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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“.

LABENNE : « Ville des possibles »
Le service public, ce n’est pas que l’Etat 
central, c’est aussi et surtout les collectivités. 
La crise COVID l’a particulièrement révélé. 
Ella a montré que  la décentralisation est un 
atout pour la France.

Mais sans message clair relevant des 
fonctions qui dépendent directement de 
l’Etat, des prérogatives « régaliennes » dit-on, 
l’organisation décentralisée peut devenir un 
puzzle de différenciation sociale, économique 
et environnementale.

Les communes font face à des enjeux 
différents et elles n’ont pas les mêmes 
moyens pour y répondre.
Le rôle de l’Etat est de remettre de l’égalité 
par le soutien aux services publics dans la 
ruralité mais pas seulement et d’aider les 
plus faibles par la redistribution financière. 
Labenne a la chance d’avoir pu créer 
collectivement un réel équilibre social.
Mais la crise est devant nous et nous 
attendons tous plus de solidarité nationale.

Nous avons besoin sur notre territoire d’un 
Plan d’Etat à la mesure des enjeux dès le 
dernier trimestre 2020 : pour les jeunes 
vers l’emploi et contre la précarité, pour 
les salariés permettant de garder le lien 
avec l’entreprise, pour les entreprises en 
garantissant leurs fonds propres, pour le 
pouvoir d’achat des citoyens et la relance 
de la consommation. Et puis cette crise 
sanitaire aura, j’espère, convaincu chacun 
d’entre nous qu’il faut préparer sans tarder 
le développement des « industries de la vie » 
par l’investissement public.

Pour le bien-être de nos communes, l’Etat 
doit sortir d’une logique de « vassalisation » 
des territoires et devenir le partenaire actif 
d’une équité territoriale réelle.

Avec la remise en cause des impôts locaux, 
c’est l’autonomie qui n’est plus reconnue. 
Il faudra avec une loi de financement des 
collectivités territoriales, une seconde 
période de décentralisation pour doter les 
collectivités de compétences et de moyens 
indispensables pour faire vivre au plus 
près notamment la transition écologique 

et la maîtrise de l’énergie, de la rénovation 
énergétique et des mobilités nouvelles. 
La commune et l’intercommunalité avec 
l’aide du département sont déjà des lieux 
de propositions et d’expérimentations. 
Notre volonté est de rendre accessible 
aux citoyens les solutions proposées 
pour un mieux-être environnemental. En 
rapprochant l’action publique, c’est le 
renouveau de la démocratie qui est en jeu. 
C’est un des objectifs de notre mandat. 
Après quelques mois de retard, nous nous 
engageons sur les chemins de la réflexion 
partagée et de la coopération démocratique.

Labenne mérite dans les 10 ans à venir un 
habitat porteur de mixité sociale et une 
présence dominante des espaces boisés 
privés ou publics dans les quartiers, reliés 
entre eux par des chemins piétons et voies 
cyclables.

Il faudra aussi redonner espoir au monde 
associatif, véritable ciment social de notre 
commune, après une crise qui a fait des 
dégâts dans le bénévolat.
Et puis, c’est je crois notre rôle de faire envie, 
faire rêver pourquoi pas, avec des projets et 
des services nouveaux.

Je sais pouvoir compter sur tous les 
bénévoles et sur les acteurs économiques 
de plus en plus nombreux pour faire demain 
de Labenne, la ville en Côte Sud où il fait 
bon vivre.

Face aux difficultés si elles perdurent, 
c’est une réponse collective que nous 
apporterons comme vous avez su le faire 
jusqu’alors. Faisons nôtre le message de la 
« marque Landes » : Labenne, « ville des 
possibles ».

Le Conseil Municipal et moi-même, nous 
sommes prêts à relever le défi, « pour 
LABENNE AVEC VOUS ».

Bel été indien à tous !

Le Maire
Jean-Luc DELPUECH

Edito

Jean-Luc DELPUECH
Maire de Labenne
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Le Maire et le Conseil Municipal ont la douleur de vous annoncer le décès de Cyrille DUCES, conseillère 
municipale.
Femme de caractère, Cyrille fut, à nos côtés depuis 2001, Adjointe aux associations puis Adjointe à 
la sécurité.
Très appréciée par le milieu associatif et reconnue par ses collègues élu(e)s de Labenne et des autres 
communes pour son engagement public, elle laisse beaucoup de personnes dans la peine.
Pendant ces longues années au service des labennais, chacun a pu apprécier son dévouement, 
particulièrement lors de l’organisation des fêtes et cérémonies.
Nous présentons toutes nos condoléances à son fils, à son compagnon, sa famille et ses amis.
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Le compte administratif 2019 a retracé la 
bonne santé financière de la Commune avec 
un excédent d’exploitation de 2 924 774 €.

Le taux d’épargne brute, qui détermine la capacité d’autofi-
nancement de la commune pour réaliser les travaux d’inves-
tissement (après avoir remboursé le capital de la dette) est 
également positif : 25% en 2019 alors qu’il était de 18,4% en 
2018 et 11,18% en 2017.

Il est également souligné notre souci constant d’opérer de 
réels efforts de désendettement. Ainsi, l’évolution de l’annuité 
de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionne-
ment, diminue chaque année : 15,3% en 2018 et 13% en 2019.
En 2020, l’annuité de la dette diminue à nouveau ce qui per-
met de réaliser des travaux sans augmenter l’endettement 
communal.

Fort de ces éléments positifs, le budget primitif 2020 de la 
commune est un budget ambitieux malgré l’année excep-

tionnelle et inédite que nous vivons. Même si les contraintes 
économiques sont toujours plus pesantes et amplifiées par la 
crise sanitaire, notre commune se veut plus que jamais dyna-
mique, en investissant et en menant à bien des dossiers essen-
tiels pour son avenir.

Ainsi, le conseil municipal du 09 juillet a adopté le budget : il 
s’équilibre à 8 617 971 € en fonctionnement (voir graphiques 
budget primitif 2020) et à 5 306 326 € en investissement.
Dépenses d’investissement : principalement, la tranche 2 du 
plan plage, le nouveau restaurant scolaire, les travaux sur les 
bâtiments communaux, les travaux de voirie, l’acquisition de 
matériel pour les services…

Des budgets primitifs annexes ont également été adoptés : le 
camping municipal les Pins Bleus, la zone d’activités d’Hous-
quit / Artiguenave, le lotissement Lou Paloumayre, les Boxes 
Artisans.

16%

Charges  à caractère général

2%

Charges
financières

7%Autres charges
de gestion
courantes

4%

Dépenses imprévues

5%

Autres

46%

La masse salariale communale 

comprend aussi celles du 

Camping, de la Régie des Eaux 

LEA et du CCAS; les budgets 

annexes remboursenr les flux 

financiers à échéances 

trimestrielles

Charges de personnel

20%

Virement à la section
d’investissement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

19%

Dotations, subventions et 
participations

1%

Autres

22%
Résultat de fonctionnement
reporté

48%

Impôts et taxes

10%

Produits des services,
du domaine et ventes diverses

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

La masse salariale communale comprend aussi celles 
du Camping, de la Régie des Eaux LEA et du CCAS; 
les budgets annexes remboursent les flux financiers à 
échéances trimestrielles

Le transfert vers l'investissement représente la CAF 
(capacité d'autofinancement). 
Il est un indicateur de bonne santé car il évite un 
recours systématique à l'emprunt.

Dont le produit de
la taxe d’habitation qui à court
terme sera reversé par l’Etat
sous forme de dotations
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Orientations budgétaires Année 2020 

0% d’augmentation
      de la fiscalité
             communaleTAXE D’HABITATION

LABENNE

Moyenne départementale

Moyenne nationale

TAXE FONCIERE BATIE

11,94

25,78

24,54

16,46

19,96

21,19

Avec le gel et la suppression prochaine 
de la taxe d’habitation, nous n’avons 
plus qu’un « levier » fiscal : la taxe sur le 
foncier bâti (le produit sur le foncier non 
bâti étant peu significatif sur la commune). 

Cela dit, notre taux de Foncier Bâti est 
inférieur aux moyennes nationales et 
départementales et se situe parmi les 
plus bas des communes environnantes. 

Monde associatif
Le Conseil Municipal a également adopté les subventions 2020 
aux associations.
Dans le contexte particulier de cette année, la Municipalité a 
décidé de garantir les aides au milieu associatif.

155 555 € ont ainsi été octroyés dont 25% pour l’enseignement 
(notamment pour les sorties pédagogiques des établissements), 

25% pour le sport (dont 30 000€ pour le LOSC et ses 7 sections) et 
6% pour la culture.

Le Centre Communal d’Action Sociale, afin de faire face à la 
crise sanitaire et dans l’objectif d’aider les plus démunis, bénéficie 
quant à lui de 66 000 €, somme en augmentation par rapport à 
2019 (+65%). 

44%
SOCIAL

25%
ENSEIGNEMENT 25%

SPORT

6%
CULTURE

La TLPE, ou Taxe Locale sur 
les enseignes et Publicités
Extérieures,
est un impôt facultatif et indirect, perçu par la Commune. La 
TLPE est versée par toutes les entreprises ayant recours à des 
supports publicitaires fixes, visibles et implantés sur une voie 
ouverte à la circulation dont la surface est supérieure à 12 m2. Le 
terme publicité vise le support exposant des éléments textuels ou 
graphiques et ayant pour objet 
d'informer ou d'interpeller le pu-
blic. Cette taxe permet aussi de 
réguler la pollution visuelle.
Pour soutenir les entreprises 
et commerces face à la crise 
sanitaire, le Conseil Municipal, 
conformément aux recomman-
dations du gouvernement, a 
décidé un abattement sur les 
tarifs 2020 en réduisant de moi-
tié cette taxe. Cela représente 
un effort de 15 000 € pour la 
commune.

Dont le produit de
la taxe d’habitation qui à court
terme sera reversé par l’Etat
sous forme de dotations CCAS / soutien aux familles vulnérables

Le CCAS de Labenne a soutenu financièrement les 
familles vulnérables pendant toute la période de 
confinement.

En effet la Banque alimentaire et le CCAS ne pouvant fonctionner 
normalement, une aide de 50 euros par famille a été allouée à 
3 reprises par le biais de bons d'achat pour 90 familles, soit la 
somme de 12 000 euros environ au total.

Notre volonté politique est de venir en aide aux plus vulnérables 
qui plus est dans cette période particulière.
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Entretien avec Christelle Dubos, adjointe 
au Maire en charge de la médiation et de 
la sécurité

Bulletin Municipal : Pour quelles raisons avez-vous accep-
té ce mandat d'adjointe au Maire ?

Christelle DUBOS : J'ai accepté ce mandat d'Adjointe au 
Maire car je souhaite apporter mon vécu et mon expé-
rience professionnelle au profit des Labennaises et Laben-
nais.
Je pense que s'investir dans la vie locale de sa commune 
est une chose très enrichissante.

BM : Quel a été votre parcours ?

CD : Bayonnaise de naissance, je vis depuis 13 ans à La-
benne.

Je tiens à revendiquer haut et fort que Labenne est une 
commune dans laquelle il fait bon vivre et nous y avons 
trouvé avec ma famille un parfait équilibre.
Par ailleurs, en participant à la vie associative dans diffé-
rentes associations, j'ai pu m'épanouir en faisant notam-
ment de très belles rencontres.
Travaillant depuis plus de 20 ans à la Police Municipale de 
Bayonne, le sujet de la sécurité des biens et des personnes, 
auquel je suis très attachée, fait partie de mon quotidien.

BM : Quelles sont vos priorités pour ce mandat ?

CD : Mes priorités pour ce mandat sont l'amélioration des 
conditions de vie des Labennaises et Labennais.
L'évolution du service de la Police Municipale et les 
rencontres de quartiers feront aussi partie des priorités durant 
les 6 années à venir.

Nouveaux horaires de la Police 
Municipale
A partir du 7 septembre 2020 et durant 
toute l'année scolaire, le service la police 
Municipale sera ouvert et joignable pour 
toute sollicitation les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h45 et un mercredi sur deux 
de 13h30 à 17h30.

Les policiers municipaux auront une présence quotidienne 
à 8h30 pour la sécurisation des enfants aux abords des 
écoles primaires et maternelles ainsi qu'au collège pour la 
sortie de 17h00 afin de réguler le stationnement et d'assurer 
la tranquillité et le bon ordre.

Petit rappel 
vous pouvez joindre la Police Municipale pendant leurs 
heures de service au 06 76 28 79 98 ou 05 59 45 61 29

INFORMATION

La Poste
Un nécessaire « coup de gueule » !
Début juillet nous apprenions avec stupeur la modifi-
cation des horaires d’ouverture de la Poste sans véri-
table justification et sans concertation préalable. 

La municipalité a ainsi rapidement exprimé son in-
dignation notamment en adoptant lors du Conseil 
Municipal du 09 juillet une motion contre ces modi-
fications.
Cette indignation a porté ses fruits puisque La Poste 
a fait machine arrière revenant aux horaires habi-
tuels. Nous nous en réjouissons et espérons que cette 
mission essentielle de service au public ne subira pas 
de nouvelles « attaques » et sera conservée en l’état 
sur notre commune.



7

B
ila

n
 /

 S
a

is
o

n
 2

0
2
0Police Municipale

L’aménagement des horaires de la Police Municipale et 
leurs renforts saisonniers, ont permis une plus grande ampli-
tude horaire sur la saison. Les équipes étaient présentes sur 
le terrain 6 jours sur 7 avec des amplitudes horaires de 07h00 
à 20h00 quatre jours par semaine.
Une ligne téléphonique spécifique (06 76 28 79 98) est acti-
vée, permettant aux particuliers de joindre directement les 
agents sur le terrain. Cette ligne restera active toute l'année.
174 interventions ont été comptabilisées lors de cette saison 
2020 et un total d'environ 400 infractions relevées, pour la 
plupart concernant le stationnement illicite de campings-
cars.
De la présence accrue des agents sur le terrain a découlé 
une meilleure coopération avec les services de gendarmerie.

Surveillance des plages
La dynamique équipe des MNS a parfaitement rempli sa 
mission de surveillance et d’intervention sans rencontrer de 
problèmes majeurs.
Les quelques 586 assistances à baigneurs, 21 accidents 
graves médicalisés et 586 petits soins réalisés sur place, 
donnent une idée du travail effectué par ces indispensables 
équipes.
A noter la présence de maîtres-nageurs CRS, qui seuls sont 
habilités à mener une mission de police sur la plage (3 procès-
verbaux et 385 avertissements pour manquement aux arrêtés 
municipaux).
La surveillance de la baignade est assurée par les nageurs-
sauveteurs civils avant et après l'arrivée des maîtres-na-
geurs CRS.

Il est à noter une très forte affluence en Août et sur les 2 pre-
miers week-ends de septembre.

Service Départemental d'Incendie et de 
Secours (SDIS)
Les pompiers sont intervenus à 110 reprises pendant la saison 
estivale.
51 interventions en juillet et 59 au mois d'août
Sur ces 110 interventions, le SDIS est intervenu 16 fois au 
poste MNS durant les heures ouvrables, et 6 fois au skate-
parc situé rue du stade.

Gendarmerie
Labenne a été l’une des communes du littoral les plus sûres 
et tranquilles en matière de délinquance, grâce, en partie, 
à un renfort de gendarmerie du 11 juillet au 30 août.
Au mois de juillet 90 interventions ont été effectuées sur la 
Commune pour 117 au mois d'août. La plupart de ces inter-
ventions portaient sur du tapage nocturne et de la petite 
délinquance mineure, vols de vélos et par effraction et des 
dégradations sur des biens publics et privés par des tags.
La gendarmerie a procédé lors de cette saison à de 
nombreux contrôles routiers qui se sont avérés très souvent 
négatifs, plus une mission de prévention que de répression.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement tous 
ces acteurs pour leur sérieux et leur professionnalisme, 
eux qui contribuent sans relâche au bon déroulement 
des saisons estivales.



8

Part fixe Eau
> 29,51euros (2005) / 15 euros(2019) / 5,5% (TVA)

Part fixe assainissement
> 90,22 euros (2005) / 35 euros (2019) / 10% (TVA)

m3 hiver eau
> 0,5847 euros (2005) / 0,35 euros (2019) / 5,5% (TVA)

m3 été eau
> 0,8933 euros (2005) / 0,55 euros (2019) / 5,5% (TVA)

m3 hiver assainissement
> 0,5473 euros (2005) / 0,37 euros (2019) / 10% (TVA)

m3 été assainissement
> 0,7016 euros (2005) / 0,50 euros (2019) / 10% (TVA)

RÉGIE DES EAUX &
ASSAINISSEMENT

LEA
Une régie ... à contre courant...

En 2005 la municipalité de Labenne, après 30 ans de contrat 
de délégation de service public avec la Lyonnaise des Eaux, 
décidait de voler de ses propres ailes dans le statut de régie 
municipale à autonomie financière et à personnalité morale.

Quinze ans après, la Régie a grandi et évolué au même rythme 
que la Commune (les graphiques ci-dessous en témoignent)

Déclarée en « sursis » par la loi NOTRE de 2015 qui engageait 
un mouvement de regroupement de toutes les régies commu-
nales sous une bannière intercommunale, la régie LEA a réussi 
à décaler l’échéance fixée à 2020 vers 2026.

Le sursis de six années supplémentaires obtenu grâce à l’ac-
cord de 22 communes sur 23 communes composant la Com-
munauté de Communes MACS a été ressenti comme une re-
connaissance de leur professionnalisme par les salariés de LEA, 
mais aussi comme une victoire par les élus de Labenne car si 
le regroupement intercommunal a quelques vertus, le départ 
de la régie communale aurait eu pour effet, inéluctablement 
d’entrainer une hausse des prix.

Or la maitrise du prix de l’eau a toujours été l’objectif des élus 
labennais siégeant au Conseil d’administration de la régie.
(les chiffres ci-contre en témoignent)

En 15 ans, le prix du m3 à labenne a baissé de 30% quand le 
prix de m3 dans les autres communes continuait à augmenter.

Aujourd’hui on peut affirmer que le prix du m3 d’eau, assai-
nissement compris (sur la base d’une consommation annuelle 
de 120 m3, référence nationale) est à moitié prix du m3 dans 
les grandes métropoles, voire certaines communes de même 
taille que Labenne, au sein de la Communauté de Communes 
MACS.

Lionel COUTURE
Directeur de la Régie

PRIX MOYEN DE L'EAU
(sur la base d'une consommation de 

120 m3 / réf. nationale)

120 m3 : 2/3 été - 1/3 hiver

En 2005 >> 339 euros / an HT
En 2019 >> 238 euros / an HT

Tarifs 2019 des communes limitrophes
>> 353,94 euros HT ( en moyenne)

2005 2014 2017 2019

454 239 m3 532 099 m3 614 739 m3 664 853 m3

Volume annuel de consommation d'eau sur la commune
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RÉGIE DES EAUX &
ASSAINISSEMENT

LEA
Une régie ... à contre courant...

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de LABENNE
En écrivant ces quelques lignes, je souhaite remercier tous 
les bénévoles qui ont  permis au C.C.A.S. de fonctionner 
pendant cette triste période de confinement. 
La banque alimentaire et l’épicerie sociale ont interrompu 
leur activité pendant cette période (3 mois). Le service du 
C.C.A.S. a distribué des bons d’achat en compensation 
pour cent familles pendant cette période.

En partenariat avec les services du Conseil Départemental 
et l’assistant social M. CAZENAVE, nous avons réalisé des 
aides alimentaires auprès de personnes qui rencontraient 
des difficultés liées au confinement. 
Nous avons également soutenu l’action de la mission locale 
de Capbreton auprès des moins de 25 ans rencontrant les 
mêmes difficultés.
Durant cette période, nous avons constitué un réseau de 
nouveaux bénévoles proposant leur aide pour réaliser les 
courses de première nécessité auprès des personnes vul-
nérables. Qu'elles en soient chaleureusement remerciées !

Depuis le déconfinement, les aides alimentaires fonctionnent 
à nouveau.

La banque alimentaire a repris son activité avec une nou-
velle organisation. Elle fonctionne dorénavant une fois par 
mois sous forme de rendez-vous sur une journée complète, 
contre une demi-journée auparavant. En raison des me-
sures sanitaires, les bénéficiaires sont servis à l’extérieur en 
respectant les différentes règles. Les bénévoles vont cher-
cher la marchandise à la banque alimentaire de Dax le 
mercredi. Ils doivent tout compter et trier en fonction du 
nombre de familles inscrites et la distribution se fait le jeudi. 
A noter également les possibilités de livraisons à domicile 
pour les personnes ne pouvant se déplacer.

L’épicerie sociale a également repris deux fois par mois. 
Encore un grand merci à tous nos bénévoles.

Le nouveau Conseil d’Administration du CCAS a été installé ; 
de nombreux projets sont déjà à l’étude.
Le premier d’entre eux étant le projet de la Résidence 
Autonomie.

Philippe HIRIGOYEN / Adjoint au Maire en charge des affaires 

sociales et logement

Nouveaux membres du
Conseil d’Administration

Représentants de la municipalité au CCAS 

 > Jean Luc Delpuech : Président

 > Philippe Hirigoyen : Vice-Président

 > Marie José Lapenu
 > Jérôme Petitjean
 > Bruno Le Coadic
 > Evelyne Boucley
 > Philippe Magieu

Membres du Conseil d’Administration du CCAS

 > M. BATIFOULIE Rémy en qualité de repré-
sentant des personnes âgées et retraitées, en sa qua-
lité de Directeur de l’Institut Hélio Marin, membre de 
l’association Hélio Loisirs 

 > M. LARRIEU Joseph en qualité de Pré-
sident de l’Association Caminante, représentant de la 
Maison Relais Clairbois à Labenne

 > Mme DESTRIBATS Martine en qualité de 
représentante des personnes porteuses de handicap, 
en sa qualité d’ancienne infirmière au contact des 
personnes accidentées ou porteuses de handicap 

 > Mme PETRO Rose-Marie en qualité de 
représentante des associations de consommateur, 
sur proposition de la CFDT Retraités Landes 

 > Mmes ANDRE Brigitte et DELAHAYE Marie 
au titre des personnes participants à des actions
de promotion, d’animation et de développement
social dans la commune de Labenne (bénévoles
à la Banque Alimentaire et l’Epicerie Sociale)

information
La NAVETTE SERVICE reprend du service ! 

Service de transport vers les commerces
pour les personnes âgées, isolées ou en situation 
de handicap et ne disposant pas de
moyen de locomotion.

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

Inscription auprès du CCAS 
05 59 45 46 60
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Conseillers délégués

Jean-Luc DELPUECH
Maire

Conseiller communautaire

CHESSOUX Stéphanie
1e Adjointe
Administration Générale
Finances/Personnel

BOUCLEY Evelyne
Conseillère déléguée au
Personnel

CHARBONNIER Véronique
Conseillère déléguée aux
chantiers réseaux et voiries 

BELLOCQ Aurélien
Conseiller délégué aux milieux
associatifs

BREVET Véronique
Conseillère déléguée
« Cadre de vie – Tourisme »
Conseillère communautaire

LANCELIN Céline
Conseillère déléguée à la culture 

COLOMES Olivier
2e Adjoint
Education, enfance et jeunesse

BENOIT-DELBAST Jacqueline
3e Adjointe
Environnement, urbanisme et travaux
Conseillère communautaire

COMMISSIONS 2020 / 2026

1/ ADMINISTRATION GENERALE, FINANCES ET PERSON-
NEL 
S. CHESSOUX – E. BOUCLEY – M. BOUILLE-VAGNEUR – M.J. 
LAPENU– M. PELLETIER 

2/ EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE 
O. COLOMES – C. LANCELIN – B. LE COADIC – Ph. HIRIGOYEN 
–Ph. MAGIEU

3/ ENVIRONNEMENT, URBANISME ET TRAVAUX 
J. BENOIT-DELBAST – V. CHARBONNIER – M. BOUILLE-VAGNEUR 
– J. CHAVES – J. DUSSES – P. DARRIBERE –B. FRACCHETTI – A. 
ETCHEVERRY – O. GOYENECHE 

4/ AFFAIRES SOCIALES ET LOGEMENT 
Ph. HIRIGOYEN – O. COLOMES – M.J. LAPENU – Ch. RONDET 
– J. CHAVES 

5/ RELATIONS AVEC LES MILIEUX ASSOCIATIFS ET SOCIO-
PROFESSIONNELS 
Ch. RONDET – A. BELLOCQ –A. ETCHEVERRY – V. BREVET – 
Ch. PEREZ - R. AURIOL 

6/ CULTURE ET ANIMATIONS 
Ph. MAGIEU – C. LANCELIN – A. BELLOCQ – M. SALLABERRY – 
J. PETITJEAN – E. BOUCLEY – Ch. DUBOS 

7/ MEDIATION ET SECURITE 
Ch. DUBOS – M. SALLABERRY – Ch. RONDET – M.J. LAPENU – 
J.M. MAÏS 

8/ COMMUNICATION ET TOURISME 
J. PETITJEAN – V. BREVET – Ph. MAGIEU – C. LANCELIN – 
Ch. PEREZ – E. BOUCLEY 

+d'Infos sur le site de la Ville - www.ville-labenne.fr dans la rubrique MAIRIE / Élus
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Adjoints

Conseillers

LANCELIN Céline
Conseillère déléguée à la culture 

DUCES Cyrille

LAPENU Marie José

ETCHEVERRY Anne

MAIS Jean Michel

DUSSES Jacques

PELLETIER Mathieu

AURIOL René

DARRIBERE Patrick

BOUILLE VAGNEUR Marjory

FRACCHETTI Bernard

GOYENECHE Olivier
Conseiller communautaire

SALLABERRY Muriel

LE COADIC Bruno

PEREZ Christelle

CHAVES Jonathan

BENOIT-DELBAST Jacqueline
3e Adjointe
Environnement, urbanisme et travaux
Conseillère communautaire

HIRIGOYEN Philippe
4e Adjoint
Affaires sociales et logement

RONDET Chantal
5e Adjointe
Milieux associatifs et
socio-professionnels

MAGIEU Philippe
6e Adjoint
Culture et animations

DUBOS Christelle
7e Adjointe
Médiation et sécurité

PETITJEAN Jérôme
8e Adjoint
Communication et tourisme
Conseiller communautaire

Candidats supplémentaires

TAUZIN Marie-France AVELLANO Max
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Communauté de communes
M a re m n e  A d o u r  C ô t e - S u d

Pierre FROUSTEY
Président de la Communauté de communes

Le nouveau bureau de MACS

Le président et les vice-présidents

Frédérique CHARPENEL 1ère Vice-présidente, en charge du développement territorial, des mobilités et du numérique / Jean-Claude 
DAULOUEDE Vice-président en charge de l’administration générale, des finances, de la commande publique, du personnel et du patri-
moine / Pierre LAFFITTE Vice-président en charge de l’action sociale, des gens du voyage et de l’inclusion / Hervé BOUYRIE Vice-
président en charge du développement économique / Louis GALDOS Vice-président en charge du port de Capbreton, du lac marin 
et du tourisme / Jean-François MONET Vice-président en charge de l'urbanisme et du logement / Jacqueline BENOIT-DELBAST 
Vice-présidente en charge des infrastructures / Aline MARCHAND Vice-présidente en charge de l’environnement, la GEMAPI et la tran-
sition énergétique / Benoît DARETS Vice-président en charge de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la famille et du sport / Patrick 
BENOIST Vice-président en charge de la culture, de la communication, de l’implantation d’établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche, et de la participation citoyenne

Les conseillers délégués

Henri ARBEILLE Conseiller délégué à l'inclusion / Sylvie DE ARTECHE Conseillère déléguée à l'emploi / Philippe SARDELUC Conseil-
ler délégué à l’agriculture et aux circuits courts / Pierre PECASTAINGS Conseiller délégué à la transition énergétique / Francis BETBE-
DER Conseiller délégué aux milieux aquatiques / Marie-Thérèse LIBIER Conseillère déléguée à la jeunesse

Les autres membres du bureau

Patrick TAILLADE Maire d'Azur / Patrick LACLÉDÈRE Maire de Capbreton / Jean-Luc DELPUECH Maire de Labenne / Bertrand 
DESCLAUX Maire d'Orx / Eric LAHILLADE Maire de Saubusse / Mathieu DIRIBERRY Maire de Saint-Geours-de-Maremne / Alexandre 
LAPEGUE Maire de Saint-Martin-de-Hinx / Alain SOUMAT Maire de MAGESCQ

Bulletin Municipal : En raison de la crise sanitaire, vous vous 
êtes surnommé l’intéri-Maire ; comment avez-vous vécu cette 
période inédite ?
Jean-Luc DELPUECH : Nous étions élus dès le 15 Mars mais nous 
ne pouvions réunir le Conseil Municipal et donc les commis-
sions et groupes de travail pour mettre en œuvre notre pro-
gramme. « L’intéri-Maire » dont vous parlez venait tous les jours à 
la Mairie, week-end compris, pour ne pas se couper des instruc-
tions qui pullulaient sur les boites mél et dont les applications 
pouvaient être immédiates. Heureusement je voyais bien que 
les agents communaux volontaires, les acteurs économiques 
locaux, les bénévoles étaient mobilisés avec nous dans le seul 
but de préserver l’intérêt collectif et l’intégrité physique de cha-
cun. J’étais plus serein ainsi ! Pendant les longues semaines du 
confinement, j’écrivais hebdomadairement un « billet » dont le 
but était d’informer et rassurer, avec le zeste d’humour néces-
saire pour dédramatiser aussi. Il était très suivi et partagé et j’en 
étais très heureux.

BM : Dans quel état d’esprit abordez-vous ce mandat ?
JLD : Avec la volonté d’aller au plus près des gens avec tous les 
conseillers municipaux : « rendez-vous » de quartiers « chez l’ha-
bitant », réunions extérieures, contact direct des services de la 
Mairie avec les administrés (police municipale par exemple), 
déplacement des élus sur site etc …
L’idée est de rendre plus direct l’exercice de la démocratie. Vu 
le désengagement « politique » d’une partie de la population 
il me semble très important que dans les communes, l’on se 
rapproche davantage des citoyens.

BM : Quels sont les grands enjeux de ce nouveau mandat ?
JLD : L’enjeu majeur est d’améliorer encore notre cadre de vie 
et d’expliquer inlassablement qu’en conservant la possibilité 
d’accueillir un nouvel habitat offrant une nécessaire mixité, 

Labenne restera cette petite ville appréciée, avec une couver-
ture végétale de qualité dans les quartiers et une forêt de proxi-
mité où l’on peut se rendre en 5 min à pied ou à vélo par les 
chemins et pistes cyclables. Je rappelle parfois à ceux qui ne 
veulent que « personne ne s’installe à côté de chez eux » qu’ils 
profitent bien des équipements publics et des espaces fores-
tiers privés à 90% sans que personne ne proteste. Le partage de 
l’espace et la volonté collective de préserver notre patrimoine 
naturel doit devenir une spécificité labennaise.

BM : Quels sont les dossiers que vous allez traiter en priorité ?
JLD : La priorité est de faire évoluer nos services pour les mettre 
en adéquation avec les besoins de la population sédentaire. 
Service public donc mais aussi développement d’activités 
privées qui complèteront les services à disposition des habi-
tants. Par rapport aux entreprises ou sociétés nous ne pouvons 
qu’être facilitateurs mais nous prenons aussi notre part.
Et puis en parallèle, nous avons un programme ambitieux d’in-
vestissement à disposition du monde associatif bénévole : Pôle 
d’Arts Plastiques, salle nouvelle pour les activités, vestiaires et 
club-house au stade, maison pour les associations …
Un P.P.I. (Programme Pluriannuel d’Investissement) sera mis en 
œuvre en fonction des financements possibles.
Commune touristique, la plage est l’objet de toute notre atten-
tion : plan plage 2e tranche, recul du trait de côte, préserva-
tions des espaces remarquables …
Je ne peux résumer ici tout le programme !
Il est clair que tous ces dossiers ne pourront être menés 
efficacement qu’avec l’aide institutionnelle et financière de la 
Communauté de Communes MACS, où nous prendrons toute 
notre place.

4 Questions au Maire
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Expression politique 
Un endroit où l’on vit bien
Le scrutin municipal de mars dernier a vu l’élection de la 
liste menée par Jean Luc Delpuech.
Une équipe renouvelée, compétente, motivée, devait 
prendre en main dès mars l’avenir de notre ville pour les 
6 prochaines années. Bien sûr, la crise sanitaire et le confi-
nement ont bouleversé la donne et reporté l’installation du 
nouveau Conseil Municipal au mois de juin.

Au regard de la gravité de la situation que nous avons tra-
versée (et que nous traversons encore) avec ces terribles 
drames humains et une situation économique inquiétante, 
le moment n’est pas venu de s’appesantir sur des polé-
miques stériles 
Toutefois, nous souhaitons revenir quelques instants sur le 
« contexte » de ces élections. 
Ces élections n’ont pas été, comme on peut l’entendre parfois, 
une « mascarade démocratique » ou une élection « illégitime » !

Nous ne sommes en rien responsables, ni du maintien de 
ces élections dans le contexte COVID, ni du faible taux de 
participation, conséquences directes de ce contexte.
Nous le déplorons bien évidemment.

Nous ne sommes pas non plus responsables du manque de 
concurrence. C’est la 1ère fois que cela arrive à Labenne ! 
Pour une commune de près de 7000 habitants, nous sommes 
une « anomalie ». Cela aussi nous le regrettons : l’intérêt de 
la démocratie est bien évidemment le débat d’idées et nous 
n’avons jamais refusé cette confrontation, bien au contraire !
Alors, nous continuerons avec modestie et sincérité à écou-
ter et agir, humbles mais déterminés, Pour Labenne, avec 
vous !

Nous sommes conscients que le résultat de ce scrutin un peu 
particulier nous octroie d’immenses responsabilités. Il nous 
oblige à plus de communication, plus de présence. Ainsi, 
nous chercherons à impliquer davantage les labennaises et 
labennais dans nos décisions notamment par nos rendez-

vous de quartiers et nos réunions publiques thématiques. 
L’argument du désintérêt de la population ne peut pas non 
plus être avancé !
Labenne est peut-être une ville d’accueil où les salariés sont
souvent employés dans une cité voisine. Une telle situation 
entraîne bien sûr des déplacements pendulaires plus ou 
moins importants. Mais n’exagérons pas trop ! Ces dépla-
cements restent souvent assez courts et sont incomparables 
avec ceux réalisés par exemple sur les grandes aires ur-
baines ou métropoles !
Sans doute les mentalités ont évolué, l’égoïsme, l’individualisme, 
sont peut-être plus présents de nos jours que par le passé (et 
encore, cela reste à démontrer !).
Selon de nombreuses enquêtes sociologiques, il ne faut 
pas oublier une caractéristique essentielle des villes dites 
moyennes ou petites : la qualité de vie.
Ces villes sont des endroits où l’on vit bien et dans lesquelles 
une cohésion sociale est plus facile à réaliser du fait d’une 
proximité et d’une vie sociale plus riches que dans les plus 
grands ensembles.
Labenne est dans ce cas nous semble-t-il. 
La vitalité, le dynamisme de notre réseau associatif en est le 
parfait exemple ! Plus de 70 associations diverses et variées, 
ou chacun, du plus jeune au plus âgé peut s’épanouir ! 
On peut parler également de l’activité économique de la 
commune avec de nombreuses créations d’entreprises, 
d’implantations de commerces favorisant l’emploi local.

Alors oui, nous avons été élus avec un faible taux de partici-
pation et sans liste concurrente.
Mais cela n’entame en rien nos convictions et ne nous 
empêchera pas d’agir Pour Labenne – Avec Vous

Pour Labenne avec vous
(Texte sous la responsabilité de leurs auteurs)
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Point

T V XRA UA

Depuis plusieurs années, pour répondre aux besoins de la popu-
lation, la municipalité a réalisé des infrastructures essentielles : 
école Océane, Halte-Garderie, Mairie, Services Techniques…

Concernant plus spécifiquement les écoles, celles du centre 
bourg ont bien sûr évolué et aujourd’hui, un peu plus de 500 en-
fants sont accueillis dans ces établissements. 95% de ces enfants 
fréquentent le restaurant scolaire qui, après avoir rendu de bons 
et loyaux services, ne répondait plus aux exigences liées à un 
accueil de qualité. 

Ainsi, la municipalité a pris la décision de réaliser un nouveau 
restaurant scolaire. Les travaux démarreront à la Toussaint pour 
une date de livraison prévue fin 2021.

La superficie totale sera de 700 m². Le bâtiment comportera 2 
niveaux, avec une entrée indépendante pour chacun.  Le projet 
prévoit également un dispositif de service à table pour les tout 
petits et un self pour les plus grands :

> Rez-de-jardin restauration des enfants de l’école maternelle 
Aliénor d’Aquitaine
> Rez-de-chaussée / Self Restauration des enfants de l’école élé-
mentaire Yves Ulysse

Le futur bâtiment aura le mérite de mutualiser les coûts d’exploi-
tation et de remise en température des repas (fournis par le Pôle 
Culinaire Intercommunal). Il sera bien sûr aux normes PMR (Per-
sonnes à mobilité réduite).

Le nouveau bâtiment, situé au cœur des deux écoles, favorisera 
les déplacements comme la surveillance d’après repas.
Le coût global devrait avoisiner 1 800 000 € (hors mobilier).

Des subventions sont attendues à hauteur de 800 000 € ; elles 
ont été sollicitées auprès de l’Etat, du Département, de la Com-
munauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et de la CAF 
des Landes.

Le futur
Restaurant Scolaire

La Mairie travaille pour l'avenir et vous remercie 
de votre compréhension pour la gène occasionnée 
pendant tous ces travaux

En raison de l’année « particulière » que nous vivons, du report de certains seconds tours des élections municipales, du vote tardif des 
budgets communaux, de nombreux travaux prévus avant la crise ne pourront malheureusement se faire cette année. 
En particulier, le Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) voirie de la communauté de communes a dû reporter certains programmes. 
Pour Labenne, cela concerne notamment la seconde phase de la rue du Marais, et la phase 2 du Plan Plage. 

Nouveaux parkings
sur l'esplanade de la plage

Agrandissement des parkings à vélos et relocalisation 
des places réservées aux personnes handicapées.
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Lotissement communal
LOTISSEMENT LOU PALOUMAYRE

La municipalité a pris la décision de créer 6 box, 1 entrepôt et 
1 commerce entre la voie ferrée et la zone commerciale en 
centre-ville.
Avec la création de ces boxes, l’objectif de la municipalité est 
triple :
> Répondre à la demande d’artisans qui ont besoin de ces es-
paces notamment de stockage de matériel
> Optimiser un espace en effet « perdu » et le rendre propre 
avec ces structures neuves et des parkings adaptés inclus dans 
le projet
> Par ricochet, optimiser les espaces libres en centre-ville, fa-
vorisant les circuits courts, plutôt que de grignoter les espaces 
vierges en périphérie.

Pour le commerce, il s’agit d’un espace d’environ 140m2 avec 
possibilité de diviser en 2.

Quant à la localisation, le choix de la municipalité a été de 
ne pas disséminer les commerces en créant une zone commer-
ciale principale, facile d’accès, située entre les 2 ronds-points 
de la RD 810.
Pour l’année 2020, le budget primitif de ces boxes s’équilibre à 
962 000 € (Dépenses & Recettes).

Aménagement terminé d'une partie de la voirie et du point tri 
réhabilité pour un usage plus  sécurisé .

Un nouvel
espace économique

Au regard de la légitime demande sociale, les communes 
doivent permettre l’accession à la propriété foncière à une ca-
tégorie de la population exclue du seul secteur marchand très 
cher en CÔTE SUD LANDES.

Ce lotissement municipal permettra d’accueillir sur la com-
mune, à des prix inférieurs au marché, notamment des jeunes 
ménages à revenus moyens ou modestes. Face à la probléma-
tique actuelle du logement sur nos territoires, la Municipalité 
répond ainsi à une demande pressante de labennais souhaitant 
devenir propriétaires.

23 lots sont donc prévus, intégrés au sein d’un programme 
d’aménagement d’ensemble de la zone favorisant une mixité 
assumée et une programmation cohérente. Les liaisons douces 
(pistes cyclables et chemins piétons) reliant le nouveau quartier 
aux existants ont été intégrées en amont du projet.
Les travaux de viabilisation ont débuté en septembre 2019 et 
sont désormais achevés et les lots tous attribués.

Point Tri
Avenue Jean-Lartigau

Débutés en juin 2020, les travaux de cet espace sont en cours d’achèvement.
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Après les retrouvailles post-confinement et un été 
haut en activités, malgré un protocole sanitaire strict, 
l’équipe de l’espace jeunes est prête pour une nou-
velle année.

Jennifer, Paula et Sylvain entendent proposer aux jeunes des sorties, 
séjours et projets tout au long de l’année.

Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans, des actions citoyennes sur 
des thématiques variées (environnement, solidarité…) seront propo-
sées chaque mois en plus des activités habituelles.

Pour suivre l’actualité de l’espace jeunes, rendez-vous sur la page 
Facebook        Service jeunesse Labenne

commission
municipale des

jeunes

Commission
municipale des

jeunes

Paula Claire,

Jeune Labennaise de 18 ans, Paula a commencé une mission de 
service civique au sein du service enfance jeunesse en Juillet 2020.

Les six mois de mission de Paula seront consacrés à la médiation nu-
mérique, en complément des missions des animateurs permanents. 

L’objectif est de développer des projets avec les enfants autour du 
numérique, durant les temps scolaires et périscolaires. Bienvenue à 
elle !
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Nouvelle Commission Municipale des Jeunes
L'instance de concertation et de réalisation de projets pour les jeunes de la commune, 
va être remise en place cet automne.
Ouverte à toutes et tous et composée d’enfants et de jeunes du CM1 à la troisième, 
les membres de la commission se répartissent, en fonction de leurs centres d’intérêt, 
en groupes thématiques : environnement, sport, loisirs…

Les projets du skate parc, de la pumptrack, le nettoyage de plage ainsi que des ac-
tions de solidarité sont des exemples de réalisations des précédentes commissions.

L’information pour participer à ce nouveau conseil a été diffusée via les écoles, le 
collège, sur le site de la Ville rubrique ÉDUCATION  / Projet Éducatif 
de Territoire ainsi que sur la page FB Ville de Labenne (page 
Officielle).
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Structures petite enfance 
Les petits labennais sont progressivement de 
retour dans nos structures LES DIABLOTINS et LES 
FRIPOUILLES.

Les conditions sanitaires ont été abordées selon le 
guide ministériel en vigueur depuis la phase 3 de 
déconfinement.

Le port du masque reste obligatoire entre adultes 
pour respecter les gestes barrières.

La réorganisation semble satisfaire nos chères 
petites têtes blondes qui ont retrouvé avec joie 
leurs copains et leurs copines tandis que d’autres 
sont en pleine découverte des joies de la vie 
en collectivité.
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EFFECTIFS SCOLAIRES

Ecole maternelle Aliénor d'Aquitaine           169 élèves
(6 classes > 28,17 enfants / classe en moyenne)

Ecole élémentaire Yves Ulysse                  337 élèves
(14 classes > 24,07 enfants / classe en moyenne)

Ecole primaire Océane                      178 élèves
(7 classes > 25,43 enfants / classe en moyenne)

684 élèves

2020 / 2021

/
A

Rentrée scolaire 2020,

La rentrée scolaire, malgré la crise sanitaire, 
s’est bien déroulée et tous les enfants étaient 
ravis de retrouver leurs camarades de classe.

La suppression de la 7ème classe de l’école 
Aliénor d’Aquitaine, annoncée en juin dernier 
a bien été confirmée malgré nos 3 relances 
auprès du DASEN (Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale) pour le 
maintien de cette dernière.
L’association des parents d’élèves, elle aussi 
a indiqué auprès de l’inspecteur académique 
son désaccord sur cette fermeture, mais hélas 
en vain.
Ce qui porte une moyenne de 28 élèves par 
classe ! Dans le contexte actuel, cette décision 
est contraire à l’intérêt général.

Atelier d’accompagnement
a u  t r a v a i l  s c o l a i r e
À partir du 03 Octobre
(Hors vacances scolaires)

Samedi matin / 10h30 à 12h00 /
Salle à l’étage de la Grange Barbé

Ouvert aux 11 - 16 ans

Inscription à l’Espace Jeunes
(Dossier + 5 euros de cotisation pour l’année)

06 79 55 47 79 (Jennifer)
06 08 21 78 68 (Sylvain)
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Les interviews du moment
Enfance & jeunesse / Tourisme

Christine OTECHARD / ATSEM

Olivier COLOMES / adjoint au Maire en charge de 

 ÉDUCATION / ENFANCE & JEUNESSE

Après 38 années à travailler en tant qu’ATSEM au 
sein de l’école maternelle de Labenne, Christine 
OTECHARD a fait sa dernière « petite » rentrée des 
classes cette année puisqu’elle prendra une retraite 
bien méritée en Octobre 2020..

Bulletin Municipal : Que retenez-vous de ces années passées à 
l’école de Labenne ?
Ch. OTECHARD : Beaucoup de plaisir, c’est un métier que je fais 
avec passion depuis 1982. J’ai vu passer 2 générations ! Ce que je 
pourrais retenir c’est l’évolution du métier qui a aujourd’hui une bien 
meilleure considération.

BM : Avez-vous des petites anecdotes à raconter ?
Ch. OTECHARD : il y en aurait trop ! En revanche ce que je peux dire 
c’est que les enfants parlent beaucoup… Leurs petits secrets racon-
tés avec leurs mots et leurs ressentis font souvent sourire.

BM : Des projets à venir ?
Ch. OTECHARD : Prendre juste le temps et prendre du bon temps. 
Travailler avec des enfants demande beaucoup d’énergie et de 
patience. J’ai commencé en 1977 dans une colonie de vacances 
avant d’intégrer la maternelle de Labenne, les enfants vont me 
manquer c’est certain mais un peu de repos et de calme ne feront 
pas de mal !

Bulletin Municipal : Pour quelles rai-
sons avez-vous accepté ce mandat 
d'adjoint au Maire ?
Olivier COLOMES : Dans un 1er temps 
j’ai accepté de rejoindre la liste Pour 
Labenne avec Vous, car il était impor-
tant pour moi de m’investir dans la vie 
de la commune. 

Puis la proposition d’adjoint m’a été faite sur la commission de 
l’éducation, jeunesse et enfance, ce qui me permet de dévelop-
per une continuité avec mes précédentes fonctions associatives en 
tant qu’ancien président de l’Association des Parents d’Elèves.

BM : Quel a été votre parcours ?
O. COLOMES : Depuis 26 ans j’évolue dans les métiers de la logis-
tique. J’ai commencé dans une entreprise de chaussure, puis j’ai 
travaillé pour GSM EUROPE en tant que responsable d’entrepôt 
logistique, pour aujourd’hui évoluer chez FMS en tant que directeur 
supply chain.

BM : Quelles sont vos priorités pour ce mandat ?
O. COLOMES :Epauler et accompagner les chefs de service de ma 
commission dans leurs missions et management.
Par ailleurs, renouveler le projet éducatif du territoire ainsi que le 
Conseil Municipal des Jeunes.

Saluons aussi le départ en retraite d’un autre agent de la 
Commune , Philippe Landrieu , responsable des espaces 
verts  et qui a servi fidèlement pendant 24 ans.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.
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Plages musicales

Marché du Terroir Les rendez-vous de l'été de France Bleue

Marché nocturneEsplanande de la plage

Un été au camping Municipal « Les Pins Bleus »  
Questions à la Directrice Christine Labarbe

Bulletin Municipal : Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les 
réservations ?
Christine  LABARBE : Bien sûr, cette crise sanitaire a eu un impact 
important sur la saison 2020, le camping n’a ouvert que le 5 juin 
et la frontière espagnole est restée close jusqu’à quasiment juillet.
Toutes les réservations pour la période du 1er avril au 5 juin ont été 
annulées, des avoirs valables 18 mois sont proposés aux campeurs 
et se répercuteront sur 2021 ou 2022
Les 15 premiers jours de juillet ont été particulièrement impactés 
par les annulations des séjours ados, enfants et diverses réserva-
tions de groupes. D’autres annulations ont concerné une clientèle 
considérée à risque face à la crise sanitaire. Au mois d’août ce-
pendant, des conditions météo clémentes ont boosté la fréquen-
tation et permis un résultat plutôt correct, voire même supérieur à 
la moyenne.

BM : Cette année d’où est venue la clientèle ?
Ch.  L : Notre fréquentation estivale est issue, pour la majorité, d’une 
clientèle française mais nous avons aussi accueilli en nombre crois-
sant des touristes de différents pays Européens (Allemagne, Pays-
Bas, Belgique). Pour la période hors saison la majorité des usagers 
vient de France et du nord de l'Espagne (provinces Basques)

BM : Comment vous êtes vous adaptés à la situation sanitaire ?
Ch.  L : Une charte COVID19 a été envoyée à chacun de nos clients 
rappelant les mesures mises en place. Toutes ces mesures ont été 
globalement bien accueillies et respectées pendant les séjours.
Pour l’ensemble des prestations du camping, nous avons pu propo-
ser des animations de journées et de soirées dans le strict respect 
des gestes barrières et des consignes sanitaires. Cependant cer-
taines soirées ou activités ont dû être supprimées.

La piscine est restée ouverte et nous avons pu aussi proposer des 
cours de natation et d’aquagym dans le respect du nombre de 
personnes maximum défini par l’ARS et le protocole sanitaire.

BM : Comment s'est passée la gestion de l'équipe et le recrutement 
du personnel ?
Ch.  L: Le recrutement de cet été n’a pas posé de problème parti-
culier et l’équipe s’est adaptée aux nouvelles règles sanitaires mises 
en place. Nous avons renforcé le personnel d’entretien afin de ré-
pondre aux règles de désinfection dans les sanitaires et les locations.

BM : « Les Pins Bleus » sont toujours labellisés Tourisme et Handicap ?
Ch.  L : Ce Label a été obtenu en 2015 puis reconduit pour 5 ans 
après un audit courant février 2020.
Le label Tourisme et Handicap constitue une preuve de l’engage-
ment concret du camping et la garantie d’un accueil efficace et 
adapté pour un touriste en situation de handicap.
L'ensemble des installations a été mis aux normes actuelles et le per-
sonnel d'accueil a suivi une formation spécifique en février 2020.
Pour toute l'équipe du camping et les élus du Conseil Municipal, 
c'est une énorme satisfaction de pouvoir accueillir cette clientèle 
spécifique dans de bonnes conditions.

BM : Changement de tête au restaurant « le Vélo bleu » ?
Ch.  L: Bienvenue à Myriam et toute son équipe, qui malgré un 
contexte sanitaire difficile, s'est parfaitement adaptée pour satis-
faire les papilles de tous ses clients. Le restaurant est ouvert à tous, 
touristes et labennais, il propose une cuisine de saison généreuse et 
parfumée, le tout dans un cadre agréable.
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   L’action culturelle

Notre quotidien, depuis le printemps, est rythmé par toute 
une série de contraintes relatives au Covid-19, entraînant 
par là même de nombreux retards à « l’allumage », la 
Municipalité n’échappant pas à la règle. Avec trois mois 
de retard, la nouvelle équipe culturelle s’est enfin mise 
à l’œuvre, avec comme principal objectif : la continuité 
de la mission mise en place par l’équipe précédente. 

«Point de révolution, place à l’évolution ! » pourrait être 
notre devise.

Que soient ici remerciés les élus et décideurs du dernier 
mandat en date, avec une spéciale dédicace à Didier 
Deblonde, grand artisan des saisons culturelles précé-
dentes.

   Les projets

Au cours du mandat à venir les principaux axes de tra-
vail tendront vers l’amélioration structurelle de l’offre 
existante au travers de plusieurs projets : tout d’abord le 
Pôle Art Plastique communautaire, formidable outil péda-
gogique pour les enfants du territoire et leurs parents. 
L’évolution de la ludo-biliothèque vers une médiathèque 
plus conforme aux besoins actuels, dotée d’une surface 
plus importante, toute entière dédiée au savoir et aux 
loisirs. L’aménagement du théâtre de verdure, binôme 
idéal du Pôle d’art et celui de la chapelle Sainte Thérèse 
en salle d’expo patrimoniale et culturelle. Bref les projets 
structurants ne manquent pas ! 
Le soutien aux associations labennaises, l’aide aux fes-
tivals d’été et la continuité des programmations exis-
tantes, feront aussi partie intégrante de nos missions à 
venir.

    Les plages musicales 2020 
ont connu un fort succès populaire, la qualité de la program-
mation de LMA (Landes Musiques Amplifiées) doublée d’une 
météo plutôt clémente ont assuré le bon tempo des vendredis 
soir de l’été.

    La Ludo-Bibliothèque 
Comme la plupart des lieux accueillant du public la Ludo-Biblio-
thèque n’échappe pas à un protocole de distanciation phy-
sique strict. En effet, tout un parcours fléché est mis en place afin 
d’éviter le plus possible le croisement des usagers et, seuls les 
prêts de livres et de jeux sont possibles. Aucune lecture ni acti-
vité ludique ne sont, pour l’instant, autorisées sur place. Merci 
de votre indulgence face à cette situation exceptionnelle.

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

       05 59 45 67 54                               bibliotheque@ville-labenne.fr

     Covid oblige, la manifestation d’art contemporain, MAXI #3 
« Le passage des dunes », localisée vers la chapelle Ste-Thérèse, 
a été déprogrammée et reportée en juin 2021 avec toujours les 
mêmes exigences artistiques et le même engouement du public 
communautaire.

#3
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PROGRAMMATION CULTURELLE 
Salle des fêtes de LABENNE 2020 / 2021

d u  1 7  o c t.  2 0 2 0
//
au 06 juin 2 0 2 1

Les « Automnales » viendront, dès le 17 octobre, assurer le spectacle avec une programmation variée et complémentaire en phase 

avec, nous l’espérons, les goûts de notre fidèle public. Quel que soit le protocole sanitaire d’accueil des spectateurs, celui-ci sera 

respecté à la lettre, afin d’assurer la meilleure offre possible en toute sécurité.

Ludo Bibliotheque

LABENNe

a

a

b

b

c

c
d

e

g
f

h

h

i

i

j

j
j

j

k k

l

l

m

m

N

N

P

P

Q

R

u

V
w

x

y

y

y
Z

Z

Z

A

A

A

NOuveautés
AUTOMNE 2020

Quand on parle du diable - Joseph Denize

/ L'homme de la plaine du Nord - Sonja 

Delzongle / Il était deux fois - Franck Thilliez

/ Le Flambeur de la Caspienne - Jean-

Christophe Rufin / Isabelle, l'après-midi - 

Douglas Kennedy / Le pays des goelands 

- Loïc Le Doeuff / Et que ne durent que 

les moments doux - Virginie Grimaldi / Le 

pays des autres - Leïla Slimani / Chasse 

à l’homme - Jeanne Calri, Patrice Romain, 

Sandrine Chopin / Histoires de la nuit - Mau-

vignier Laurent / Comme un empire dans 

un empire - Alice Zeniter / Les démons - Si-

mon Liberati / La chambre des dupes - Ca-

mille Pascal / Paula ou personne - Patrick 

Lapeyre / Arène - Negar Djavadi / Héritage 

- Miguel Bonnefoy / Saturne - Sarah Chiche 

/ Apeirogon - Colum McCann / Lumière 

d'été, puis vient la nuit - Jón Kalman Ste-

fánsson / Nickel Boys - Colson Whitehead 

/ L'été des oranges amères - Claire Fuller 

/ La brodeuse de Winchester - Tracy Che-

valier / Summer Mélodie - David Nicholls / 
Buveurs de vent - Franck Bouysse / Le Jour 

des cendre - Jean-Christophe Grangé / La 

nature de la bête - Louise Penny / Yoga - 

Emmanuel Carrère / L'intimité - Alice Fer-

ney / Les roses fauves - Carole Martinez / 

Nature humaine - Serge Joncour / La Tra-

jectoire des confettis - Marie-Eve Thuot / 

Comédies françaises - Eric Reinhardt / Sous 

le ciel des hommes - Diane Meur / La cuil-

lère - Dany Héricourt / Sublime Royaume 

- Yaa Gyasi / Qui sème le vent - Marieke 

Lucas Rijneveld / Quand la pâtisserie s'en 

mêle - Marylin Masson / Le bonheur n'at-

tend pas - Jojo Moyes / Né sous une bonne 

étoile - Aurélie Valognes / Respire !  Le plan 

est toujours parfait - Maud Ankaoua / Les 

étincelles  - Julien Sandrel / La mémoire du 

temps - Frank Leduc

Quand on 
parle
du diable
Joseph Denize

L'homme de 
la plaine du 
Nord
Sonja 
Delzongle

Il était deux 
fois
Sonja Franck 
Thilliez

Le flambeur 
de la Cas-
pienne
Jean-Chris-
tophe Rufin

Isabelle, 
l'après-midi
Douglas 
Kennedy

Le pays des 
goelands
Loïc Le Doeuff

Et que ne 
durent que les 
moments doux
Virginie Grimaldi

1 7  o c t o b r e  >  S h a n t é o n a  //
2 2  n o v e m b r e  >  Pat r i c i a  H o lt z  //
2 1  f é v r i e r  >  Q u at u o r  A r n a g a  //
1 3  M a r s  >  T r a i n  d e s  G e n s  //

1 8  av r i l  >  J e a n - F r a n ç o i s  B a l e r d i  //
2 3  m a i  >  C o n s e r vat o i r e  d e  d a n s e  //
0 6  j u i n  >  B u l l e s  e t  C i e .  //
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4ème édition
FORUM des Associations
Le traditionnel forum des associations de Labenne s’est tenu 
samedi 05 septembre.
33 associations labennaises ont reçu la population pour un 
moment convivial permettant de renseigner au mieux sur leurs 
diverses activités. Cette année étant évidemment un peu par-
ticulière, les règles sanitaires étaient bien sûr de rigueur : distan-
ciation  physique, port du masque, gel hydroalcoolique sur les 
stands.
Sportives, culturelles, sociales ou artistiques, les associations 
étaient ravies de mettre en lumière leur dynamisme.
Les visiteurs, nouveaux labennais comme anciens, étaient 
quant à eux enchantés de découvrir ou redécouvrir la richesse 
de la vie associative sur notre commune.
Les services de la ville et les élus étaient également présents 
pour apporter des informations complémentaires sur la vie 
communale.

Un nouvel outil pour faciliter l’organisation 
des services
Logiciel de Réservation de salles

Le service de gestion des salles municipales est doté d’un nouveau logiciel conçu pour 
simplifier les locations et utilisations ponctuelles comme récurrentes des salles 
municipales.
Ce nouvel outil en place depuis septembre a pour but de faciliter la visibilité sur les 
occupations d'infrastructures municipales entre les différents services communaux et les 
élus.

Les démarches pour effectuer les demandes de réservation restent toutefois 
inchangées ; cet agenda sera consultable seulement par les services municipaux.
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Le comité des fêtes de Labenne anime, dynamise fait 
vivre notre commune même en  cette période compliquée, 
pour le plus grand plaisir de tous. Que ce soit  les marchés, le 
carnaval, la chasse aux œufs, l’entrepote, Landeus Y Tapas … 
le comité organise, gère, s’affaire, prépare, cuisine, compte…

Pour ce faire il a besoin de bénévoles.

Alors si vous avez envie de vous impliquer dans la vie de 
Labenne, de lui accorder un peu de votre temps précieux ce 
sera avec plaisir que l’équipe vous accueillera. N’hésitez pas à 
les rejoindre !

PROTÉGEONS-NOUS, RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRES

UTILISATION DU SAVON ON NE SE SERRE
PAS LA MAIN

LAVAGE DE MAINS UTILISATION DE GEL
HYDROALCOOLIQUE

DISTANCIATION
PHYSIQUE

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE 

dans certaines circonstances détaillées
dans l’Arrêté CAB/DSEC/SIDPC n°2020-611

disponible sur le site de la ville www.ville-labenne.fr

ÉVITER
LES RASSEMBLEMENTS

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
gouvernement.fr/info-coronavirus

0800 130 000 (Appel gratuit)

Ville de Labenne ( Page Officielle)

mairie@ville-labenne.fr

www.ville-labenne.fr

Le Comité des
Fêtes recherche 

des
BÉNÉVOLES

06 75 62 36 36
comitefeteslabenne@laposte.net
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Ouverture du lundi au jeudi de 8h45 à 12h / 13h30    
à17h30 - le vendredi de 8h30 à 12h / 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  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 / 05 59 45 61 94
Restaurant Municipal bourg :       05 59 45 49 67
Restaurant Municipal Océan :     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
Accueil de Loisirs Loustics 7/12 ans :
05 59 45 70 51
Accueil de Loisirs Pitchouns 3/6 ans :
05 59 63 05 39
Accueil de Loisirs Moussaillons 3/12 ans :
05 59 45 85 93
Espace Jeunes :        05 59 45 68 66 / 06 08 21 78 68
Bibliothèque Municipale  :                05 59 45 67 54
Assistant Social :                               05 58 72 26 61
(Prise de rendez-vous tous les jours de 9h00 à 
10h00 au 05 58 72 26 61)

Déchetterie LABENNE  
Lundi au samedi 8h/12h - 13h30/ 18h
Route d'Ondres - ZA Berouhague

BUREAU DU TOURISME - Rue des écoles.
Lundi au vend. : 9h30/12h30 (Novembre à Mars)
Lundi au vend. : 9h30/12h30 - 14h/17h (à partir 
d'Avril)  / 05 59 45 40 99
labenne@landesatlantiquesud.com
www.tourisme-labenne.com

LA PRADETTE
Police Municipale   05 59 45 61 29 / 06 76 28 79 98 
Permanence sur rendez-vous 
RSI                                                                         3648
3e lundi du mois de 9h à 16h - sur rdv par téléphone 

ou via le site RSI AQUITAINE

ADAVEM                                              05 58 06 02 02
Juillet / Août > Mercredi de 16h30 à 18h00

Reste de l'année > 4ème jeudi du mois de 16h à 18h

PERMANENCES
Conciliateur de Justice :
M. GENAUX Sur rendez-vous
05 58 72 49 74 ou 05 58 72 70 75
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
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
Halte Garderie Intinérante (HGI)
Renseignement et inscription             07 86 72 52 74
Accueil Médiation et Conflits Familiaux
À l'Escale Info de CABRETON sur rdv 05 58 46 39 00
Mission Locale de Landes
À l'Escale Info de CABRETON sur rdv 05 5849 30 93
Écrivain public, assistant aux démarches
À l'Escale Info de CABRETON sur rdv 05 58 41 09 51

CIDFF Centre d'information sur les Droits des 
Femmes et des Familles
À l'Escale Info de CABRETON sur rdv 05 58 91 57 51

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

INFORMATIONS
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

CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
Sur rdv le lundi et vendredi à l'Escale Info / 
Demande de 09h à 16h                     0810 25 40 10
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 Birepoulet                           05 58 41 04 73
fourrière / pension                           06 33 34 74 47
Refuge SPA         06 33 34 74 47 / 07 88 47 05 98
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

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
CENTRE ANTIPOISON  Bordeaux     05 56 96 40 80
CENTRES HOSPITALIERS
Bayonne                                                    05 59 44 35 35
Dax                                                              05 58 91 48 48

CABINET MEDICAL
1, Allée du Hapchot                                05 59 45 40 46
CHIRURGIENS DENTISTES
Dr FERRAN DESTANDAU                           05 59 45 70 99
Dr PAILLER GOURGUES - LAGAN              05 59 45 40 22
Dr SCOFFIER BREVET                                 05 59 45 78 97
Dr CAZEAUX                              05 59 48 33 73
Dr REBER                                                    05 59 45 40 46 

INFIRMIER(E)S
Carole NOVIO                                           06 03 55 89 13
Elodie DENOYELLE                                     06 03 26 80 94
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 INFIRMIERS                             
TOUJA, LANDABURU, POMAREZ, BARUSA
06 78 60 15 57
ESCALANTE, CAZARES
07 85 47 89 28 / 05 85 47 61 63

SAGE-FEMME
Mme AUROY                                               06 65 23 55 61

MASSEURS KINESITHERAPEUTHES
M. BODDEN                              06 71 27 35 63
M. DUHA                                                     05 59 45 77 45
Mme LAPEGUE                                          05 59 45 77 45
Mme KERISIT                                               05 59 45 46 47
Mme BOLLE                                               05 59 45 46 47
M. DURANTON                                          05 59 03 17 53
M. MUYLLE                                                 05 59 15 50 78
Mme LOGGHE  / Mme TRAIL                 05 59 15 50 78
                                          06 51 54 01 10

OSTEOPATHES
M. TESTAS                                                    06 85 84 59 03
M. GUET                          05 59 45 42 45 - 06 10 34 30 98
Mme MAURIES                              06 43 49 41 47
Mme DALBON                               06 82 82 75 58

NATUROPATHE
Mme BAUDOIN                                        06 87 14 38 67
Mme THEPPE                              06 64 61 77 47

PEDICURE PODOLOGUE
Mme DE LAVERGNE                                 05 59 45 74 22
M. BOCHET                                                05 59 55 35 98

PSYCHOLOGUE - SOPHROLOGIE
Mme LIOTTIER                                             06 15 18 28 78
Mme DUARTE                              06 82 19 75 92
Mme ATHANÉ                                            05 59 25 79 52
M. HUMETZ                                                 06 22 37 68 29
Mme DURIEZ                                             06 09 89 18 45

ORTHOPHONISTE
Mme FRANCOIS                                       05 59 45 78 16
Mme TOMASELLA                                      06 86 84 48 94

PHARMACIE
Pharmacie BENTOLILA                           05 59 45 40 34

OPTICIEN
LABENNE OPTIQUE / Mme MORICHERE          05 59 45 64 61
GÉNÉRAL D'OPTIQUE                               05 59 52 93 11 

O.R.L. PHONIATRIE
Dr Philippe LEROY                                     05 59 25 58 22

VETERINAIRE
Catherine ROYANT CLAVERIE                 05 59 45 67 18 
Mme PANDART

        

La Mairie vous propose de venir chercher à 
votre domicile,tous les objets volumineux que 
vous voulez jeter et qui ne tiennent pas dans 
une voiture. Prendre contact à l’accueil de la 
mairie : 05 59 45 46 60

ENCOMBRANTS - 3ème mercredi de chaque mois
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RAMON  INION
Andoni                                 15/11/2019

BAUDRY
Charlie                                16/11/2019

DUVAL Hanaé                                 26/11/2019

ALLENDER                         
Mya Jeanne Annie                       17/12/2019

BARRÈRE  LECLERC                    
Iban Patrice Philippe               17/12/2019

RATEAU  Adrienl                   06/01/2020

ADELE Lya Maria                  17/01/2020

ADELE Nessy Nour                  17/01/2020

ROSAIN Enea Victoria          02/02/2020

SANTOS  RIBEIRO Emilie           11/02/2020

CAUDY  ARMELA Uhaina      14/02/2020

LEFEVRE Manon                  18/02/2020

MANTION Louis Daniel Max   18/02/2020

LAGODA  GIL Nola                 03/03/2020

LAHOUZE  Louis Marco         07/03/2020

DUCAU  GRISONI
Ambre Victoire                      10/03/2020

SORIN
Iwen Louis Maurice Joseph         13/03/2020

GAUYACQ  Tia           22/03/2020

SCARAMUZZA Mathie         30/03/2020

PENDANX   
Pauline Nathalie Stéphanie Julia 04/04/2020

KILGALLON  LACOSTE Léo 09/04/2020

ROYAU Axel Rémi Nathan       14/04/2020

LAPORTE  MOTA Julien       15/04/2020

MORAUX  TOULOT
Auguste René Fernand           20/04/2020

MOUCHE  MARSAN
Suzanne                                          30/04/2020

FRITSCH
Livya Valérie Lulu           22/05/2020

GONZALEZ Tessa           24/05/2020

DECOUCHANT MACIAS Y CANETE 
Inaïa            26/05/2020

GRAEFF  LOPEZ Ulysse Eole  28/05/2020

LAHITETE Charlie Raphaël      08/06/2020

DI TURO VIELLE Deyan        08/06/2020

MATZ Julia                           13/06/2020

ESCODER Iban Teddy           18/06/2020

GIMENEZ  Ywen           18/06/2020

BAUDRY
Louise Lydia Dominique            19/06/2020

ALTIERI
Ilann Pascal Txomin           20/06/2020

GONZALÈS VALIENTE-MORO 
Julia                           29/06/2020

GONZALÈS VALIENTE-MORO
Chloé                           29/06/2020

MILHÉ  GELLE 
Suzane Colette           29/06/2020

FARBOS
Milo Pierre Gabriel                         29/06/2020

CARPENTIER
Charlie Axelle Izia             03/07/2020

JACQUIN 
Gabriel Raphaël           18/07/2020

THÉVENOUD Aëlia           21/07/2020

THÉVENOUD Loën           21/07/2020

NÉRONJon            04/08/2020

FOUCHÉ TOVO
Matisse Timotée Louis Lucien Jean
            11/08/2020

DUCOUSSO-LACAZE
Rachel            12/08/2020

RENOULT Gabriel Nesta            19/08/2020

CHABREYROUX Lya           19/08/2020

KRUSCHEOVA Angela
Veuve BUROSSE                                    04/12/2019

LARTIGAU Danielle 
Epouse MILHÉ                                 14/12/2019

GODIGNON Renée Jeannine
Veuve GLAINE                     15/12/2019

LEGAY Georges Marcel Robert        15/12/2019

MISSON Françoise
Veuve DUSSIN                                       21/12/2019

DOLZ Josefa
Veuve CASANOVAS                  01/01/2020

BOUTHINON Marie Rose
Veuve BAREYT                                       06/01/2020

LACUEY Pierre                                     21/01/2020

MARÉCHAL Jacques Henri               28/01/2020

CAVADORE Georges Amédée        30/01/2020

LEGROS Annie Louise Marie
Veuve GIMENO-BADIOLA                   03/02/2020

ROBIN Rémi Guy Camille                  03/02/2020

GELEZ Marie-Thérèse
Epouse GIRONèS GRAU                     06/02/2020

GUILLOU Anne Marie
Veuve GRIDAINE                                  03/03/2020

LAB Marie Claude Paulette
Veuve PLENECASSAGNE                     10/03/2020

BREININGER Henriette                     20/03/2020

SERBAT Frédéric Jean                     27/03/2020

BIESA André Roger                     01/04/2020

GIL Henri                                               07/04/2020

DUVERGER Jean Maurice Louis       08/04/2020

HARITZANDIET Marie
Epouse POLIDORI                                 12/04/2020

GARDE José Ignace                     17/04/2020

MATHIEU Patrick René Hubert          22/04/2020

DAROUX Lucien Louis                     26/04/2020

LUCBERNET Michel                     27/04/2020

LARROQUE Vincent Yves François  28/04/2020

GALHARAGUE Gérard                     03/05/2020

DARRIGADE Jean-Louis                     10/05/2020

BALESTER Laurence Danièle
Epouse LALAGÜE                                 01/05/2020

HORRIE Fabrice                     03/05/2020

DUJOLS Guy Fernand                     09/05/2020

MATHIEU Claire Cécile Yvonne
Epouse DEMIDDELAER                     29/05/2020

DUCHAMPS Patrick Michel Yves     01/06/2020

SAINT MARC Jeannine Marie Marguerite
Epouse DUFOURG                                24/06/2020

MARIN Christian Jean-Claude         24/06/2020

PETRINO Concetta 
Epouse DI BELLA                                   27/06/2020

BÉCOT Francis Bernard                      10/07/2020

RALAIMIHOATRA Louisette Suzanne
Epouse RAHARIZANANY                     17/07/2020

DÉGERT Thérèse
Veuve MARMANDE                              03/08/2020

VERNIER Reine Marie-Louise
Veuve FONTES                                 05/08/2020

Mariages
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KELLER Sophie Christine Brigitte                                            

JOVENEZ  Cyril Henry Pierre                                        14/03/2020

GUTIERREZ BRAVO Diana Patricia

GARNIER Jérémy Nathan       18/07/2020

PAROBIEJ Gwendoline Virginie

DEGORCE-DUMAS Bénédicte Mercédès      06/08/2020

ROUSSE Nadia Céline Evelyne

MAURY Cédric Grégory Emmanuel                      08/08/2020

MONGROLLE Sonia Suazick Josette

GESTAS Samuel Joseph                      13/08/2020

LANGLAIS Aurélie Jeanne Nicole

GRAVELINE Christophe Emile Pierre                      15/08/2020
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Nouveaux

ACTEURS économiques

labennais
ARTISAN MACONNERIE BATIMENT SAS
MACONNERIE GENERALE DU BATIMENT - RENOVATION - PLATRERIE - ENDUITS

93 Avenue Charles de Gaulle / 40530 LABENNE

BAUDOIN Christine
NATUROPATHE

www.chrisnaturopathie.com - 06 87 14 38 67

BERNARD Laurent
POSE DE CLOTURES

7 Impasse des Mesanges / 40530 LABENNE - 06 95 21 05 55

BERNARD Clément
DESINSECTISATION DE NUISIBLES

55 avenue de la plage / 40530 LABENNE

BERTHOU Manon
COIFFURE A DOMICILE

4 Impasse du Palot / 40530 LABENNE

BOURRASSE Julien
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS

6 rue de la Pinède / 40530 LABENNE

FERNANDEZ STEPHANE
FABRICATION  DE PLANCHES DE SURF

19 Avenue Jean Lartigau / 40530 LABENNE

LANDA Xavier
FABRICATION DE PLATS CUISINES À EMPORTER

55 route de la Plage - Pont de mer / 40530 LABENNE

LETTRY RAYMOND
MACONNERIE GENERALE CARRELAGE

17 Lotissement Housquit - route de Maremne / 40530 LABENNE

 MAZEAU NICOLAS
 HOMME TOUTES MAINS

 10 Impasse Debussy / 40530 LABENNE

MILOU MAXIME
 FABRICATION DE MOBILIER ET STRUCTURE BOIS ET DIVERS TRAVAUX BOIS

 32 Rue de Toulet / 40530 LABENNE

 POIRIER EMMANUEL
 NETTOYAGE TOITURE ET FACADE

 18 Impasse du barrot / 40530 LABENNE

 RASIM SIHAM
 SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS

 7 Rue des Jardins du Bourg / LABENNE

     SOUCEK STEPHANIE
 NETTOYAGE

 2 Rue des Jardins du Bourg - residence Lou Hapchot / 40530 LABENNE

 UNION SERVICES SAP
 HOMME TOUTES MAINS MÉNAGE À DOMICILE CHEZ LES PARTICULIERS ; MAINTENANCE   

  INFORMATIQUE / 1 Allée Artiguenave ZA ARTIGUENAVE / 40530 LABENNE

 VAN DRIEL - SILVA Rosmely
 NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS - CONCIERGERIE

 106 Route du Marais d'Orx - Impasse du Thaa / 40530 LABENNE

 VARLET-ANDRE Julien
 ELECTRICITE DU BATIMENT DOMOTIQUE AUTOMATISME INSTALLATION DE CABLES DE

 TELECOMMUNICATION INSTALLATION SYSTEMES D'ALARME - HOMME TOUTES MAINS -
 INSTALLATION D'ANTENNES - POSE DE CLOTURES - TOUS NETTOYAGES EXTERIEURS 

 Allée Artiguenave ZA ARTIGUENAVE / 40530 LABENNE

VICHERA Nathalie
FABRICATION ARTISANALE ASSOCIEE A LA VENTE DE PLATS POUR CONSOMMATION 

IMMEDIATE / 55 avenue Charles de Gaulle / 40530 LABENNE

BOULANGERIE MARIE BLACHERE
55 avenue Charles de Gaulle 05 59 48 69 39

LA DUE TORRI GOURMAND
ÉPICERIE FINE ITALIENNE
46 avenue Charles de Gaulle 06 44 39 39 42
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La zone Artiguenave
Créée en 2016, la zone d’Artiguenave, située à la sortie nord 
de Labenne, est dorénavant complète.

Initiée par la Municipalité, puis transférée à la communauté de 
communes Maremne Adour Côte Sud, cette zone accueille 10 
entreprises.

01 / 02 -  SAS WEST SIDE
Garde meubles, entrepôts, box

05 59 03 22 32 / dokhan@me.com

03 -  BFH MENUISERIE
Artisan menuisier
05 59 25 59 64 / 06 86 64 84
bfhmenuiserie@orange.fr

04 -  SCI ANA
Agence de publicité 05 24 33 03 43 / 
com@afur.pro

05 / 06 -  SAS DISPAC
Entreprise RGE pour travaux
rénovation energetique / 06 58 05 39 42
contact@dispacenergies.com

07 -  ASSOCIATION CAMINANTE 

Association d'insertion

cyril.bousquet@asso-caminante.fr 

08 -  SARL MANI
Maçonnerie

marcoetfils@hotmail.fr

09 -  SCI LELIAM
Plaquiste

marco_lionel@hotmail.com

10 -  SASU HOME INDUSTRIE  
Habitat modulaire / 05 59 56 76 26  

contact@homeindustrie.com

LA FABRIK CRAFT BEER 
CAVISTE / VENTE

55 avenue Charles de Gaulle 05 59 01 71 82

CŒUR DE FRAIS 
PRIMEUR

55 avenue Charles de Gaulle 05 58 45 76 52 

GENERALE D’OPTIQUE 
OPTICIEN

46 avenue Charles de Gaulle 05 59 52 93 11 

  LA VAPEUR  
   Boulangerie artisanale bio Pain au levain naturel, brioches et biscuits

   46 avenue Charles de Gaulle 05 59 52 93 05

  BOUTIQUE FLOWERS POWER   
   FLEURISTE

   72 avenue Charles de Gaulle 09 88 48 86 60 

 COULEUR VILLAS    
  CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE

   72 avenue Charles de Gaulle 05 24 33 03 87



Plages
Musicales #2020
Repris de justesse / RDV à la fin / Vendetta / Les Castillons / Sarbakul Afrobeat Collective 

/ Honky Tonky Trio / Ah ! Kwantou


