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EN TOUTE DISCRÉTION !

Ce que vous ne voyez pas dans le journal…
Quelques infos, très importantes pour certains, sur la vie de la commune, les travaux d’entretien ou 

constructions neuves en cours ou réalisées. Comme des témoignages de l’engagement des associations, des 
bénévoles et des services municipaux en relation avec les élus. Discrète mais efficace collaboration !

Bel automne à toutes et à tous.

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

À L’HEURE DE LA
RENTRÉE SCOLAIRE

Près de 630 petits Labennais ont fait leur rentrée scolaire le jeudi 
1er septembre. Joie des retrouvailles pour certains et chagrin de 
la séparation pour d’autres, chacun a repris le chemin de l’école.

Aliénor
d’Aquitaine

Yves
Ulysse Océane

TOTAL élèves 154 303 170

Nombre de 
classes

6 13 7

Effectif moyen 
par classe

25,67 23,31 24,29
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À L’HEURE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions, les 
équipes de la Ville ont réalisé durant l’été, les travaux et entretien 
nécessaires pour rafraîchir les bâtiments scolaires. Au programme 
pour toutes les écoles des travaux en régie : peinture, menuiserie, 
plomberie...

C’est à l’école Yves Ulysse que les travaux ont été les plus 
importants. En effet, un préau à ossature bois et au toit de toile 
tendue de 150m² a été posé durant l’été, pour un coût de 66 557 
€ HT. Une remise aux normes de l’espace coupe-feu de la salle 
de restauration du personnel a été effectuée : les murs, le sol et 
les menuiseries ont été refaits ainsi que le réaménagement de la 
kitchenette. 

UNE PAUSE MÉRIDIENNE REPENSÉE POUR LES ÉCOLIERS

La pause méridienne des écoles a été repensée afin que les 
enfants y passent un bon moment et repartent en classe l’après-
midi dans les meilleures conditions possible.

Les horaires ont été modifiés afin que les enseignants puissent 
organiser des ateliers pédagogiques complémentaires. Cette 
pause a été structurée en différents temps et la cour de récré 
découpée en zones.
Cela permettra de proposer des activités aux enfants avant et après 
le repas en prenant en compte tous leurs besoins : physiques (courir, 
sauter…) dans une zone de jeux libres et cognitifs/relationnels 
(faire ensemble, créer…) dans une zone d’activités calmes. 

FRAÎCHEUR ET LUMIÈRE POUR LES DIABLOTINS 

Après des années de bons et loyaux services, la verrière de la 
crèche des Diablotins a été remplacée durant la fermeture estivale. 
Objectifs des travaux : gagner en fraîcheur tout en conservant la 
lumière qu’offre ce puits de jour. Ainsi, l’isolation a été améliorée 
avec la pose de 4 ouvertures occultables et ouvrables à distance. 
Durant l’été, les services de la Ville ont également procédé à des 
travaux au niveau des armoires électriques et de la chaudière. 
Désormais les équipements sont en parfait état de marche.     



3

Après 2 ans de travaux, le nouveau restaurant scolaire a ouvert 
ses portes pour la rentrée. Spacieux et fonctionnel, il ravit autant 
les écoliers que le personnel communal.  
Pour rappel, la Ville a fait le choix en 2020 de construire un nouveau 
restaurant scolaire, l’ancien ne répondant plus aux exigences 
liées à un accueil de qualité. Environ 430 enfants sont accueillis 
quotidiennement dans ce nouveau bâtiment qui comprend une 
salle de restauration pour les maternelles en rez-de-jardin et un 
self-restauration au rez-de-chaussée pour les élémentaires.
De la lumière, de grands espaces et du matériel neuf notamment 
dans les cuisines,  permettent une pause repas optimale.

Les élus et le personnel communal ont pu visiter ce nouvel 
équipement en avant-première le lundi 29 août au matin. 

Le restaurant scolaire sera inauguré le vendredi 21 octobre 
à 18h30 après des portes ouvertes à destination des parents 
d’élèves. 

OUVERTURE
DU RESTAURANT SCOLAIRE
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AVENUE JEAN LARTIGAU     

BIENTÔT UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE        

INAUGURATION
DE LA 2ÈME PHASE DU PLAN PLAGE      

DES TRAVAUX
SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX       

LE SAVIEZ-VOUS ?       

Suite à une réunion de consultation des riverains le 29 juin, en 
présence de la Communauté de Communes (MACS), du bureau 
d’études et des élus municipaux, le projet de réaménagement de 
l’avenue Jean Lartigau a été finalisé. Les travaux ont pour objectifs 
d’améliorer et apaiser la circulation, notamment celle des piétons. 
Du 19/09 au 7/11, la Régie communale des eaux LEA a débuté le 
changement des canalisations des eaux usées et le renforcement 
du réseau d’eau. En parallèle le SYDEC (Syndicat d’Équipement des 
Communes des Landes) procède au changement de l’éclairage 
public. À partir du 7/11, MACS  interviendra pour la réfection de la 
voirie, la création de trottoirs et cheminements. Vous serez informés 
au fur et à mesure du chantier.
Le 12/10 à 18h, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour une réunion 
de présentation des aménagements retenus.

REMPLACEMENT ET EXTENSION DU 
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC    
Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection de la 
biodiversité, la Ville a lancé un vaste chantier de remplacement 
et d’extension de l’éclairage public. En effet, les anciens 
éclairages avaient un impact négatif sur la biodiversité nocturne 
et entraînaient un gaspillage énergétique. Afin de favoriser 
l’équilibre de l’environnement, réduire les nuisances lumineuses 
tout en assurant la sécurité des usagers, la Ville remplace au fur 
et à mesure ses mâts et bulles d’éclairage par des lumières à LED, 
en collaboration avec le SYDEC. 

Coût de l’investissement pour la Ville en 2022 : 32 070 euros

Consciente du vieillissement naturel de sa population et plaçant 
la solidarité au cœur de son projet politique, la Ville de Labenne 
s’est lancée dans une nouvelle aventure : l’ouverture d’une 
résidence autonomie municipale gérée par le CCAS.
Une résidence autonomie est un établissement médico-social 
au sein duquel les résidants bénéficient tant d’un logement 
indépendant que d’un suivi médical, paramédical et social adapté, 
par l’infirmière de la structure. 
Pour un coût d’environ 3 millions d’euros, la Ville prévoit 25 
logements de 45m² et une salle commune à destination des 
résidents.

Ce projet sera financé grâce à la participation du Conseil 
départemental, de MACS, de la CARSAT et par un emprunt. 

Début des travaux : septembre 2023 

En lien avec le GIP du littoral, la Ville de Labenne a terminé la 
deuxième phase de son Plan Plage en février 2022. Le Plan Plage 
a pour objectif d’aménager le littoral en prenant en compte les 
enjeux environnementaux. Ainsi la Ville a souhaité aménager et 
embellir l’allée de l’Hélio-Marin et la promenade des Pyrénées. 
L’accès à la plage offre désormais tout le confort et la sécurité 
nécessaires aux promeneurs. Ces aménagements seront 
inaugurés le samedi 29 octobre dès 11h00. 

Suite à une infiltration d’eau, la toiture de la salle Mairie Sport a 
été rénovée cet été. Les activités ont donc repris à la rentrée dans 
de bonnes conditions.
À l’automne, des travaux d’extension de la Mairie sont prévus à 
l’arrière du bâtiment. Ce sont 118 m² qui viendront compléter à 
l’étage le bâtiment actuel avec 5 bureaux supplémentaires et 
une terrasse. 
La toiture de la salle de basket a été réparée et les peintures 
intérieures ont également été refaites.    

La station d’épuration de la ville est régulièrement contrôlée par 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Ainsi le 6 août dernier, la Police de l’Eau est venue contrôler son 
fonctionnement. Avec sa capacité de 20 000 équivalents habitants, 
la station tourne à plein régime durant la saison estivale. Les 
personnes ont été accueillies et guidées par Xavier, responsable 
de la régie et Anthony pilote de la station en présence de Monsieur 
le Maire. Ils ont constaté le « bon entretien et suivi de la station ».
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POURSUITE DE
LA SOLIDARITÉ POUR L’UKRAINE      

REMERCIEMENTS
LORS DU POT DE FIN DE SAISON      

  DU ROSE À LABENNE
Cette année, la Ville de Labenne s’associe à la campagne de 
lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose est une occasion 
d’intensifier l’information, la sensibilisation et de réunir des 
fonds. Dans cette optique et dans le cadre de sa politique de 
développement du sport en pleine nature, la Ville s’associe à 
Hope Team East pour l’organisation de l’événement « Du rose à 
Labenne » durant tout le mois d’octobre. La Ville a notamment 
imaginé un circuit de 8 km à travers la nature. Celles et ceux 
qui voudront soutenir « Du rose à Labenne » pourront s’inscrire 
en Mairie (participation libre de minimum 5 euros pour les 
plus de 16 ans) et parcourir ce circuit à leur gré durant tout le 
mois d’octobre. Les fonds seront reversés à Hope Team East. 
Afin de soutenir de manière forte et symbolique cette 29ème 
campagne d’Octobre Rose, l’Hôtel de Ville et les bâtiments 
communaux sont illuminés de rose tout le mois. 

À noter : Le 1er octobre à 1045 : ouverture du programme, 
rendez-vous devant la Mairie. Le 9 octobre :  organisation de 
la journée mondiale des soins palliatifs à Manaoc par l’Institut 
Hélio-Marin. Au programme une marche et des stands. Le 22 
octobre : organisation d’une journée Sport Santé par la Ville, 
rendez-vous à Manaoc pour plusieurs activités !

Dans le cadre de sa politique en faveur d’une plus grande 
solidarité, la Ville de Labenne a accueilli, au mois de juin, en lien 
avec les services de l’État et la Communauté de Communes, une 
quarantaine de réfugiés ukrainiens dont 17 enfants au sein de 
l’ancienne clinique du Belvédère, remise en état par les services 
techniques et l’association SOS Solidarités. 
Lors de leur arrivée, les familles ont eu l’occasion de rencontrer les 
MNS-CRS du poste de secours pour une formation aux dangers 
de la baignade dans l’océan Atlantique.

Du lundi au vendredi, la Banque Alimentaire fournit les petits-
déjeuners aux familles, le pôle culinaire de MACS a pris le relais 
pour les repas. Un accompagnement vers l’emploi a également 
été mis en place. En effet, certains ont travaillé aux campings et 
d’autres à Bonduelle. 

Les ados ont pu profiter des activités proposées par l’espace 
jeunes. Enfin, les enfants ont été accueillis au centre de loisirs 
lorsque les familles le souhaitaient et ont été scolarisés dans nos 
établissements scolaires pour la rentrée. 

Le 29 août, tous les acteurs de la saison estivale ont été conviés à 
un apéritif dînatoire afin de tirer un premier bilan de cette saison. 
Gendarmes, pompiers, MNS civils et CRS et élus ont pris la parole 
pour présenter le rapport des deux mois passés. Une météo 
favorable, un océan clément avec une seule levée de drapeau 
rouge, l’énergie et le professionnalisme des acteurs de cette 
saison ont permis aux estivants comme aux locaux de profiter 
d’un très bel été. Outre la chaleur, la sécheresse et la vigilance 
autour des feux de forêts, l’été 2022 s’est révélé plutôt calme avec 
une fréquentation en constante hausse. On a pu recenser 500 
interventions pour les MNS, 200 pour les gendarmes et 129 pour 
les pompiers.

Merci à tous et notamment à Benoît MATAYRON, CRS en 
détachement qui est parti pour de nouvelles aventures après 7 
saisons passées sur la plage labennaise. 

Benoît MATAYRON

Octobre
Rose
Du rose à 
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Banana Festival

Opération «J’aime ma plage» / Collectif Sac de billes

Opération «J’aime ma plage» / Collectif Sac de billes Plages Musicales / Les petits baigneurs

Ateliers MAXI4

ÉTÉUN
À
LABENNE
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Plages Musicales / Honky Tonky Trio

Marché du Terroir Forum des associations

Opération «Vis ta plage»Surveillance MNS civil et CRS / Juillet 2022



Le jeudi 15 septembre ce sont une quarantaine de personnes, élus, 
paroissiens, architecte, citoyens, qui se sont réunis pour inaugurer le 
clocher rénové.
Entamés au mois de septembre 2021, les travaux de rénovation 
du clocher de l’Église Saint-Nicolas ont duré 6 mois pour un coût 
de 133 339 euros dont 39 089 euros de dotation de soutien à 
l’investissement local par l’État.
Grâce notamment à la pose de pierres (Bidache et Mousserolles) et 
le remplacement des ardoises, le clocher a retrouvé sa splendeur de 
jeunesse.                

La bibliothèque municipale propose deux animations ouvertes au 
grand public. Rendez-vous le mardi 18 octobre pour un atelier chant 
parents enfants et le mardi 6 décembre pour un atelier «contes, 
contines et mandoline».
Animations sur inscription à bibliothèque@ville-labenne.fr 

À noter : il est encore temps d’adhérer à la bibliothèque et profiter 
ainsi de son fonds ! Plus d’informations sur le site internet de la Ville 
ou directement sur place au 14 rue du Presbytère.               

+d’infos sur www.ville-labenne.fr
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LE CLOCHER INAUGURÉ    

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE    

Afin de moderniser ses outils de communication, la Ville a investi 
dans deux panneaux lumineux qui seront implantés au niveau du 
rond-point du surfeur pour l’un et au rond-point du collège pour 
l’autre. Ces panneaux diffuseront de l’information communale mais 
aussi associative. Coût de l’investissement : 58 452 euros                 

  NAVETTE SERVICE
   La NAVETTE SERVICE est toujours opérationnelle sur notre   
   commune ! C’est un moyen de transport régulier pour les 
   personnes âgées isolées ou en situation de handicap et ne 
   disposant pas de moyen de locomotion.

   Labenne Bourg > mardi après-midi
   Labenne Océan > Mardi matin
   Tarif  : 1 euro

   Inscription auprès du CCAS 
   05 59 45 46 60

BIENTÔT DES PANNEAUX LUMINEUX    

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
POUR LE CMJ

Participer à la Commission Municipale des 
Jenes c’est travailler en groupes sur des projets 
choisis par la Commission, rencontrer des élus, 
apprendre à gérer un budget, savoir prendre 
des responsabilités… La commission se réunit 
deux à trois fois par an et se renouvelle tous les 
deux ans. Si tu as envie de parler de Labenne, 
de ce que tu aimerais faire, proposer des 
projets… le CMJ est fait pour toi ! Pour participer 
à cette aventure, il faut s’inscrire avant le 20 
octobre 2022 dans ton établissement scolaire, 
auprès du Service Enfance Jeunesse ou bien à 
l’accueil de la Mairie.


