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SAISON

La fin de la saison 5, de mars à mai 2020, et la totalité de la
saison 6 sont passées à la trappe, la faute aux contraintes
sanitaires liées à la pandémie, plongeant le monde entier dans
un état de stupeur peu courant en nos temps d’immédiateté et
d’interaction permanente.
Le spectacle vivant en a aussi fait les frais, faute de faire partie
des besoins de première nécessité ! Et pourtant, quel meilleur
remède à la morosité ambiante qu’une scène artistique et son
parterre de spectateurs déconnectés, pour un instant, de leur
quotidien anxiogène ?
Pour cette septième saison, le spectacle a repris ses droits avec
une première salve théâtrale le 16 octobre dernier : « Odette,
Léon et les autres » pièce présentée par la compagnie « Atelier 40 ».
La suite des festivités s’articulera autour de thèmes variés et
d’artistes « couleur locale », pour un voyage tout en musique
classique, du monde, du sud ou chanson française, du seul en
scène ou en troupe, pour se conclure en beauté au tout début
de l’été avec le festival de théâtre amateur de l’association
locale « Bulles et Cie ».

ARBOUSI R

N°03
L A B E N N E

L E P E T I T B U L L E T I N D ’ I N FO R M AT I O N C O M M U N A L E

d’ octobre

2021
//
À juillet
2022

PEU à PEU…
…nous retrouvons les chemins de la convivialité, le plaisir des rencontres et le goût des échanges ; de ce qui « fait société » …
Parions que fin 2021 / début 2022 nous nous retrouverons pour les Fêtes de LABENNE et le téléthon, les « Vœux du Maire » ou
le Repas des Anciens.
Et si l’on pouvait en plus débattre à nouveau pour parler d’avenir, ce serait la preuve d’un retour à la vraie vie.
À très vite…peu à peu !

À l’heure où sont écrites ces lignes, le « pass sanitaire » est de
mise afin de pouvoir assister en toute sérénité à cette saison
7, tout en croisant les doigts pour qu’elle arrive, sans nouvelle
contrainte, à terme…….
28 novembre à 17h - « Train des gens » par la Cie Lavifil
23 janvier à 17h - « L’heureux tour » de Jean-François Balerdi
26 février à 21h - Shantéona, chœur d’hommes
27 mars à 17h - Patricia Holtz chante Barbara
16 avril à 21h - Théâtre d’improvisation par la troupe Solycate
22 mai à 17h - Musique classique avec le Quatuor Arnaga
3 juillet à 17h - clôture du festival de théâtre amateur avec « Bulles et cie »
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PROGRAMMATION CULTURELLE
Salle des fêtes de LABENNE 2021 // 2022
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Festival Bulles & Cie.
Automnales #6 - 2020/2021

Département
des Landes

Atelier 40
Automnales #7 - 2021/2022

FÊTES DE LABENNE
3 - 4 - 5 décembre 2021
Pour le plus grand plaisir des petits et de tous les autres aussi,
les fêtes de Labenne font leur retour les 3 – 4 et 5 décembre
prochains.
L’ouverture des fêtes aura lieu le vendredi 3 à 18 heures 30.
Au programme : Marché de Noël, fête foraine, «soirée pub» le
vendredi, repas choucroute le samedi soir, messe animée par
la banda le dimanche matin, apéritif offert par la municipalité
dimanche midi, spectacle pour les enfants dimanche aprèsmidi et de nombreux autres rendez-vous…

Fêtes
de 2021
Labenne

Retrouvez le programme détaillé sur www.ville-labenne.fr
De façon solidaire, les fêtes seront de nouveau couplées
avec le Téléthon.

DE LA LUDO-BIBLIOTHÈQUE
VERS LA LUDO-MÉDIATHÈQUE
La ludo-bibliothèque a effectué sa rentrée des classes sous le
signe de la nouveauté. Nouvelle offre multimédia au travers de
prêts de disques CD et DVD, de livres audios, sans pour autant
tourner le dos aux classiques supports papiers et autres BD,
dont le fond a été renouvelé par la Médiathèque des Landes. La
mue va se poursuivre dans le temps en intégrant dans un avenir
proche une offre numérique avec ordinateurs et tablettes à
disposition des usagers, avant d’investir, dans un temps plus
long, des locaux plus en phase avec son développement.
Depuis octobre, une nouvelle venue dans l’organigramme de la
structure vous accueillera et vous guidera dans les nouvelles
offres de lecture et de jeux. Bienvenue à Marie !

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“.

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 9h30-12h30/15h00-18h30
Mercredi : 9h30-12h30/15h00-18h30
Vendredi : 9h30-12h30/15h00-18h00
Samedi : 9h30-12h30

14 rue du presbytère 40530 LABENNE

Ludo MÉDIATHÈQUE

LABENNe

@

05 59 45 67 54
bibliotheque@ville-labenne.fr
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Un grand merci au Comité des Fêtes et à nos associations
pour leur implication tout au long de ce week-end..
Venez nombreux pour ces 3 jours de convivialité retrouvée.

3-4-5

Décembre
mairie@ville-labenne.fr

05 59 45 46 60

Place de la
République

FÊTE FORRAINE
MARCHÉ DE NOËL LES
4 & 5 DÉCEMBRE
DE 12H00 À 18H00

Ville de Labenne

www.ville-labenne.fr

Panneaux Pocket Labenne

Création graphique : Service communication Mairie de LABENNE / Impression : SOICOM - LABENNE
L A B E N N E

LE PETIT ARBOUSIER n°03 / Nov. 2021 / N°ISSN 2678-2901
Ce numéro a été tiré à 4115 exemplaires
Directeur de la publication : Jean-Luc DELPUECH
Réalisation : Service communication de la Ville de Labenne
Impression : Imprimerie MENDIBOURE - ANGLET
Crédits photos : Ville de Labenne

NOVEMBRE 2021

Nature océane

TRAVAUX
ALLÉE DE SAINTONGE
La Régie des Eaux LEA a entrepris la réhabilitation complète
du réseau d’assainissement de cette allée.
Avec le poids des ans, celui-ci était devenu défectueux,
compressé ou fissuré par endroit, permettant des entrées d’eaux
claires (eaux pluviales) lorsque la nappe phréatique était haute.
Les nouveaux tuyaux de collecte des eaux usées seront en fonte
assurant ainsi une étanchéité de longue durée.
En parallèle, la Régie en a profité pour renouveler le réseau
d’eau potable qui datait des années 70 en augmentant aussi
son diamètre. En effet, par un forage dirigé sous le Boudigau,
la distribution de l’eau potable est dorénavant assurée par un
tuyau d’eau en provenance directe de l’usine de production
d’eau d’Angresse.
Le secteur de Labenne Océan est désormais alimenté par une «
boucle » et n’est plus dépendant du seul tuyau d’alimentation de
l’avenue de l’Océan.
D’un montant de plus de 300 000 € HT, ces travaux, financés
par la Régie LEA, ont bénéficié d’une subvention de 30% du
Plan France Relance de l’Etat.
Après l’eau, l’électricité : le SYDEC (syndicat d’électrification
au sein duquel siège la commune) prendra le relais de la
Régie courant novembre afin d’enfouir tout le réseau aérien
électricité et téléphone. C’est à l’issue de ce double chantier
que la Communauté de Communes MACS refera l’enrobé de la
chaussée.

L.E.A.
NOUVEAU : la Régie municipale de l’Eau et de l’Assainissement,
LEA, dispose désormais d’un portail d’accueil où les abonnés
seront guidés pour pouvoir effectuer (en toute sécurité) les
paiements en ligne de leur facture.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les travaux du restaurant scolaire avancent normalement
et la livraison reste prévue pour le printemps 2022

INVENTAIRE
DES ARBRES REMARQUABLES
L’heure de la cueillette des champignons et autres loisirs est de
retour. Une belle occasion pour partir à la recherche des arbres
remarquables de la commune.
Le recensement des arbres remarquables présents sur la
commune lancé en mai dernier se clôturera le 31 Décembre
2021. Nous remercions les premières participations actives qui
ont permis d’identifier une quinzaine d’arbres remarquables à ce
jour et comptons sur vos prochaines balades automnales pour
étoffer cet inventaire.
Pour nous transmettre vos propositions, remplissez le formulaire
disponible sur le site de la ville (rubrique VIE LOCALE /
ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE) et adressez-le au plus tard
le 31 décembre 2021 au service Urbanisme - Environnement.
urbanisme@ville-labenne.fr
Vos suggestions seront ensuite étudiées par une commission
constituée à cet effet, qui se chargera de juger du caractère
remarquable de l’élément signalé.
Merci de votre participation !

www.abonnes.lea-labenne.fr

TRAVAUX ÉGLISE
Les travaux de rénovation du clocher de l’église Saint Nicolas
ont démarré en septembre. L’imposant échafaudage a été posé
et le site a été sécurisé.
De magnifiques photos (que vous pouvez retrouver sur notre
page Facebook et sur notre site internet) prises tout en haut de
l’édifice ont été réalisées.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
11 NOVEMBRE 1918
La cérémonie commémorative de la fin de la 1ère guerre mondiale
s’est déroulée en présence d’un public venu nombreux. Merci
à l’association des Anciens combattants, merci aux enfants de
l’école Yves Ulysse et leur instituteur Monsieur Honegger ainsi qu’à
l’association Lab’n music (dirigée par Muriel Sallaberry) pour leur
très belle interprétation de la Marseillaise. Merci à tous pour ce beau
moment de souvenir.

LOSC FOOT
Dans une très belle ambiance grâce à un public venu en nombre,
notre équipe de foot s’est malheureusement inclinée (1 à 2) au
5ème tour de la Coupe de France. Face à une solide équipe de
Cestas évoluant 2 divisions au-dessus, les labennais ont offert
une belle résistance. Félicitations au vainqueur. Un grand bravo
à notre équipe pour ce parcours historique. Nul doute que cette
aventure aura des effets positifs pour le championnat et que
nous revivrons de tels moments. Un grand merci aux joueurs et
à l’encadrement.
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