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Chères labennaises, chers labennais,
Pour vous donner quelques infos récentes qui pourraient passer inaperçues (hélas le quotidien Sud Ouest nous délaisse), voici 

le 2ème « Petit Arbousier » en complément du Magazine Municipal qui traite de sujets de fond.
Bel Automne ensoleillé à tous !

Jean-Luc Delpuech, Maire de Labenne, Vice-Président du Conseil Départemental des Landes

RENTRÉE SCOLAIRE
2021 /2022

FORUM DES PARTENAIRES ASSOCIATIFS
& ÉCONOMIQUES LABENNAIS 

POT FIN DE SAISON

La municipalité souhaite une très belle année scolaire aux 
enfants, parents et enseignants.
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous comptabilisons 
650 élèves (214 en maternelle et 436 en élémentaire) qui se 
répartissent en 26 classes entre le bourg et l’océan (en attendant 
les inscriptions en cours d’année).

Le forum des partenaires associatifs et économiques a eu lieu le 
4 septembre dernier dans une belle ambiance et une convivialité 
retrouvée.

Les nombreux visiteurs étaient ravis de découvrir ou redécouvrir 
la richesse du tissu associatif et économique de notre commune. 
Bravo aux organisateurs et merci à tous les participants.

Le traditionnel pot de fin de saison s’est tenu le 30 août dernier. 
Cette manifestation est l’occasion de dresser un premier bilan de la 
saison estivale et de remercier les différents acteurs ayant œuvré 
sur notre commune : Gendarmerie, Pompiers, MNS / CRS, Syndicat 
Mixte de Gestion des Baignades Landaises, services municipaux 
dont la Police Municipale, élus.
Tous ont souligné la belle synergie entre les acteurs au cours d’une 
saison parfois difficile en raison de la météo et d’un océan souvent 
capricieux. Grace à une présence quotidienne, aux actions de 
prévention et aux différentes interventions effectuées, la saison s’est 
relativement bien passée dans un contexte de forte fréquentation et 
malgré des conditions difficiles.
Nous déplorons malheureusement un décès par noyade et nous 
assurons de nouveau notre soutien à la famille endeuillée. M. le 
Maire assure que nous poursuivrons nos actions de prévention et 
d’information sur les dangers de l’océan.
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La Ville de Labenne a fait le choix
d’une communication éco-responsable.
Ce bulletin a été réalisé sur du papier issu de forêts à 
gestion durable et par une imprimerie “Imprim’Vert“.
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Aliénor
d’Aquitaine

Yves
Ulysse Océane

TOTAL
ÉLÈVES

157 322 171

NOMBRE DE
CLASSES

6 13 7

EFFECTIF MOYEN
PAR CLASSE

26,7 24,77 24,43



LE TRI
PROMENADE DES PYRÉNÉES

UN CHEMIN
UNE ÉCOLE

TRAVAUX ÉGLISERÉSIDENCE LOUSTAOU

SACS À DÉJECTIONS CANINES 

INSTALLATION
DE 3 BACS À MARÉES 

En certaines circonstances, les administrés savent être convaincants. 
La pertinence de certains arguments fait réfléchir la municipalité.

Ainsi, nous avons décidé de revoir le projet de point tri sélectif sur 
la Promenade des Pyrénées à Labenne Océan en le limitant à des 
conteneurs semi-enterrés ordures ménagères indispensables et 
l’implantation d’un bac à marée à côté de l’accès plage.

Les panneaux «Un Chemin, Une École» sont installés à divers 
endroits de la commune.
Ces panneaux à vocation pédagogique mettent en valeur le 
patrimoine local.

Les sentiers balisés forment ainsi une boucle à travers bois, depuis 
l’océan jusqu’à la porte de l’école offrant plusieurs haltes pour 
découvrir et apprécier notre environnement et notre patrimoine 
historique.

Venez les découvrir à l’occasion de balades Nature Océane.

Les travaux de rénovation du clocher de l’église Saint Nicolas 
ont démarré en septembre.
Le chantier devrait durer à peu près 4 mois.

Pendant les travaux l’église sera fermée au public mais toutes 
les cérémonies (messes, baptêmes, mariages, obsèques) 
seront maintenues.

La nouvelle résidence Loustaou, située à la sortie de Labenne en 
direction de Bénesse , a été inaugurée le 07 septembre dernier 
en présence de M. le Maire et de M. Hirigoyen adjoint au Maire en 
charge des affaires sociales et du logement.

24 logements ont été créés dont 3 individuels : 6 logements 
sociaux et 18 logements intermédiaires (loyers plafonnés, inférieurs 
au prix du marché de 20%) en partenariat avec la Caisse des Dépôts 
et Consignations Habitat.
Ce type de projet permet de maintenir une offre de logements 
qui s’adressent directement aux jeunes couples et bas revenus 
qui rencontrent de plus en plus de difficultés compte tenu du coût 
des loyers. Cette opération a reçu des subventions de l’État, de 
la Communauté des Communes Maremne Adour Côte Sud et de 
la Commune. Il n’y a pas eu de difficultés pour la location de ces 
logements et les locataires sont tous satisfaits. Une urbanisation 
déjà prévue de longue date dans la zone urbaine existante depuis 
1999 et qui répond à la demande de gens heureux de s’installer à 
Labenne !

La préservation du cadre de vie de notre commune et sa 
propreté sont des priorités.
Ainsi, à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, des 
sacs à déjections canines ont été installés à divers endroits 
de la commune. (Rond-point du parking de la plage / Jardin 
du Bourg / Place de la République)
Pensez-y lors de vos balades avec vos toutous !

À l’initiative du Département des Landes et du Syndicat Mixte du 
Littoral Landais, suite à une idée du Conseil Municipal des Jeunes, 
ces collecteurs permettent de regrouper en un seul et même endroit 
les déchets de l’océan afin d’éviter qu’ils ne soient ramenés à la mer 
par le vent ou éparpillés dans les dunes.

 

Exemple des Bac à marées 
qui seront installés sur les 
plage de la commune

Attention :
Ces bacs n’ont pas vocation à remplacer les poubelles 
et ne peuvent donc recueillir tous les déchets (ménagers 
notamment).
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