecole OCEANE : 7 classes / 178 enfants
Ecole Yves Ulysse: 13 classes / 334 enfants

             FREQUENTATION CANTINE
 
Ecole PRIMAIRE : 310 enfants
Ecole OCEANE : 168 enfants
Ecole MATERNELLE : 645 enfants

EFFECTIF ENFANTS
SCOLARISES : 700
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PISTE INTERDITE POUR LES
DEUX-ROUES MOTORISÉS

INTERSECTIONS PISTES
CYCLABLES ET SORTIES DE RUES

STATIONNEMENT GÊNANT
ET INTERDIT

Il est trop fréquent de voir des deux-roues motorisés 
emprunter des voies réservées aux cyclistes et aux piétons. 
Cette mauvaise utilisation de l’équipement occasionne 
des risques de collisions entre des usagers qui n’adoptent 
pas les mêmes vitesses, les mêmes gabarits ni les mêmes 
protections (casque intégral et carénage pour l’un, peu de 
protection pour l’autre).
Après la réalisation d’une grande vérification de la 
signalétique, l’apposition de nouvelles en soutien à celles 
existantes, la réalisation d’aménagement (installation 
de barrière, correction du tracé...) et d’action répressive 
par les services de la Gendarmerie, le problème subsiste 
pour le régler, il y va d’une responsabilisation de chacun 
(jeunes et leurs parents).

ADOPTEZ le bon comportement : ne roulez plus sur les 
pistes autrement qu’à vélo !

Les voies cyclables sont des espaces de libre 
accès facilitant le déplacement de chacun. Il 
n’empêche que des règles existent dans le but de 
nous protéger.
Il arrive que des vélos entrent en collision avec 
des véhicules lors de passage aux intersections 
entre la voie cyclable et une sortie de rue. 
Une signalétique existe et est présente pour 
minimiser ces risques. Les cyclistes n’ont pas la 
priorité (panneaux «cédez le passage» ou «Stop» 
présents).
Lorsque vous roulez : levez la tête, adoptez 
une allure modérée et respectez les panneaux 
de signalisation.

De trop nombreux véhicules stationnent sur 
des pistes cyclables. Ces incivilités obligent 
les cyclistes à quitter cet espace sécurisé pour 
la route, où le croisement avec des véhicules 
présente parfois des risques de collision.

Alors pensez à la sécurité de vos enfants et 
stationnez sur les zones prévues à cet effet.

La Commune détient un important réseau de 
voies partagées (cyclistes + piétons) de 8,9 km.
Cette particularité est censée permettre à 
chacun un déplacement en toute sécurité sur 
une grande partie du territoire.
Cependant, nous observons aujourd’hui de 
mauvaises habitudes qui nuisent aux bienfaits  
de ces axes.

LES PISTES CYCLABLES: UN LIEU RÉGLEMENTÉ

Vous vous absentez ?
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade 
de gendarmerie.

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur
www.interieur.gouv.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
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VINCI AUTOROUTES (RÉSEAU ASF) 
POURSUIT L’AMÉNAGEMENT
DE L’A63 DANS LES LANDES. 

Cet aménagement intervient dans la continuité de la mise à 2x3 voies de l’axe 
Bordeaux / Espagne et comprend 3 volets : la création de la troisième voie, 
l’amélioration du cadre de vie des riverains et la préservation de la biodiversité. 
Ce grand chantier de 27 km apportera une amélioration concrète et durable des 
conditions de circulation et de sécurité, notamment lors des grandes migrations. 

Les travaux d’élargissement à 2x3 voies entre Ondres et Saint 
Geours de Maremne débuteront en mars 2017 pour une mise 
en service envisagée en 2020.

Et sur l’ensemble du tracé
Actuellement, plusieurs chantiers 
sont en cours : le déplacement 
des différents réseaux qui passent 
sous l’autoroute, le déboisement 
à proximité de l’autoroute et des 
reconnaissances archéologiques. 

En Mars 2017, démarreront les grands 
terrassements, la création des pistes 
et accès de chantier. 

Une lettre d’information « Info 
Travaux » sera déposée dans vos 
boites aux lettres lors des phases 
spécifiques du chantier pour 
vous informer en temps réel des 
changements de circulation sur 
votre commune, mais également de 
l’avancement des travaux. 

Le point sur les travaux

Près de chez vous…
Actuellement, les compagnons 
travaillent sur le chantier du 
doublement d’un pont-route SNCF 
existant qui passe au-dessus des voies 
SNCF de la LGV : les remblais contigus 
viennent d’être achevés et les culées 
creuses sont en cours de réalisation. 

Début décembre, le trafic SNCF 
sera interrompu sur des créneaux 
horaires de 3h/jour pour permettre 
progressivement la dépose des écrans 
défensifs installés provisoirement 
pour sécuriser le chantier. 

Courant février, la mise en place 
des poutres se fera de nuit et le 
weekend, sous coupure SNCF avant de 
venir installer le tablier définitif de 
l’ouvrage.
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EX INSTITUT HÉLIO MARIN SUITE…
QUE DE TEMPS PERDU !

Après un premier recours en 2010 
demandant l’annulation du P.L.U. 
(!), le Tribunal Administratif de PAU 
rejetait la requête et condamnait la 
Société ex IHM à verser 1000 euros 
à la Commune (Bulletin Municipal 
n°36 Déc. 2012). Puis le liquidateur 
judiciaire fit appel devant la Cour 
Administrative d’Appel qui rejeta 
« la demande présentée par la S.A  
I.H.M. …et ses conclusions d’appel 
» condamnant la société à verser 
1500 eurosà la Commune (Bulletin 
Municipal n°40 Déc. 2014).

Suite à deux nouvelles requêtes 
en 2014 et 2015 demandant une 
«indemnisation pour préjudice» de 
plus de 6,5 Millions d’euros (!) en 
raison de la modification de zonage 
du P.L.U. et faute du Maire pour 
n’avoir pas assuré le gardiennage 
d’un bien privé (?), le Tribunal 
Administratif de PAU a de nouveau 
rejeté la requête de l’ex IHM et l’a 
condamné à verser 1000 euros à la 
Commune.

Cerise sur le gâteau, la société 
de l’ex IHM demandait en 2016 
de transmettre une « question 

prioritaire de constitutionnalité au 
Conseil d’Etat, pour savoir si nous 
appliquions le code de l’urbanisme 
conformément aux droits et libertés 
garantis par la Constitution ! Rejeté 
par ordonnance du 03 Juin 2016 !

Alors, quel avenir pour l’ex Hélio 
Marin ? 
Deux hypothèses aujourd’hui :
- Démolition de l’ensemble et retour 
à l’état naturel.
- Projet de réhabilitation et (ou) de 
démolition / reconstruction accepté 
par le liquidateur judiciaire et la 
collectivité et surtout validé par les 
services de l’Etat.

Comme nous l’avons déjà écrit, la 
Commune n’a toujours pas changé 
d’avis : aide pour faciliter la réalisation 
d’un projet porteur d’emplois, de 
qualité environnementale, lié au 
tourisme, aux soins et au bien-
être, avec des activités annexes 
d’hôtellerie et de restauration.
Lors du dernier recours le Juge du 
Tribunal Administratif de PAU le 15 
Novembre 2016 écrit :
…« si le Maire de la Commune de 
LABENNE a, face aux difficultés 

rencontrées par la société Hélio Marin 
pour trouver un acquéreur, précisé à 
celle-ci qu’une modification du Plan 
Local d’Urbanisme serait engagée 
pour permettre l’aboutissement du 
projet dès qu’elle aurait retenu un 
candidat, le Maire de LABENNE n’a 
pas manifesté son opposition au 
projet mais au contraire une volonté 
d’ouverture permettant de ne pas 
paralyser tout projet qui n’était pas 
nécessairement compatible avec la 
vocation initiale de l’établissement 
de santé sur laquelle le classement du 
terrain par le Plan Local d’Urbanisme 
se fondait »…

Un investisseur en contact avec 
le liquidateur vient d’être reçu 
favorablement par la Commune…

Que fera le liquidateur ? 

Depuis 2010, tous les 2 ans nous vous tenons au courant du feuilleton et de « 
l’acharnement judiciaire » concernant le sort de l’ex IHM dans les dunes, suite à 
une mise en règlement judiciaire ancien…
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Y A (TOUJOURS) PAS ECRIT LA POSTE !

Récemment, le Conservatoire du Littoral 
a fait, auprès du liquidateur de l’ex IHM, 
l’acquisition de la Chapelle et va engager 
des travaux de mise «hors d’eau – hors d’air» 
suite malheureusement aux dégradations des 
hommes et du temps. Pour son devenir, la 
Commune et le Conservatoire réfléchissent : 
toutes les bonnes idées sont à prendre en 
compte et les mécènes sont les bienvenus !
Quant à l’aumônerie (incendiée et en ruine) 
elle a été démolie et la dune a retrouvé sa 
place.

Tiens, il nous vient une idée : si le 
Conservatoire du Littoral achetait aussi les 
bâtiments de l’ex IHM ? 

(à suivre…)    

Rappelez-vous ! Dans le dernier magazine Municipal 
de Juin 2016, nous publiions une lettre de Madame 
la Directrice de la Poste du 07/10/2015 :
« …le bureau de Poste de LABENNE a été inscrit 
dans notre programme de travaux 2016, cette 
programmation est en cours d’étude et de validation ».
Immédiatement, la Commune a validé le projet 
présenté, acceptant un accès pour les « personnes à 
mobilité réduite » sur le domaine public communal 
(en clair, en façade sur le trottoir).

Madame et Messieurs de La Poste : il ne reste que 
quelques jours pour agir…entre Noël et le 1er de 
l’An ?

A suivre…
   

PHOTOS ex IHM et carte postale à changer
prise de vue prévue jeudi 8/12

PHOTOS IHM ou CHAPELLE..

SCOOP : LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL A ACHETE LA
CHAPELLE ET L’AUMONERIE !
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Dans notre département, la saison touristique 2016 a été jugée très 
satisfaisante par 88% des professionnels landais malgré une avant-
saison maussade. Près de 80% d’entre eux estiment la saison équivalente, 
voire supérieure à 2015.

L’AVIS DES PROFESSIONNELS 
LABENNAIS

Selon une enquête réalisée au mois
d’octobre auprès des partenaires de
l’Office de Tourisme situés à Labenne,
47% des professionnels jugent la
saison dentique à 2015 et 46% la
trouvent meilleure. La fréquentation
globale est satisfaisante voire très
satisfaisante pour 89% d’entre eux
(contre 74% en 2015).

Concernant le niveau de dépenses des français, les 
professionnels ont un meilleur niveau de satisfaction que 
l’an passé. De plus, la fréquentation de la clientèle étrangère 
a été jugée meilleure que l’an passé.
 

 HEBERGEMENTS
 Pour les campings et les locations meublées, la  
 saison 2016 a été bonne voire meilleure qu’en  
 2015.

Comme souvent, Juillet a été calme pour les chambres 
d’hôtes avec une recrudescence de demandes en Août 
toujours complet.
 LES LOISIRS
Les différents parcs de loisirs labennais ont fait une bonne 
saison, meilleure que l’an passé pour certains. Et toujours 
une très bonne fréquentation du marais d’Orx.
Cependant, une saison moyenne pour les écoles de surf en 
raison des bancs de sable défavorables cette année sur la 
plage de Labenne.
L’AVIS DES PROFESSIONNELS concernant les services proposés 
par l’Office de Tourisme demeure toujours très satisfaisant : 
newsletter animations été, guide Animations/Loisirs, notre 
service de billetterie, …
Les navettes Yégo bourg/plage gratuites sur Juillet et août 
ont encore été appréciées cette année mais des remarques 
sur le manque de rotation entre 14 et 17h.

Office
de Tourisme

BILAN SAISON 2016

Fréquentation Office de Tourisme

La fréquentaton du mois de 
Juillet a été supérieure à celle du 

mois d’Août

Juillet connait un léger recul par rapport à l’an 
passé (-3%).
Au mois d’Août, fréquentation en baisse de 15% par 
rapport à 2015.

2014

3356
4135 3984

4318
3862 3672

2015 2016

AoûtJuillet

Fréquentation été Juillet/Août 2014 - 2016

Marché nocturne - Août 2016

Source : Office de Tourisme/Tourinsoft
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La promotion du tourisme, aujourd’hui de compétence communale, va 
être transférée à la communauté de communes Maremne Adour Côte 
Sud au 1er Janvier 2017 (loi NOTRe du 16 Juillet 2015).

TRANSFERT DE COMPETENCE TOURISME

L’année 2017 sera une année de 
transition :
les adhésions à l’OT, les brochures et 
différents guides, la promotion locale 
et du territoire resteront inchangés 
pour tous nos prestataires.

La forme juridique retenue de la 
nouvelle structure qui aura en charge 
la promotion touristique de MACS est 
l’association en raison :
- des habitudes de fonctionnement 
du territoire car tous les OT 
communaux actuels sont constitués 
en association,
- de la plus grande facilité à intégrer 
et fédérer l’ensemble des socio-
professionnels acteurs du tourisme.

L’Assemblée Générale constitutive de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
qui s’est tenue le 19 Octobre dernier, 
a validé la constitution de la nouvelle 
Association en présence des élus et 
des institutionnels. 

Les socio-professionnels seront 
intégrés lors d’une nouvelle 
assemblée début 2017. Afin de 
poursuivre la concertation, une 
réunion d’échanges dédiée aux 
différents acteurs du tourisme, 
s’est tenue le 3 Novembre dernier 
à Tosse. L’occasion de poser toutes 
les questions concernant la nouvelle 
organisation… 

Concrètement, l’Office de Tourisme de Labenne sera 
«absorbé» par la nouvelle association, ce qui sera validé 
lors de notre prochaine assemblée générale début 2017.
Ainsi, l’association absorbée apporte ses adhérents, ses 
salariés, ses moyens d’exploitation à l’Office de Tourisme 
Intercommunal (OTI). Celui-ci sera financé par une 
subvention de MACS qui se substitue aux communes, par 
les cotisations des adhérents et par ses propres recettes 
commerciales.

Au 1er Avril 2017, les Offices de MACS seront transférés 
et la promotion touristique se poursuivra dans la nouvelle 
association.
La première mission de l’OTI sera d’élaborer une stratégie 
touristique à l’échelle de notre territoire en concertation 
avec l’ensemble des salariés regroupés.

Collège 1
 - Élus de chaque commune 

de MACS, conseillers 
communautaires ou 

communaux :

23 voix.

Pour la commune de Labenne, 
Véronique Brevet est 

titulaire et Jérôme Petitjean 
suppléant.

Collège 2 :
 Acteurs liés à l’activité 

touristique et économique 
adhérents à l’association 
répartis en 9 catégories 

(hébergeurs de plein air, de 
résidences de tourisme et 

collectifs, loueurs, activités 
de loisirs, culturelles et 

sportives, thermalisme et 
agritourisme, commerçants, 

industriels, artisans et 
services, restaurateurs, 
agences immobilières).

15 voix

Collège 3
Institutionnels : CDT, CCI, 

Pays Adour Landes Océanes, 
Chambres d’agriculture et des 

métiers des Landes, CRT.

6 voix

Le Conseil d’administration de l’association sera constitué de 44 
membres répartis en 3 collèges :

Ils seront appelés
« Bureaux

d’Information
Touristique ».

L’Office de Tourisme de Labenne, 
de même que les autres Offices 
du territoire, demeurent les lieux 
d’accueil et d’information pour la 
clientèle locale et touristique.

Maud, Fanny et Sabrina

resteront ainsi vos interlocutrices privilégiées.
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Animations 2017

Les dernières NOUVEAUTÉS
de la Ludo-Bibliothèque

«Le bébé est mort.» Y a-t-il 
façon plus cruelle et plus 
terrible d’amorcer un roman? 
Encore faut-il croire qu’il 
est possible d’amorcer quoi 
que ce soit après une telle 
tragédie, après un tel non-
sens. Et pourtant, voilà 
comment commence Chanson 
douce, le deuxième roman 
de Leïla Slimani, publié chez 
Gallimard.

«Chaque nuit, nous dormions 
sur des tisons ardents et nous 
voyions les flammes s’élever au-
dessus du pays, des flammes 
si hautes qu’elles dissimulent 
les étoiles que nous aimions 
admirer»
Petit pays de Gaël Faye, 
sublime hommage à un pays, 
doux regard sur l’enfance.

Aurore est une styliste 
reconnue et Ludovic un 
agriculteur reconverti dans 
le recouvrement de dettes. 
Ils n’ont rien en commun si 
ce n’est un curieux problème 
: des corbeaux ont élu 
domicile dans la cour de leur 
immeuble parisien. Elle en a 
une peur bleue, alors que son 
inflammable voisin saurait, 
lui, comment s’en débarrasser. 

«Tout le monde riait. Les 
Manoscrivi riaient. C’est 
l’image d’eux qui est restée. 
Jean-Lino, en chemise parme, 
avec ses nouvelles lunettes 
jaunes semi-rondes, debout 
derrière le canapé, empourpré 
par le champagne ou par 
l’excitation d’être en société, 
toutes dents exposées. Lydie, 
assise en dessous, jupe 
déployée de part et d’autre, 
visage penché vers la gauche 
et riant aux éclats».

DIM. 8 JANV - GALETTE / spectacle « zambet the clown »
Salle des Fêtes - 15h00

SAM. 4 MARS - SOIREE « ENTRECÖTES » avec le groupe 
«POURKOIPA » - Salle des Fêtes - 20h00

SAM. 25 MARS - CARNAVAL, petit train, banda, muletiers, 
maquillage, chevaux mécaniques….. Pace de la République 
avec chapiteau - 14h30

SAM. 15 AVRIL - SOIREE OMELETTE GEANTE …. Repas à 
8 avec soupe à l’oignon, omelette, dessert. Sono - Salle 
MANAOC - 20H00

VEN. 23 JUIN - LANDEUS Y TAPAS / SOIREE - Salle des 
Fêtes - 21H00

SAM. 24 JUIN - LANDEUS Y TAPAS / CHIPIRONS, BANDA, 
et orchestre « GIL ST LAURENT » - Place de la République 
- 19h00.

VEN. 14 JUILLET - REPAS CHAMPETRE…… / BAL / FEUX 
D’ARTIFICE…… - Place de la République - 19h00

VEN. 22 JUILLET - SOIREE MOUSSE - Parking de la plage 
- 19h00.

VEN. 18 AOÛT - FORCE BASQUE, avec un repas : piperade/
jambon, dessert - Arènes - 19h00.

SAM. 19 SEPT. - COURSES D’ECHASSES - Place de la Répu-
blique - 21h00.

DIM. 16 AVRIL - CHASSE AUX OEUFS - Jardins du Bourg - 
10H00

SAM. 13 MAI - BAL DES MAYES - Stade sous chapiteau.

DIM. 30 AVRIL - VEILLEE DU MAI - Place de la République.

Sans oublier les marchés nocturnes  les Lundis soirs 
et les Intervaches les Jeudis soirs des mois de Juillet 
et  d’Août.
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Pour sa deuxième édition, la programmation culturelle 
municipale baptisée « Les Automnales» vous 
emmène, en deux temps, au théâtre et au concert .

Au théâtre, en partenariat avec la bibliothèque 
municipale pour suivre, en novembre et janvier : 
«La conférence du Landais Gascon» spectacle 
humoristique et théâtralisé écrit et interprété par 
Dominique Commet, le 26/11.
«Ecrits d’amour» pièce de Claude Bourgeyx, mise 
en scène et interprétation de Jean-Claude Falet, le 
15/01. Compagnie Label Etoile.

Au concert pour découvrir ou redécouvrir des 
artistes (presque tous) labennais. D’origine «certifiée» 
ou nouveaux résidents, ces artistes monteront sur 
scène avec le désir de peut-être devenir prophète en 
leur pays, ou plus sûrement de propager leur art avec 
une passion communicative. Théâtre et musiques du 
monde jalonneront ainsi un début d’année 2017 dans 
une programmation plus resserrée, devoirs électifs 
nationaux obligent !!

Samedi 25 février à 20h30, salle des fêtes : 
Latin-Jazz avec la formation locale basée sur Bayonne : 
ZigJazzUnit. Regroupé autour du « labenais » Stéphane 
Barbier, ce groupe énergique reste très festif dans l’esprit 
de danse et de folie propre à la musique Latine.

Samedi 18 mars à 20h30, salle des fêtes : Musique 
Portugaise avec la formation « Ana-Maria Trio ». Ce 
groupe musical est orienté vers la musique portugaise, 
notamment le Fado, mais aussi la musique Française et 
Latino. Viendront aussi en  renfort « culturel » le groupe 
folklorique « Flores du Portugal » et en renfort « festif » 
un apéritif dînatoire accompagnera les artistes, il proposera 
à la vente toute une palette de spécialités portugaises.

Samedi 13 mai à 20h30, salle des fêtes : Nico 
Wayne Toussaint, le bluesman local que l’on ne présente 
plus, viendra clôturer en beauté cette parenthèse artistique. 
La tradition du Chicago blues des années 50 sur la scène 
labennaise : un raccourci intemporel pour tout curieux qui 
se respecte !

Après chaque spectacle, le « loft des Automnales » vous 
proposera de prolonger la soirée en compagnie des artistes, 
autour d’un café gourmand ou du verre de l’amitié, selon 
votre humeur du moment !

PARCOURS «SPECTACULAIRE» D’UN ARTISTE 
QUI A GRANDI À LABENNE
Diplômé de l’Ecole  Nationale de Cirque de Montréal (Canada) 
après être passé par l’Ecole de Cirque de Bordeaux et effectué ses 
premières armes à l’Ecole de Cirque «Alex Galaprini» de Capbreton 
à l’âge de 14 ans, Grégory Arsenal est, actuellement, programmé 
à Paris avec la Compagnie du Cirque Le Roux.

A l’affiche à «Bobino» depuis fin septembre, leur spectacle «The 
Elephant in the Room» est prolongé jusqu’au 14 janvier 2017.
S’en suivront une vingtaine de dates en France puis Madrid, 
Bruxelles, Rotterdam, Berlin, Séoul, Taiwan ainsi que plusieurs 
tournées aux Etats-Unis, Canada et Suède...
Chapeau l’Artiste !



Associations
TAEKWONDO

Le premier président et principal instigateur 
du club, le maître d’école Bernard Lagarde, 
a ainsi inauguré la désormais longue liste 
des associations labennaises.

Lors de la journée anniversaire, l’actuel 
président René Auriol a retracé l’historique 
du club à l’ensemble des pétanquayres 
réunis pour l’occasion, anciens licenciés 
compris. Au cours de son historique, il a 
récompensé toutes les personnalités qui 
ont un jour participé  à écrire la saga 
du club. La distinction suprême allant 
aux cinq personnes qui ont leur licence 
depuis la première heure de la Pétanque 
Labennaise en 1967 :  Messieurs Labadie 
Pierre, Sorraing René, Sarraute Gérard, 
Delpuech Jean-Luc et Darroussat Bernard.

Chapeau bas messieurs pour votre 
fidélité et longue vie à la Pétanque 

PETANQUE : 50 ANS TOUT ROND !

L’association propose aujourd’hui 4 créneaux 
d’entraînement par semaine au Dojo, assurés par trois 
professeurs motivés et complémentaires. 
Les 41 membres du club reçoivent ainsi un enseignement 
de Taekwondo traditionnel et peuvent s’exprimer en 
«cours compétition».
Les cours de Ho Sin Sul, la partie Self Défense Coréenne, 
sont également appréciés par les adhérent(e)s.
Les activités sont enrichies grâce aux ententes réalisées 
avec les clubs voisins de Bayonne et Tosse. Les 
invitations réciproques aux entraînements dynamisent 
efficacement l’apprentissage et le renforcement des 
techniques.

Trois axes retenus cette année dans le cadre des activités 
club :
- Création d’un groupe de compétiteurs niveau régional
- Organisation d’un championnat Interclubs locaux, en 
mars
 - Organisation d’un stage de masse sur deux jours, 
animé par un Grand Maître de la discipline au mois de 
mai

Le club est ouvert toute l’année aux initiations adultes 
et enfants.
Au plaisir de vous rencontrer !

Poussines
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Le Taekwondo Club de Labenne est entré dans sa 15ème saison !

Renseignements  : Jean-Baptiste 06 10 19 09 92      Isabelle 06 19 83 55 00     Stéphanie 06 77 90 80 32

Doyenne des associations de la commune, la Pétanque Labennaise, vient de fêter ses cinquante 
années d’existence. Si ses premiers jets du but en compétition datent de l’an 1967, les statuts du 
club ont bien été déposés en préfecture fin 1966. Donc le compte est bon, 50 ans tout rond !

De gauche à droite : J. DUBRANA, B. LAGARDE, ...., B. DARAMY, ..., J-LUC DELPUECH



ZOOM SUR LE CAMPING MUNICIPAL
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« Les pins bleus », au bonheur du campeur !

Depuis l’an 2001, l’appellation  « les Pins Bleus » se construit une solide réputation 
dans le milieu du tourisme et y est reconnue comme un lieu de villégiature paisible. 

«...un lieu de
villégiature paisible...»

Un peu à l’écart du grand axe bourg/plage, le camping 
municipal offre toute la panoplie du lieu de détente, 
sans pour autant y sacrifier le confort du quotidien, 
proche des commerces estivaux et à quelques pas 
de la principale attraction de Labenne : son Océan 
Atlantique.

Une politique d’exploitation raisonnée a permis, en une 
quinzaine d’années, de multiplier le chiffre d’affaire par 
trois permettant ainsi d’investir dans la construction 
d’une piscine en 2007, d’un restaurant en 2013, dans 
la rénovation du bâtiment de l’accueil en 2014 et 
l’aménagement d’un « city parc » en 2016.
Classé dans la catégorie 3 étoiles, le camping propose 
à la location 120 emplacements en chalets, mobiles 
homes et bungalows toilés, tout en conservant les 
emplacements pour caravanes ou toiles de tentes qui 
ont fait et feront encore la base même de l’hôtellerie 
de plein air.

Le taux de remplissage sur la saison estivale approchent 
les 98 % et culmine à 100 % entre le 15 juillet et le 
23 août. Si l’été 9 campeurs sur 10 sont Français, on 
y croise aussi au hasard des emplacements Anglais, 
Hollandais, Allemands ou Italiens. Nos voisins du Pays 
Basque Espagnol restent les plus nombreux à fréquenter 

les lieux hors saison avec un taux, selon les conditions  
météo, avoisinant les 40 % et très souvent 100 % 
certains week-end !
Mais viennent aussi au camping les habitants de Labenne 
et des environs, qu’ils soient particuliers, associations ou 
sociétés. Hébergement de fêtes, organisations de stages 
sportifs ou d’entreprise, accueil de classes découvertes 
et séjour vacances du centre de loisir de la commune, ou 
tout simplement pour profiter de la piscine hors saison, 
on vient et revient aux Pins Bleus. Les prix pratiqués 
restent raisonnables, la qualité de service et le sens de 
l’accueil se veulent un gage de fidélisation du public et 
la garantie d’une certaine idée du camping accessible à 
tous !



Associations …

Culture - Artistiques

Sociale

Educative & loisirs

Educatives

22



Animations

Sportives

Danse et Gymnastique

Divers
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Brèves / Infos

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

40 ANS DU LOSC

LABENNAIS TALENTUEUX

ELECTIONS Les prochaines élections :

Les élections Législatives 
Les 11 et 18 juin 2017

Une nouvelle carte électorale sera adressée à chaque 
électeur début mars 2017. Il est important que vous 
nous informiez de tout changement (adresse au sein de 
la commune ou état-civil) avant le 31.12.2016 afin que 
vous puissiez voter dans le bureau correspondant à votre 
quartier et que votre carte puisse être distribuée (c’est le 
seul document  que la Poste ne peut faire suivre en cas de 
changement d’adresse).

L’inscription sur les listes électorales doit être faite 
avant le 31 décembre 2016 :  
- soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées 
(formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif 
de domicile),
- soit par courrier en envoyant sans tarder à la mairie 
le formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile,
- soit par internet,  en utilisant le téléservice proposé par 
mon.service-public.fr

En clôture des fêtes de Labenne, la municipalité a 
souhaité récompenser des Labennais talentueux. 
Ce millésime 2016 a distingué de jeunes sportifs 
locaux dans trois disciplines quelque peu 
inhabituelles. Le sauvetage côtier, le horse ball 
et le full boxing ont connu leur moment de gloire 
locale au travers des récipiendaires médaillés.

Mesdemoiselles Margot Calvet, Marie Goyeneche          
et messieurs Jérémy Lahet, Jérémy Lahet et 
Théo Ibarra pour le sauvetage côtier.
Mesdemoiselles Chloé Hector et Amandine 
Mauries pour le horse ball.
Hélel Sakji pour le full boxing.

2016

Hélel SAKJI - Full Boxing

Le club omnisports labennais fêtera, le samedi 
2 septembre 2017, ses 40 années d’existence. 
Pour cette journée anniversaire, toutes les 
personnes qui ont un jour porté les couleurs 
vertes du LOSC sont priées de retenir cette date, 
elles seront les bienvenues aux célébrations avec 
l’ensemble du monde sportif labennais. Cochez 
bien le 2 septembre sur vos agendas !!

Après les Fêtes, déposez votre sapin à
l’extérieur des Services Techniques
(zone signalée, derrière le collège).

Accès tous les jours, sans contrainte
d’horaires !

Vos sapins seront recyclés.

Merci à vous.

PARKING COVOITURAGE
Profitant de l’aménagement du rondpoint de Labranère, 
la municipalité a entrepris des travaux de réhabilitation 
des parkings des commerces voisins. Poussant plus loin 
encore la logique de stationnement automobile, une aire 
de parking dédiée au seul covoiturage a été aménagée 
afin de libérer les places de stationnement des commerces 
labennais. Placé en sortie d’agglomération direction 
Bayonne ce parking est parfaitement accessible grâce au 
giratoire qui dessert la zone artisanale Berrouhague.

L’élection Présidentielle : 
les 23 avril et 7 mai 2017



“L’intolérance rode partout : elle nourrit 
la haine …”
… portée souvent par des minorités et (ou) relayée par 
certains médias médiocres. Comme par exemple, plus 
insidieuse, cette intolérance installée par les extrémistes 
de droite au sein même de notre organisation républicaine.
Et à chaque fois, c’est la démocratie qui souffre.
Ici un groupuscule, pas d’accord avec tel ou tel projet, 
qui refuse les décisions de la représentation nationale ou 
locale. Ont-ils raison ? Pourquoi pas ? Mais il refuse de 
participer au débat. Or le débat est le terreau de la décision 
démocratique.
« Je suis investi d’une mission d’alerte et je vous dis qu’il 
faut abandonner ce mauvais projet et donc que le débat est 
inutile ».
Intolérance !
Dans certains territoires on trouve les cousins des premiers, 
qui veulent faire vivre les « ruraux » comme eux : pas 
de viande, pas d’abattage d’animaux, pas de chasse, pas 
de corrida, pas de gavage, finis les terroirs ! Et pourtant 
les traditions gardent toutes leurs valeurs culturelles et 
humaines. La défense des traditions ce n’est pas l’adoration 
des cendres, c’est la transmission du feu.
« Il faut rejeter toute alimentation d’origine animale » 
disent les adeptes du véganisme.
Intolérance on vous dit !
Que dire alors de ces révolutionnaires du Dimanche qui 
hurlent contre des citoyens paisibles et heureux de vivre 
autrement leur vie intime sans préjugés et dans le cadre 
de la loi.
Entendu à la « manif pour tous » : « C’est comme chez les 
animaux, il y a des mâles et des femelles ».
Intolérance dangereuse !
Et encore, ce n’est rien me direz-vous par rapport à ce que 
nous montrent des citoyens et des élus d’extrême droite, 
ramenant le débat politique à la haine de l’autre.
L’arrivée de réfugiés qui fuient l’horreur, la guerre et la mort 
en est l’illustration la plus hideuse.
Tout au long de l’année, ils alimentent de haine et de 
racisme, de façon pernicieuse, le cœur de nos villages.
Dit lors d’un banquet du FRONT NATIONAL : « Je suis pour 
le retour de la France aux Français, où les Français sont de 
souche européenne …, pour foutre les immigrés dehors, 
sans aucune conciliation possible ».
Intolérance et haine cette fois !
Etre différent ou tout simplement être soi-même dans le 
respect des autres, est pour ces intolérants, insupportable. 
L’évolution de la Société engendrerait-elle le rétrécissement 
de certains cerveaux ?
Restons vigilants ! Notre démocratie le mérite.

Jean-Luc DELPUECH, pour le groupe majoritaire
« Pour Labenne avec Vous ».

Une très belle saison estivale s’est achevée, avec une 
fréquentation touristique croissante sur notre commune. (Merci 
à tous les participants, services communaux, commerçants, 
associations sociales.)

Malheureusement, la saison a été entachée par de nombreux 
accidents qui nous le pensons auraient pu être évités par la 
mise en place de moyens de contrôle ainsi que l’adaptation du 
réseau routier labennais.
Ne serait-il pas à l’avenir important de réduire la vitesse 
excessive sur notre commune, en procédant à des contrôles. 
Au cours de la rédaction de cet article, nous apprenons que 
divers incidents se sont produits au carrefour du quartier de 
l’Estelle, pendant le pont de Toussaint. Une bande de jeunes 
n’a pas hésité à mettre le feu aux arbres du rond point du 
même nom.
La gendarmerie qui s’est déplacée, à la demande des 
riverains, a ainsi pu contrôler  l’identité des quelques jeunes 
présents,certains habitant les communes voisines; de même les 
carreaux des classes de la maternelle ont servi de cible lors de 
tirs au pistolet à plomb pendant cette période.
Il est impensable qu’une commune comme la notre ne dispose 
que d’ UN policier municipal, en congés pendant les vacances 
scolaires. A titre de comparaison, la commune de Seignosse, 
(seulement 4.000 hbts) dispose d’une brigade de gendarmerie 
de quatre éléments permanents  et d’un poste de police 
municipale composé de six unités !!! cherchez l’erreur.
Passant à une note moins grave mais tout aussi importante, 
nous souhaitons rappeler qu’une nouvelle législation oblige à 
compter du 1er janvier 2017 le transfert de compétence des 
régies communales au profit des communautés de communes 
déjà constituées. Bien entendu, Labenne n’y échappera pas 
et devra transférer la gestion de l’office du tourisme, qui 
fonctionne sous forme associative ainsi que de L E A (régie 
municipale des eaux) à MACS.
Nous doutons des effets positifs de ces regroupements et 
redoutons une augmentation substantielle des tarifs et une 
gestion plus opaque. Concernant l’eau en particulier dont la 
gestion sera dévolue à une société privée comme avant la 
constitution d’une régie municipale autonome. Pour l’office du 
tourisme aucun plan n’a encore été dévoilé sur sa forme et sa 
gestion.
Une prochaine échéance importante s’annonce au travers des 
élections présidentielles de 2017 auxquelles nous encourageons 
notre jeunesse à faire son devoir. Nous recommandons aux 
plus avertis de montrer l’exemple et d’aller nombreux vers les 
bureaux de vote. Nouveaux labennais et jeunes de plus de 18 
ans  Inscrivez vous sur les listes électorales avant le 31.12
Pour finir, nous tenons particulièrement à remercier notre amie 
Chantal Brunet , conseillère municipale de Labenne en Chœur, 
pour sa participation durant de nombreuses années.
Bonne installation et beaucoup de bonheur.

Mmes Bodart, Brunet, Decoux
Mrs Payen, Vanier

Expressions politiques
Majorité municipale Opposition
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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 Accueil (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 bourg: 
05.59.45.49.67
Restaurant Municipal plage: 
05.59.45.85.92
Maison de l’enfance Les Diablotins :
05.59.45.69.84
Halte-garderie les Fripouilles :
05 59 45 85 91
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 vend. 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Eté du lundi au sam. de 9h30 à 18h30 et 
le dim. 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

PERMANENCES

INFORMATIONS

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

DECHETTERIE/ENCOMBRANTS
Z.I DE BERHOUAGUE

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 INFOS :                 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 INFOS :                  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          09 72 67 50 40 
Dépannage gaz                     05 58 72 31 52
L.E.A                                        05 59 45 40 00
Dépannage/Urgence             06 87 66 44 02

ECOLE MATERNELLE BOURG
05 59 45 43 65
ECOLE PRIMAIRE OCEANE
05 59 45 85 90
ECOLE ELEMENTAIRE BOURG
05 59 45 47 79
COLLEGE                                     05 59 45 80 80
CONSERVATOIRE DES LANDES
Antenne Côte Sud                         05 58 77 10 00

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

GENDARMERIE                                                      17
Communauté de brigades    05 58 72 74 00 
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
Dr CAZEAUX             05 59 48 33 73
INFIRMIER(E)S
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
Aurélie MERCKELBAGH           06 84 80 40 08
Arnaud BERTHEVAS                07 88 36 28 35
Cabinet Infirmier(s)               06 78 60 15 57
(Touja, Landaburu, Pomarez, Barusa)
SAGE-FEMME
Mme AUROY                          06 65 23 55 61
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
Mme MAURIES             06 43 49 41 47
Mme DALBON              06 82 82 75 58
PEDICURE PODOLOGUE
Mme DE LAVERGNE               05 59 45 74 22
M. BOCHET              05 59 55 35 98
PSYCHOLOGUE - SOPHROLOGIE
Mme SALGUES             06 73 15 61 16
Mme ATHANÉ                       05 59 25 79 52
Mr. HUMETZ                         06 22 37 68 29
ORTHOPHONISTE
Mme FRANCOIS                     05 59 45 78 16
Mme TOMASELLA                  06 86 84 48 94
PHARMACIE
Pharmacie BENTOLILA          05 59 45 40 34 
OPTICIEN
M. RAFFAUD Julien                05 59 45 64 61
M. ALONSO Stéphane            05 59 01 79 43
O.R.L. PHONIATRIE
Dr Philippe LEROY                 05 59 25 58 22
VETERINAIRE
Catherine ROYANT CLAVERIE   05 59 45 67 18 
Mme PANDART

LA PRADETTE
Police Municipale               05 59 45 61 29 
Horaires Mairie sauf samedi matin
Assistant Social                  05 58 72 28 11
Permanence sur rendez-vous 
Point Rencontre Emploi    05 59 45 67 25 
Permanence le mardi de 14h à 16h30.
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
ADAVEM Permanences les Mardis
de 14h30 à 17h
ADFI Permanences 3e jeudi du mois
de 14h30 à 17h
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État civil

GAVET              Naomi, Assia, Esmeralda 21.05.2016
BURGOS              Rayan                                    27.05.2016
LAHOUN-PECOUSTAU Nora, Katia, Béatrice, Nathalie  27.05.2016
ANQUETIL             Lou   28.05.2016
SIDIBE                  Mouhamadou Fallilou 03.06.2016
TREMEREL             Kira, Tina, Gaëlle  12.06.2016
MAGIEU                Julian   14.06.2016
MORICE                 Louis Jacques                        21.06.2016
JACQUIN               Anna, Catherine  22.06.2016
DURANTET             Dorian, Didier, Mathieu          26.06.2016
ESTAMPES               Nathan, Didier, Luc  28.06.2016
BORDATO  ABADIE  Sasha, Antton  01.07.2016
DUTREY       Nathan, Sébastien, Dominique         10.07.2016
RODRIGUEZ           OWEN   13.07.2016
JAUBERT PESQUIDOUX   Maël   14.07.2016
LAHORE                Milo, Louis, Maurice  14.07.2016
LUC                      Jules, Pierre-Louis                20.07.2016
POUYMAYOU          Lyam   21.07.2016

LHERM                   Maddi, Lia  02.08.2016
LACOUT                  Nathan, Serge, Thierry 04.08.2016
ARSICAUD HUET      Augustin, Iban, Armand 09.08.2016
HARGUES                Dorian, Joaquim  10.08.2016
GIBERT                   Lévana, Mady  14.08.2016
CARRIERE                Arthur, Hugo, Jean-Jacques 19.08.2016
RAVET                     Léane   19.08.2016
EVERIL                    Martin, Jean-Marie 25.08.2016
ETCHEVERRY            Eneko   02.09.2016
ANDRE                    Noah, William  16.09.2016
SCHOTT MUSELET  Tom, Christian, Jean-Marc 27.09.2016
DIET                       Eva   01.10.2016
GLEICH                   Arthur   02.10.2016
POIRIER Marco, Dominique, Roger, Emmanuel 04.10.2016
SŒUR                     Gabriel, Mathieu, Gilles 10.10.2016
ZINANE                   Naïla   15.10.2016
KOROTKEVITCH       Enea   15.10.2016
SPIERCKEL             Anatole, Vincent  16.10.2016

Naissances

Mariages

Décès
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HERNANDEZ Marin Christian   30.04.2016

DESTANDAU Pierre    09.06.2016

ETCHART Jean Raymond   08.06.2016

BORAU Henri, Charles   14.06.2016

GIMENEZ Ascencion    21.06.2016

COUTAND Robert Georges   19.06.2016

CARON Arméline Louise Philomène Veuve QUINT 19.06.2016

MISSON Serge Robert Paul   07.04.2016

LERIBLE Geneviève Christiane Marie Epouse DUMAS 04.07.2016

BATAILLE Alice Veuve ROQUES   25.06.2016

ARTCANUTHURY Catherine   26.06.2016

LASSIETTE Claude Pierre   13.07.2016

BORDUS Etienne    14.07.2016

BOUCHAN  Denise Veuve CRAS                             23.07.2016

DARTIGUENAVE Marcelle Veuve GRACIET 28.07.2016

BLONDIN Michelle Bernadette Jacqueline Thérèse       

Veuve PETIT    20.08.2016

BOULZE Denise Marie Elisabeth Veuve BAILLIU 05.09.2016

MONCHET Albertine Simonne Jacqueline

Veuve CAREW                                                    16.03.2016

LLORET Victorine Veuve GALAN-HIDALGO 28.09.2016

DEYRIS Marguerite Raymonde Gisèle

Veuve TOUYAROT                                                29.09.2016

FAFIN Nicole Jacqueline Marie-Thérèse  27.09.2016

MANZANARES Roger Lucien   05.10.2016

JUAN Y PITARCH Bautista   20.10.2016

LEMBEYE Madeleine Veuve PECASTAING  23.10.2016

GOUARDES Andrée    27.10.2016

PRONOST Magali
MELENDO Jean          04.06.2016

GOUIN Aurélie Dorothée
ARSONNAUD Pierre-Yves  18.06.2016

LABARTHE Céline
FOURES Emmanuel Philippe 18.06.2016

BORAU Virginie
DENIS Cédric Guy Charles 02.07.2016

COUTAND Béatrice Monique
LAFITTE Bernard Denis     09.07.2016

CHIAMBERLANDO Virginie Jocelyne Stéphanie 
AVELINE William Raymond           13.07.2016

SCHNERB Emilie Marie Anne
GAVART Olivier Jean-Loup    16.07.2016

MOTAL ALMONTE Soraida
LAPORTE Pierre Laurent       06.08.2016

LYAVANC Marine Annie Geneviève
BROUILLET Romain Jules Roger   06.08.2016

JARLES Karen
DUVAL Yannick Jean-Pierre  20.08.2016

GINESTET Angelina Ghislaine Claudia
BARROS GAMEIRO Steeve    23.08.2016

TARTE Laurence
CHRISTOPHE Yann Maurice Charles    27.08.2016

RONCIER Charlotte Morgane
PAILLAUGUE Laurent François     10.09.2016

DEMAREZ Sophie Emilie
DURANTET Didier Léon Lucien      17.09.2016



Nouveaux acteurs
à Labenne

ANTONIO MARIE JOSE - PRÉPARATION DE JUS DE FRUIT ET LEGUMES
49, rue des Pins - 40530 LABENNE

MILLESIMES - LOCATION DE VOITURE AVEC CHAUFFEURS VTC
1261, route de l’Océan - 1 lotissement L’oasis - 40530 LABENNE

HONTEBEYRIE JULIEN- NETTOYAGE DE TOITURE FAÇADES GOUTTIÈRE TERRASSES ET AUTRES - HOMME TOUTES MAINS
41, avenue de l’Océan - Résidence Désirée - 40530 LABENNE

TAFNOUTI EDDY - FABRICATION D’OBJETS DE DÉCORATION POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
1320 route de Maremne - 40530 LABENNE - 06 88 55 52 27

DREVET DOMINIQUE - GÉOMÈTRE EXPERT FONCIER D.P.L.G.
18, Impasse des Chênes (RD810) - Résidence Marinella - 40530 LABENNE - 05 59 55 69 10

TAFNOUTI JORDAN- HOMME TOUTES MAINS NETTOYAGE TOITURES TERRASSES ET AUTRES
1320, route de Maremne - 40530 LABENNE - 06 76 08 41 47

COR FANNY- SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE
1, rue des Oyats - Les Villas d’Oyats - Apt.1018 - 40530 LABENNE - 06 15 95 15 59

LEOPOLD SERVICES- HOMME TOUTES MAINS PETIT BRICOLAGE NETTOYAGE
2, rue de Bellocq - Résidence de la Montagne - Apt. B83 - 40530 LABENNE - 06 16 17 37 54 / 07 58 75 87 29

HENRI JOELLE - TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
5, rue des Tourterelles - Lotissement Pic vert - 40530 LABENNE

ATHANÉ CLAIRE - PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
40530 LABENNE - 05 59 25 79 52

DENOYELLE ELODIE- INFIRMIÈRE LIBÉRALE
1, Impasse du Palot  - 40530 LABENNE - 06 03 26 80 94  

MALTO PISCINES - CONSTRUCTION INSTALLATION RÉNOVATION ENTRETIEN DE PISCINES TRADITIONNELLES 
COQUES POLYESTER SPAS.
Zone artisanale Berouhague 40530 LABENNE
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GOOSSENS FRANCK - FABRICATION DE TERRASSES BOIS
11, rue des Jardins du Bourg - 40530 LABENNE - 06 03 40 51 73

LE ROLL’ON - ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
7, rue des Jonquilles  - 40530 LABENNE - 06 81 65 46 40

MINVIELLE JEAN-PIERRE - RÉPARATION MOTOCYCLES PERSONNALISATION RECHERCHE MODÈLES
34, avenue Charles de Gaulle  - 40530 LABENNE - 06 72 61 45 10

ROCHE CLÉMENTINE - CRÉATION D’OBJETS DE DÉCORATION
38, rue de la Rose - 40530 LABENNE

SCARPA DORINO - FABRICATION VENTE DE PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
37 et 39, avenue de la Plage - Lotissement 2 - 40530 LABENNE 

BERNARD LAURENT - POSE DE CLÔTURES
7, impasse des Messanges - 40530 LABENNE - 06 95 21 05 55

HONDELATTE JEAN-PIERRE - MENUISERIE BOIS AGENCEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR EN BOIS - CUISINE 
DRESSING TERRASSES
3A, impasse des Grillons - 40530 LABENNE - 06 28 60 07 60

CONSOC INDUSTIRES FRANCE - CONSTRUCTION 
16, rue de la Montagne - 40530 LABENNE - 05 59 56 76 26

DA SILVA JIMMY - MÉCANIQUE MARINE
2bis, impasse de Hillo - 40530 LABENNE - 06 42 25 99 17

LANNEPOUDENX ESTELLE - COIFFURE À DOMICILE
76, avenue Charles de Gaulle - Résidence Coeur de ville - 40530 LABENNE - 07 86 25 18 28

FRITZ MICHAËL - DÉCAPAGE ET NETTOYAGE PAR AÉROGOMMAGE
1, impasse Bizensan - 40530 LABENNE - 06 15 06 96 89

HUMETZ RENAUD - CABINET DE SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE
4, impasse Carrère - 40530 LABENNE - 06 22 37 68 29

VIVANCOS CÉCILE - PEINTURE DÉCORATION
21, rue des Tulipes - 40530 LABENNE - 06 28 07 01 52
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FOUCHE MARIE-LAURE - TRAVAUX DE SECRÉTARIAT POUR PARTICULIER ET PROFESSIONNEL
11, rue WOLFANG AMADEUS MOZART - 40530 LABENNE



   

Bulletin municipal : Pourquoi Consoc 
Industries ?
Olivier Chopin : J’ai une vingtaine 
d’années d’expérience en tant que 
constructeur de maisons traditionnelles, 
métier que j’ai exercé dans ma région 
d’origine de Basse Normandie, et je 
voulais changer de type de produit. 
Arrivé à Labenne, en cherchant pour ma 
famille une maison originale et rapide 
de mise en oeuvre,  j’ai découvert, 
au Portugal, Consoc Industries qui 
proposait de nouvelles constructions 
modulaires. Séduits par le concept, nous 
avons fait affaire pour la maison et, de 
fil en aiguille, avons décidé de travailler 
ensemble pour implanter leur produit en 
France.

B M : Quels sont les avantages de ce type 
de construction ?
O C : Les différents modules de l’habitation 

sont fabriqués et assemblés, en quatre 
mois, dans leur usine du Portugal et c’est 
un produit fini qui arrive en France et 
qui peut être monté dans une journée ! 
Tout est déjà aménagé, cuisine et salle 
de bain comprises, il reste à assembler 
le tout et à raccorder les branchements 
et évacuations. Avec un emplacement 
au sol aménagé pour recevoir la maison, 
vous pouvez y habiter en un temps record 
!! Ses grandes baies vitrées offrent un 
espace lumineux en prise directe avec la 
nature, pour peu que vous construisiez 
sur un terrain arboré.
Je viens de commencer mon activité de 
commercialisation, et déjà les premières 
commandes affluent dans les Landes, de 
nombreux projets voient le jour, tant 
et si bien que je prévois, à assez court 
terme, l’embauche de trois ou quatre 
personnes pour faire tourner cette toute 
nouvelle entreprise labennaise.

B M : Pourquoi Labenne ?
O C : C’est un peu par hasard que nous 
avons découvert les Landes, y passant 
souvent sans nous y arrêter sur le chemin 
des vacances, et la première halte fut la 
bonne ! Nous avons été séduits par la 
qualité de vie proposée par le sud des 
Landes et plus particulièrement par 
Labenne avec ses infrastructures idéales 
pour une famille comme la nôtre. Mes 
deux enfants vont au collège, mon 
épouse a été mutée professionnellement 
et pour rien au monde nous ne voudrions 
changer d’environnement. La convivialité 
landaise n’est pour nous pas une légende, 
nous la vivons au quotidien !

*Tuc : petite colline sablonneuse, dune boisée.

Gros plan
30

3 QUESTIONS À
OLIVIER CHOPIN
DE CONSOC INDUSTRIES

LE CENTRE COMMERCIAL NOUVEAU EST ARRIVÉ !

Si au hasard de vos promenades 
labennaises, vous êtes passé par 
la rue de la Montagne, vous avez 
sûrement remarqué, au numéro 
16, cette construction de style 
résolument moderne, aérée et 
cubique, qui épouse la courbe 
pentue du tuc*.
C’est une réalisation de Consoc 
Industries qui, outre son originalité, 
devient votre habitation principale 
dans des délais défiant la logique 
du bâti traditionnel

La commune de Labenne poursuit sa mue, après son 
renouveau immobilier d’habitat, vient le tour de sa 
mutation commerciale.

Les très anciens labennais se souviendront des 
Entrepôts Landais, ceux qui le sont moins se 
repéreront au contrôle technique automobile 
et les les prochains habitants auront comme 
référence le pole commercial du centre ville, 
un habile compromis de commerces allant 
du bricolage à la décoration en passant par 
le magasin dédié à l’auto. A l’heure où ces 
lignes sont écrites, le gros du bâtiment est 
opérationnel et les premières échoppes ne 
tarderont point à accueillir le public.

En 2017 vous pourrez aussi avoir sous la main :
Un centre auto «NORAUTO», un commerce de lit 
et matelas «SALON SUD», le centre de contrôle 
technique «SECURITEST» ainsi qu’un commerce 
de bricolage et jardinage. 

RCIAL 
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Vu du ciel PAR REMI TOUJA 
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