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"MARAIS NOSTRUM"

Nature océane

Edito

La Commune, plus que jamais, reste le territoire que
chacun connait le mieux, critique ou apprécie.

CARTON JAUNE …
à Monsieur l’Arbitre !
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LABENNE

Jean-Luc DELPUECH
Maire de Labenne

L’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaite à toutes et tous une
très belle année 2019.
Dans vos cœurs et sur notre petite
ville, du soleil à l’envi !

Lieu référence de nos conversations, de nos comparaisons,
berceau de notre mode de vie, elle ne laisse pas les
citoyens indifférents.
Près de 75 % des Français sont attachés à leur Commune.
Cette proximité tant revendiquée par les habitants et, en
même temps, tant galvaudée par les élites politiques, est
indispensable au « bien vivre ensemble ».
Mais chacun de nous a aussi besoin de projets, d’espoir,
de rêves, allez j’ose le mot, d’idéologie. Entre ce lien social
quotidien et notre aspiration à construire un monde idéal,
il existe pourtant une corrélation nécessaire.

Aidons nous de notre expérience locale réfléchie, débattue et évaluée pour
concevoir une politique nationale partagée et acceptable pour tous.
Pour cela, il faut écouter les territoires et les associer à l’élaboration d’un cadre
national démocratique.
Notre République a besoin de règles équitables et d’un arbitre impartial.
Donner plus d’importance au raisonnement par induction suppose que l’on
abandonne au plus haut niveau une attitude jovienne …
Ceci est vrai dans beaucoup de secteurs et pour beaucoup de compétences :
- La solidarité sociale pour le plus grand nombre organisée en réseau à partir de
notre Département, chef de file,
- L’éducation et la jeunesse, priorités de la Commune et du Département
financièrement et en moyens humains,
- Le développement durable avec nos territoires à énergie positive et croissance
verte, nos pistes cyclables et espaces naturels accessibles, pour lesquels
Communes, Intercommunalité et Département travaillent ensemble,
- La gestion publique de l’eau en régie (comme LEA à Labenne) ou par des
Syndicats,
- Le développement économique avec les ZAE intercommunales et les Syndicats
Mixtes où des collectivités territoriales préfinancent des équipements pour
accueillir des entreprises et créer des emplois,
- Une politique en faveur des plus âgés avec des EHPAD publics accessibles à
tous et des projets innovants (Village Alzheimer, Résidences Autonomie …).
On pourrait multiplier les exemples où parfois il serait utile d’aller « du particulier
au général ».
Pourquoi les Collectivités locales, qui votent, elles, obligatoirement, leurs budgets
en équilibre, réussissent-elles, alors que nationalement, nous sommes dans le
doute ?
L’espoir viendra des territoires.
Pour cela, il faut qu’ils s’administrent librement et soient seuls décisionnaires des
montants de leurs recettes et dépenses.
Il faut aussi que l’impôt direct et indirect national soit réfléchi et réparti
équitablement.
C’est le rendez-vous majeur de demain pour nos communes et pour nos
administrés.
Le Maire
Jean-Luc DELPUECH
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HUMEUR !

REFORME DE LA TAXE D’HABITATION : Très Humiliant
Le Gouvernement a décidé de supprimer à terme la
taxe d’habitation.

Idem pour le Foncier Bâti : le coût d’un à deux paquets
de cigarettes !

Ce dispositif accentue le mouvement de recentralisation
et ne garantit pas une équité entre les citoyens.
Des interrogations demeurent quant au financement de
10,5 milliards de compensation supplémentaires pour la
suppression totale de la taxe d’habitation, soit pour les
20 % des ménages les plus riches dès 2020.

Mais quid en 2019 et 2020, quand on sait (et c’est vérifiable pour tous les transferts de l’Etat dans le passé) la
compensation n’a pas lieu à l’euro près.
Elle est immédiatement inférieure puis s’amenuise au fil
des ans. La compensation s’appuie sur les produits 2017,
déjà dépassés.

Un a utre i m p ôt ?

Mais le pire, c’est que les communes n’auront plus les
m o ye n s de s s e rvic e s à la po pu lat io n et de leur
d é v e loppement puisqu’elles n’auront plus de maîtrise
sur leurs recettes et deviendront dépendantes de l’Etat.
Et les citoyens eux-mêmes n’auront plus d’interlocuteur
direct pour exprimer leurs projets pour leur territoire ou
leurs souhaits associatifs.
Où est la décentralisation des années 1980 ?

C’est surtout une attaque contre la « libre administration
des collectivités locales » consacrée par l’article 72 de la
Constitution.
C’est également une mise à l’index des élus communaux
qui prennent des décisions budgétaires pour répondre
aux besoins de leur territoire, et faire face aux contraintes
qui sont les leurs.
Les élus n’augmentent pas la fiscalité par plaisir en cette
période …
En 2018, la Commune a fait évoluer ses taux de Taxe
d’Habitation et Foncier Bâti de 2,2 %. Soit pour un locataire
+ 7 € en valeur moyenne.

Que dirons-nous à nos habitants demain, quand nous
n’aurons plus les moyens de rendre les services élémentaires qu’ils attendent ? Rien ! Les élus locaux seront remplacés par des fonctionnaires au service de l’Etat.
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Aidez-nous
à sauver LEA !
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le maintien
de la Régie de l’Eau, « LABENNE EAU ASSAINISSEMENT »
jusqu’en 2026 !
Comme le permet la loi NOTRE (07.08.2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique) à
condition que 25 % des communes représentant 20 % de
la population de la Communauté de Communes MACS
le décident avant le 1er juillet 2019.
Sinon le pouvoir de décision, une fois encore, s’éloignerait dès 2020 des citoyens et serait confié à des conseillers communautaires ou des représentants qui pourraient
ne pas être élus labennais !
Pourquoi punir les bons élèves ?
Comme vous le savez, le prix de l’eau à Labenne est un
des plus bas des Landes. Nous achetons l’eau à un Syndicat Départemental qui garantit, en la matière, la solidarité départementale ce qui est une excellente chose,

et nous assurons nous-mêmes la distribution et le traitement de l’eau (réseaux, station d’épuration 20 000 Equivalents/Habitant et bassins de lagunage).
Nos bénéfices sont réinvestis pour améliorer les réseaux,
faire un « bouclage » Bourg/Océan de l’eau potable,
garantir une qualité d’eau irréprochable etc …
Tout cela pour 3778 abonnés avec 3 jeunes techniciens
(BTS « GEMEAU » avec création d’emplois), une secrétaire, un directeur, sous l’autorité d’un Président (Maire)
non indemnisé.
Et une astreinte jour et nuit, 24h sur 24h, 365 jours de l’année !
Nous ne savons pas ce que décideront les autres communes. Nous espérons qu’elles maintiendront ce qui
marche bien (Syndicats ou régie).
Sinon, nous ferons appel à vous pour signer une pétition
en ligne ! A suivre …
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PLU

approuvé le 06 Décembre 2018 en Conseil Communautaire

Localisation des zones concernées par des Orientations d'Aménagement Programmatiques dans le projet de PLU
de la commune de LABENNE

NB : Les OAP n°8 et n°9 sont issues du PLU actuel. En outre,
l’OAP n°9 est aujourd’hui construite à hauteur de 80%.
La commune a fait le choix d’urbaniser en priorité les
zones dans la continuité immédiate de l’enveloppe urbaine actuelle et avec les logiques suivantes :

Les orientations d’aménagement et de programmation
ont été conçues de manière à répondre aux objectifs
fixés par la commune en matière de densification, de
mixité sociale, d’espaces verts, de déplacements doux,
de stationnement, d’implantation du bâti… pour garantir un cadre de vie de qualité et une cohérence avec la
structure urbaine existante

- environ 10% dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain
- le reste dans le cadre de nouvelles opérations d’ensemble dont :
- environ 10% dans les espaces disponibles non
bâtis dans l’actuelle zone urbaine
- le reste réparti dans des zones à urbaniser ouvertes et fermées, afin de s’inscrire dans une logique
d’urbanisation progressive et maîtrisée.
Cette maîtrise de l’urbanisation doit permettre de :
• préserver et pérenniser le potentiel naturel de la commune,
• préserver les paysages boisés participant à l’identité
de la commune et garants d’un cadre de vie aux habitants,
• contenir l’urbanisation pour notamment rapprocher
les futurs habitants de ces secteurs, des commerces et
services existants, et limiter ainsi l’usage de la voiture au
profit des déplacements doux.

Consultable sur le site Internet de la ville
www.ville-labenne.fr
Rubrique "Vos démarches" / "Urbanisme"

Enfance
& jeunesse

Rétro gaming à l’espace
jeunes
Un groupe de neuf jeunes Labennais a passé une
semaine durant les vacances d’automne en mode
projet au FabLab (Laboratoire de Fabrication) « l’Etabli »
de Soustons.
Cette action co-financée par le service jeunesse de la
Communauté de Communes MACS a permis aux jeunes
de fabriquer intégralement une console de jeux
d’arcade.
Encadrés par Mathias Alarson (Fablab Manager) et
l’équipe de bénévoles de l’Etabli, les multiples tâches
nécessaires à la fabrication ont été réalisées par ces
passionnés de bricolage et d’informatique.
Les machines numériques (découpeuse laser), le
logiciel Illustrator, des notions d’électronique, de calcul,
de bricolage (découpe, perçage, vissage) ont été
nécessaires pour venir à bout du projet.
Installée à l’Espace Jeunes, cette borne promet de
bonnes séances de jeux, de développement des
aptitude à la création pour la décorer et d’informatique
pour la maintenance et l’évolution de cette machine à
jouer.
Bravo et merci à tous pour ce beau projet.
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Une charte de qualité pour
l’accueil des enfants le Mercredi
Afin d’accompagner le retour à la semaine d’école de
quatre jours depuis septembre, souhaité par les enseignants et les parents d’élèves au mois de juin, la Ville de
Labenne vient de co-signer une charte de qualité avec
le Ministère de l’Education Nationale et la Caisse d’Allocation Familiale des Landes.
Ce projet ambitieux, appelé Plan Mercredi au niveau
national, s’inscrit dans la continuité des actions mises en
place depuis quatre ans au travers du projet éducatif de
territoire (Pedt) et de la réforme des rythmes scolaires.
Le projet pédagogique des accueils de loisirs mis à jour
avec la nouvelle organisation scolaire prévoit pour les
mercredis des activités, des sorties, des rencontres permettant aux enfants de découvrir leur environnement, se
construire individuellement au travers d’actions collectives, sportives, culturelles et artistiques. Les associations
locales ainsi que les familles sont parties prenantes de
ces actions articulées avec les apprentissages scolaires.
Le planning des projets proposés au centre de loisirs ainsi
que les contacts des associations sont disponibles sur le
site de la ville de Labenne rubrique « éducation ».

Portail Famille

Aide aux devoirs

Le Pôle Enfance Jeunesse de la Commune développe
les services aux familles. Depuis le mois de Novembre
2018 un portail en ligne permet aux familles de mettre à
jour leurs informations de ressources, de contact, recevoir et payer les factures des différents établissements
d’accueil de la petite enfance jusqu’aux adolescents.
Ce service sera complété au cours de l’année à venir
pour la réservation des mercredis et vacances scolaires
des accueils de loisirs de 3 à 12 ans.
Le lien pour accéder au service est disponible sur le site
internet de la ville, rubrique « en un clic ».
Pour la première connexion, merci de vous munir de
votre numéro de famille figurant en haut de la facture
comme identifiant. Utiliser la fonction mot de passe
oublié pour ensuite créer votre mot de passe.

Conseil Municipal
des jeunes
Une nouvelle équipe de jeunes a pris le relais de la
commission municipale des jeunes pour deux ans.
Cette instance de concertation, de participation et de
formation des jeunes à la vie démocratique voulue par
l’équipe municipale travaille déjà sur des aménagements
et des projets en direction des jeunes autour de
l’environnement, du cadre de vie ou du sport. Des liens
seront tissés avec les conseils des enfants des écoles Yves
Ulysse et Océane, l’espace jeunes et les associations locales.
SANTAROSSA Léane, FOURRIER-BELLOCQ Milo, ALVES Lélia, VINCENT Capucine, DEJEANENGELMANN Ethan, VIELLE-PETER Dilan, GERMAIN Chloé, ARRAYET Oihan, LOUPRET Eva,
BERGEZ Marine, MIGNON Gabriel, RENERICQ Taho, LANNOIS Milo, CHAUDRUC Iris)

Maths, Anglais, SVT, … quelle que soit la matière, depuis
l’année scolaire 2017-2018, un petit groupe d’élèves se
retrouve chaque samedi matin (10h à 12h) dans les
locaux de la Maison du Square de la République (MSR)
pour faire leurs devoirs.
Les ingrédients de cet atelier proposé par l’espace jeunes
de Labenne sont respect, entraide et bonne humeur !
+d'Infos auprès de Chloé 06 79 55 47 79
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Séjours hiver 2019
Le service jeunesse propose deux séjours à la montagne
durant les vacances d’hiver.
Le premier se déroulera à Font Romeu pour les 13-16 ans
du 17 au 23/02/2019. Le second aura lieu à Luz Saint Sauveur du 26/02 au 1/03/2019. Des réunions de préparation
ont d’ores et déjà lieu à l’Espace Jeunes.
Inscriptions et renseignements auprès de Chloé et Sylvain

EFFECTIFS SCOLAIRES 2018 / 2019
Ecole maternelle Aliénor d'Aquitaine

185 élèves

Ecole élémentaire Yves Ulysse

338 élèves

Ecole primaire Océane

170 élèves
693 élèves

A
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TOURISME
Camping municipal
La saison estivale 2018 du camping
municipal « Les Pins Bleus » a, comme
les années précédentes, démarré en
douceur début juillet, avant de trouver
sa vitesse de croisière en affichant complet le reste de la saison. Les principaux
clients d’avant et d’après-saison, pour
la plupart espagnols, ont cédé la place
à une population touristique beaucoup
plus variée et ravie de trouver encore de
vrais emplacements et pouvoir installer
tente, caravane ou camping-car avec
des prestations de qualité aux tarifs les
plus justes.
Avec toujours comme objectif la satisfaction
du client, depuis l’accueil jusqu’au ménage, toutes les équipes des Pins Bleus
ont œuvré, chacune dans sa spécialité, à
la bonne marche du camping municipal.
Un deuxième MNS est venu étoffer l’offre
de la piscine, permettant d’ouvrir les

bains en toute sécurité et ainsi encadrer
les séances d’aquagym ou prodiguer des
cours de natation.
Pendant trois semaines en juillet sur le parking du camping, l’école du cirque de
Capbreton a planté son trapèze volant
offrant ainsi une animation supplémentaire et originale aux acrobates en herbe.
Le bonus de cette activité, a pris la forme
de deux formidables spectacles exécutés
par des artistes internationaux de trapèze
volant.

>

Et septembre est venu, sonnant le retour
de nos voisins Ibériques. Les Pins bleus ont
encore affiché complet les week-ends, la
douceur de l’été indien sonnant comme
une récompense à la fidélité de la
clientèle et au travail bien fait.

Rencontre des gestionnaires des
campings municipaux des Landes
A l’initiative de Christine Labarbe,
directrice des « Pins Bleus », les gestionnaires des campings municipaux des
Landes se sont rencontrés à LabenneOcéan pour échanger et mutualiser leurs
connaissances, expériences et savoirfaire. Issus de différents points du département (Vieux-Boucau, Bias ou Sainte
Eulalie, pour ne citer qu’eux) ces gestionnaires ont d’abord présenté et commenté les spécificités de chaque camping,
mettant en lumière la grande disparité
en taille, mode de gestion et type de fré-

quentation de l’hôtellerie de plein air en
régie municipale du département.
C e s p remiers éc ha nges o nt la issé
a pparaître une dynamique commune
au devenir des campings municipaux et
la nécessité de présenter une offre alternative au tourisme de « masse » souvent
proposé par les acteurs du secteur privé. Les nombreux sujets abordés lors de
cette matinée studieuse impliquent une
réflexion plus approfondie, c’est d’ailleurs
dans ce sens qu’une prochaine rencontre
est prévue en mars 2019.
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L e p oin t

TRAVAUX
Chapelle Ste Thérèse

>

Enfin débarrassée de ses échafaudages, la chapelle a
retrouvé son lustre passé et à nouveau rayonne au sein
de la dune. Ces travaux de rénovation terminés (à l a
s eul e c h ar ge du C ons e r v a t oire d u L it t ora l), le
p a tri moine Labennais peut s’enorgueillir de posséder
un lieu de visite atypique, un décor de cinéma souvent
utilisé pour des tournages de clips ou de courts- métrages.
Les insolites, série de spectacles proposée par MACS,
est venu mettre en valeur, le temps d’une performance
théâtrale « Asile Club », tout le potentiel du site.

< La Grange Barbé
Si de l’extérieur la structure paraît inchangée, c’est à
l’intérieur que la transformation des locaux est particulièrement spectaculaire. Maintenant articulée sur
deux niveaux, la capacité d’accueil des enfants a
quasiment doublé dans un cadre fonctionnel et lumineux mieux adapté à ses fonctions. Les travaux de
rénovation ont été partagés entre entreprises privées
et services techniques communaux du bâtiment, ces
derniers intervenant sur le sanitaire plomberie,
carrelage, faïence et la pose des menuiseries intérieures et peintures.
Pour un montant total de 98 524,78 €, la part communale
se monte à 75 795,65 €, la subvention de MACS au
titre du TErritoire à énergie POSitive est de 4 797,13 €
et celle de la CAF de 17 932 €.

Rue de Claron

>

Les importants travaux de voirie, entamés en début
d’année par l’enfouissement des réseaux, suspendus
pendant la saison touristique et repris en septembre, vont
connaître leur épilogue courant semaine 51 (comme une
sorte de cadeau de Noël) avec la pose de la couche
de finition de la chaussée. Pistes cyclables, trottoirs et
chaussée repensée vont apporter un confort de circulation inédit sur cet axe très emprunté par des véhicules
de tout gabarit.
Coût des travaux : 750 000 euros HT / 534 000 euros
d'aides (MACS et Département)
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Lame du Boudigau

>

Déjà évoquée sur ce magazine municipal, l’installation
d’une lame de régulation du niveau de l’eau sur le Boudigau est enfin arrivée à terme ! Il aura fallu toute la patience de l’élu en charge du projet de rénovation pour
que ce régulateur de niveau d’eau soit opérationnel et
puisse ainsi éviter l’inondation de certaines parties du
Marais d’Orx.

Voie verte
La prolongation de la piste cyclable de la rue de Claron
précitée, démarrera depuis le pont enjambant
l’autoroute jusqu’à la Maison du Marais. Cette voie
verte ouvrira aux cyclistes une nouvelle étape sécurisée
les menant jusqu’au Marais d’Orx. Début des travaux
courant premier semestre 2019

Plan Plage
Les premiers travaux d’aménagements des accès à
la plage qui devaient débuter en cette fin d’année,
sont repoussés au mois de mars 2019. Ceci afin d’éviter
les intempéries propres aux mois d’hiver qui auraient pu
interférer dans la bonne marche des travaux. La première
tranche concernant les accès de plage et la promenade
en crête de dune sera terminée avant la prochaine saison
estivale.

DFCI

>

Ce sont maintenant 4 points d’eau aménagés en des
endroits stratégiques de la forêt communale qui permettront,
si feu de forêt, aux pompiers de venir ravitailler en eau. Il
en existait déjà deux qui ont été ré-équipés, plus,
maintenant deux nouveaux qui se situent aux alentours de
la station d’épuration pour l’un et du chenil de Birepoulet
pour l’autre.
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Vie
Locale
Marché
du Terr ir
Du producteur à votre assiette

L’AMAP (Association pour le maintien d'une agric u l t u r e p a y s a n n e ) d e L a b e n n e et la M u n i c i p a l i t é
ont travaillé ensemble à la mise en place d’un marché hebdomadaire à vocation quelque peu alternative.
Mais qu’est qu’une AMAP , me direz vous ? Pour faire
simple, c’est une association pour le maintien d’une agriculture paysanne par le biais d’un partenariat entre un
groupe de consommateurs et des exploitations agricoles
locales.

d’entreprise sera différente de la grande distribution
et les produits proposés à la clientèle gagneront en
qualité ce qu’il perdront en quantité. Une douzaine
de producteurs relèveront le défi sur toute l’année, les
jeudis de 16h30 à 19h30 place de la République (à côté
du fronton) en proposant une production de saison
issue de leur exploitation agricole.
« Acheter et consommer responsable » pourrait être le
slogan de ce marché du terroir. Cette initiative gagne
à être connue afin d’en évaluer sa pertinence et
pour que perdure un marché hebdomadaire sur notre
commune « nature océane ».

L’AMAP a choisi d’élargir son offre au plus grand
nombre en apportant à ses producteurs locaux un
débouché supplémentaire par le biais de ce marché
hebdomadaire. Bien sûr, la philosophie de ce genre

fleurs, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants.
Penser aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières,
lieux propices au développement des moustiques ;
Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et
des eaux usées des gouttières ;
Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau,
citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi
que les piscines hors d’usage
Le moustique tigre est présent dans plusieurs départements de la région Nouvelle-Aquitaine . Il fait l’objet
d’une surveillance renforcée car il peut, dans certaines
conditions très particulières , être vecteur des virus de la
dengue, du chikungunya et zika. Actuellement, il n’y a
pas d’épidémie de ces maladies en France métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque, quelques gestes
simples sont à adopter.
Des gestes simples pour éviter sa prolifération et
se protéger
Coupez l’eau aux moustiques !
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs.
Au contact de l’eau (même en petites quantités), ils
donnent des larves. C’est là qu’il faut agir. PARTOUT,
SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !
Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à
l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots de

Participez à la surveillance du moustique tigre
Sachez reconnaître le moustique tigre
Comme de nombreuses espèces de moustiques
coexistent, on peut parfois les confondre. Petits indices
pour bien reconnaître le moustique tigre :
Il est tout petit ! (environ 5mm, soit plus petit
qu'une pièce de 1 centime, ailes et trompe comprises!)
Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune),
sur le corps et les pattes,
Il vit et pique le jour (ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir!)
Sa piqûre est douloureuse.
Signalez sa présence
Vous avez reconnu le moustique tigre ? Signaler sa présence
sur le portail www.signalement-moustique.fr
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Ces Labennais qui font l'actu...
Frank Leduc : le chaînon manquant

« Si un an en arrière vous m’aviez annoncé que je
décrocherais un prix littéraire, je ne vous aurais pas
cru un instant ! » C’est encore, six mois après, la surprise qui prédomine chez Frank Leduc le gagnant du
Grand Prix « Femme Actuelle » 2018 pour son premier
roman « Le chaînon manquant ».
Issu d’un milieu qui ne le prédestinait aucunement à
une carrière littéraire, Frank Leduc n’en aimait pas
moins écrire. Mais l’emploi du temps d’une vie de famille

additionné à une carrière professionnelle
e n v a h i s sante, ne laissait que peu d’espace à l’activité
créative chronophage imposée à l’auteur dans la
conception d’un roman. Un plan de départ de chez
son désormais ancien employeur sera l’élément déclencheur d’un retour vers Labenne-Océan dans la
maison de vacances familiale.
« Après la pesante vie Parisienne, ce retour au calme
labennais a agi comme un déclic. J’ai ainsi repris
l’ancienne trame d’un roman inachevé, écrit quinze
ans plus tôt pour, l’esprit libéré, me remettre sérieusement à l’écriture ». Deux ans de travail quotidien plus
tard et une première édition à compte d’auteur, sa
fille le pousse à s’inscrire au grand prix « Femme Actuelle ». Parmi les plus de 500 romans en lice et contre
toute attente, son « chaînon manquant » rafle la mise,
comme la récompense ultime du parcours atypique
de l’auteur de ce roman non moins atypique.
Sorti le 16 mai dernier en édition nationale, ce thriller
historico-ésotérique est disponible dans toutes les
bonnes librairies ainsi qu’à la bibliothèque Municipale
dans sa première édition. Nous ne pouvons qu’inciter
le lecteur à découvrir le talent de ce Labennais qui
fait l’actualité et à guetter la sortie de son prochain
opus courant 2019. A suivre !

Coralie Chaves, meilleure apprentie coiffeuse de France.
L’apprentissage reste une valeur sûre pour la transmission du savoir-faire professionnel. La finalité de ces
formations demeure l’obtention d’un diplôme validant l’acquis de cette quête du geste juste.
Dans le cas de Coralie Chaves, jeune labennaise de
1 7 an s, l e s o bj e c t if s s e s ont s it u é s à un niv ea u
ém i nemment supérieur. Elève à l’école de coiffure
de Jo rl i s à A n gl e t , é t a b lis s e m e nt re c onnu p o u r
s on e nseignement rigoureux et de qualité, elle s’est
portée volontaire pour ce concours national, une
démarche synonyme, pour elle, de surcroît de travail.
Passionnée par la coiffure elle s’est totalement investie
dans ce challenge en commençant par décrocher
deux médailles d’or (départementale et régionale)
avant de se mesurer au niveau national aux autres
lauréats Français.
C’est en septembre dernier, à Paris dans le cadre
prestigieux du Carrousel du Louvre lors du show de
la haute coiffure française, que Coralie a décroché
son titre de meilleure apprentie de France. Sur les 43
participants au concours, seuls 14 sont distingués par
cette médaille, une récompense qui valide le sérieux
du travail de ces jeunes talents.

Coralie Chaves (à gauche) et son modèle

La remise de cette médaille à la Sorbonne en février
prochain validera ce parcours exceptionnel, mais
l’histoire ne s’arrêtera pas là, puisque le prochain
objectif de Coralie sera le championnat de France
junior en avril 2019 à La Rochelle.
Souhaitant le meilleur à Coralie et sa famille, la Ville
de Labenne est particulièrement honorée de
compter dans ses rangs une jeune fille de talent à
Champions du monde !
Hugo Calvet et Jérémie Lahet ont remporté le Sauvetage
Planche en catégorie Junior.
Jérémie Lahet est aussi Champion du Monde Junior
du relais Obstacle et Vice Champion du Monde du
200m SLS ! Hugo Calvet Vice champion du Monde
Junior.
Félicitation également à Marie Goyeneche Vice
Championne du Monde des Beach Flags.
Credit photo : Sauvetage Côtier Capbreton
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CULTURE
Les Artistes Labennais du moment
Eddy CAPO

>

Du talent, de la fraicheur, rêveur mais pas naïf, Eddy
Capo, jeune auteur-compositeur interprète Labennais
d'une trentaine d'année, chante sa vie au jour le jour
dans son premier album "Home Alone" sorti début décembre.
Dans la voix, il y a du Paul Mac Cartney, mais aussi du
Léonard Cohen dans le grave…
Il se revendique de Chili Gonzales et d'AC/DC entre
autres, pour autant les "singer-songwriters", tels Bob
Dylan, Neil Young… ne sont pas loin.
Home Alone un album à découvrir sur
https://eddycapo.bandcamp.com/releases

BM : Le 17 février, vous donnerez "Les Noces de Figaro",
pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
OT : Le spectacle donné à Labenne sera une contraction de celui donné, en intégralité, à Soustons l'été
dernier. Avec les mêmes 5 artistes tenant les rôles les
plus importants. La scénographie, le concept "sitcom
années 80" seront conservés. J'ai étudié longuement
les Noces de Figaro, et j'aurai le plaisir de parler de
mon expérience, de mon parcours de metteur en
scène lors d'une conférence interactive à la bibliothèque de Labenne. Mettre en scène une telle oeuvre,
avec ses implications sociétales, nécessite une étude

Olivier TOUSIS
BULLETIN MUNICIPAL : A priori vous avez plusieurs "casquettes" à l'Opéra des Landes ?
Olivier TOUSIS : Et oui... Pour l'Opéra des Landes, je
suis principalement directeur artistique et fondateur, en 1996. Je signe également toutes les mises
en scène des spectacles. J'interviens également, en
compagnie d'autres chanteurs lyriques, lors de projets
"Hors les Murs". Le dernier en date, Histoire de l'Opéra
à l'école Pouyemidou de Tarnos, à la demande de
Mme Cledera, enseignante, à l'origine d'un vaste projet pédagogique autour de l'opéra pour 2 classes de
l'école. Le prochain, dans le cadre des classe à PAC
(projet artistique et culturel), intervention dans deux
écoles maternelles et primaires, à Gamarde et Tarnos.

approfondie de l'environnement de la création de
l'oeuvre à Vienne en 1786.
BM : Vous êtes intermittent du spectacle, votre activité
artistique se limite t-elle à l'Opéra des Landes ?
OT : Non, bien sûr. je parcours la France tout au long
de l'année. Choriste dans des grandes maisons d'Opéra (titulaire à l'Opéra de Monte Carlo de 1998 à 2008),
mais aussi interprète soliste d'oratorios et de rôles lyriques dans diverses structures. Je prends garde à ce
que la majorité de mes cachets d'artistes soient versés
par des théâtres ou associations totalement indépendantes de l'Opéra des Landes.
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Les Insolites #1 - "Asile Club " - Collectif Balle perdue

The Happy Show - "Réanimons la joie"

Une nuit de Grenade - Théâtre Label Etoile Cie. Jean-Claude Falet

Les Insolites #1 - "Asile Club " - Collectif Balle perdue
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Brèves
Etat-civil

Horaires d’ouverture de la gare SNCF
La gare de Labenne ne vendra plus de titre de
transport hors saison, ainsi donc le guichet sera
fermé au public du 1er novembre au 31 mai.

Une nouvelle réforme de la gestion des listes
électorales entrera en vigueur le 1er janvier
2019.
Ce qui va changer pour les électeurs :

>

Les demandes d’inscriptions sur la liste électorale
seront traitées tout au long de l’année (et non plus
jusqu’au 31.12.), en cas d’élection, l’électeur pourra
s’inscrire jusqu’à 30 jours avant l’élection.

>

Les Français établis hors de France, inscrits sur une liste
consulaire, devront choisir de garder leur inscription sur la
liste consulaire ou sur la liste électorale de la commune (et
non plus sur les deux comme actuellement).

Une nouvelle carte électorale sera envoyée à
chaque électeur avec un Numéro Unique qui le
suivra tout au long de sa vie d’électeur, avant les
élections européennes prévues le 26 mai 2019.

Environnement

Les co-gestionnaires que sont la Région Nouvelle
Aquitaine et la SNCF ont décidé, contre l’avis défavorable
de la Municipalité, «d’optimiser les ressources disponibles»
en supprimant un poste d’agent à l’année pour cause
de baisse de vente de titres de transports sur site. Un bien
mauvais signal à l’heure d’une transition écologique vers
les transports en communs.
A partir de décembre 2018 les horaires saisonniers
s’appliqueront ainsi :

ouverture du guichet du 1er juin au 31 octobre tous
les jours de 10H20 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Dans les clous !
Une soudaine épidémie de crevaisons de pneus a touché
les rues des Châtaigniers et des Marguerites. Plusieurs
usagers de ces voies de circulation sont venus faire part de
leur mésaventure et de leur colère en Mairie. Si l’on peut
toujours arguer d’un accident avec des clous perdus sur la
chaussée par des automobilistes imprudents (!), les sortes
de herses artisanales (voir photo) ramenées en Mairie
relèvent, elles, de la malveillance ! Une plainte sera déposée !

Associations
Enjoy Promotion

Au début, c’est une pure histoire d’amitié, un groupe
de copains et copines qui, il y a déjà longtemps, parlaient de leur envie de promouvoir des artistes en
devenir au travers de concerts et autres événements
culturels ponctuels. Depuis l’été 2018 et la création
de l’association Enjoy Promotion, ce qui n’était qu’un
projet lointain est devenu réalité au travers d’une première soirée organisée sur la petite scène d’un café
de Labenne Océan. Leur coup d’essai réussi, c’est
avec une volonté redoublée que les 23 membres de
l’association s’attaqueront en 2019 à la seconde saison
de leur, pour l’instant, courte existence.
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Des événements « Enjoy » seront organisés régulièrement au cours de l’année, en particulier l’été prochain avec un mini festival qui rassemblera au théâtre
de verdure une demi-douzaine de groupes sur un
thème électro pop rock, une journée festive et familiale, éclectique et électrique à souhait.
Ce sera ainsi comme un tour de chauffe, avant de
passer à la vitesse supérieure pour l’été 2020, toujours
au théâtre de verdure, avec une manifestation qui
s’apparentera plus à un festival sur une ou deux journées agrémenté d’une programmation musicale plus
ambitieuse.
D’ici là, une solide équipe de jeunes entre 20 et 30
ans travaille dur, mais dans une ambiance ludique, à
l’accomplissement de ses projets de promotion des
arts de la musique pour que scène culturelle et grand
public se rencontrent autour d’un projet festif.
L’association Enjoy Promotion accueillera avec grand
plaisir toutes les nouvelles personnes désirant rejoindre
l’aventure.
bureau@enjoy-promotion.fr

06 21 47 55 05

Section gym du LOSC
Ce n’est sûrement pas la section du club omnisports la
plus connue ni la plus génératrice de licenciés, mais
c’est assurément la plus zen d’entre elles. « L’école
de l’équilibre », telle est sa seconde appellation, propose à sa douzaine d’adhérentes des séances de
gym douce basées sur le relâchement, la coordination, l’équilibre, la respiration et la méditation.
A l’écoute du corps cette discipline demande à ses
pratiquantes peu d’efforts physiques, allie les exercices effectués à un sentiment de plénitude des plus
agréables. Lesdits exercices guidés par Benjamin son
jeune et bienveillant moniteur sont exécutés dans une
douce ambiance familiale.
Alternative convaincante aux autres activités gymniques plus sportives proposées sur la commune,
« l’école de l’équilibre» s’adresse à un public plus âgé
ou en reprise d’activité lors d’une convalescence,
tout en cultivant un lien social vers ses adhérentes les
plus isolées.

Deux séances gratuites de découverte seront proposées aux personnes désireuses de rejoindre cette
association soutenue, au même titre que les autres
sections du club omnisports, par le LOSC.
Retrouvez l’école de l’équilibre les lundis à 14h00 à la
salle Manaoc et les jeudis toujours à 14h00 salle du
Château d’eau. 06 73 44 08 84.
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LABENNE
1918
11 NOVEMBRE 2018
11 NOVEMBRE

Commémorer c'est "convoquer le passé pour
mieux bâtir l'avenir. Le danger réel est que
l'idéal européen s'épuise et que la paix suscite
l'indifférence tant elle est installée comme une
évidence".
"Parce qu'un homme sans mémoire est un
homme sans vie, un peuple sans mémoire est
un peuple sans avenir" (Maréchal FOCH)
"Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le
nationalisme c'est la haine des autres".
(Romain GARY)
"Ceux qui ne connaissent pas
leur histoire, s'exposent à ce
qu'elle recommence"
(Elie WIESEL)
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FORÊT OUVERTE ET
FRAGILE
On le rappelle souvent, dans les Landes nous avons la
chance d’avoir une forêt « ouverte » alors que cette
forêt est à 80 % privée !
Cette situation exemplaire est le résultat d’un « modus
vivendi » landais entre propriétaires et collectivités
publiques.
Si l’inquiétude des propriétaires est légitime face à
une demande de loisirs de plus en plus pressante
(jogging, promenade, cueillette de champignons …)

ou des circuits ou manifestations non déclarés,
les sylviculteurs ont bâti avec le Département des
Landes un « plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées ».
Par convention sont réglés les problèmes d’entretien,
de signalisation, de responsabilité … Sans être une
servitude de passage, les conventions déterminent
surtout le mode de cheminement autorisé selon les
secteurs : à pied, à cheval, à vélo …
En outre, dès lors qu’un chemin est ouvert au public,
le Maire détient un pouvoir de règlementation.
Alors pour mieux profiter de « notre » forêt landaise,
respectons là. Et respectons-en les différents usages.
Belle balade à tous !

Opposition

Majorité municipale
Le 24 novembre des Gilets « Jaunes

Aurions-nous pu l'éviter?

» mais aussi des « Violets » ont

Même si pour un certain nombre d'entre nous
décembre est une période de fête et de magie, nous
ne pouvons plus ignorer qu'aujourd'hui les fins d'années
sont sources de frustrations, de mécontentements et
de tensions.
Pas une campagne, pas un village, pas une ville et
pas une famille ne sont épargnés voire mise à l'abris.
Oui, toutes ces tensions sont palpables sur tout le
territoire.
Et ça fait peur! "On n'en peut plus, on en prend plein la
gueule". Ces paroles auraient pu être prononcées au
sens propre comme au figuré par diverses personnes.
Par un parent, par un étudiant, par un ouvrier, par
un employé et même par un patron, par toutes
ces personnes à la fois qui ont souvent été mises en
opposition à des fins politiques. Sauf que là, il s'agit
d' un policier interpelant notre président! Oui, un
policier. Vous savez une de ces personnes que nous
avons tant adulée après les attentats. Ces hommes et
ces femmes qui doivent obéir aux ordres quelles qu'en
soient les circonstances et qui subissent comme nous
des déboires.
Suite à la succession d'images insoutenables s'ajoute
un profond sentiment de gâchis.
Comment en est-on arrivé là?
Nous, la France! Ce grand pays! Tant pris en exemples
dans le monde entier.
Un mécontentement qui se comprend aisément
quand on voit toutes ces taxes qui ne cessent
d’augmenter…
Ainsi que le manque de cohérence dans les
dispositifs mis en pratiques qui sont tout aussi farfelus
qu’improductifs.
Cela fait une trentaine d'années que le budget de
la France repose sur la consommation des ménages.
C'est un choix politique qui n'est pas sans risque pour
la bonne santé de notre planète. Une nouvelle fois,
notre gouvernement de 18 mois en fait tout autant.
A cela, rien d'innovant! Mais là où l'on frôle le ridicule,
c'est que notre gouvernement par ses choix a rogné
largement le contenu du porte monnaie de toutes les
familles. Une fois de plus on a tiré sur la corde sans
penser une seule seconde qu'elle pouvait céder!
Quand cela va-t-il s’arrêter ?
On dit STOP!
Est-ce un vœu pieux pour 2019 ?
Concernant notre commune, si elle a su s’opposer
au transfert vers la communauté de communes en
matière d’eau et d’assainissement pour une période
déterminée, c’est encore un transfert de compétence
vers MACS à venir….
Quand cela va-t-il s’arrêter ? Qu’en sera-t-il de la
fonction du maire dans un futur proche ?
Malgré cette ambiance tourmentée, nous souhaitons
une très bonne année 2019 à tous et présentons nos
meilleurs vœux.

défilé…

Des Violets qu’est-ce que c’est ? c’est le symbole
d’un féminisme qui rassemble le symbole d’une
lutte contre les violences faites aux femmes,
symbole d’un renouveau…
C’est une triste litanie de chiffres qui ressurgit
chaque année en novembre à l’approche de
la Journée Internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes. Cette année le 24
novembre entre 50 000 et 80 000 personnes sont
descendues dans la rue. C’est la plus grosse
mobilisation qu’on ait connu en France.
Rappel de quelques dates :
- 1944 - Droit de vote des femmes
- 1965 - Les femmes mariées peuvent
travailler sans l’accord de leur mari
- 1975 – Droit à l’IVG, loi Veil
Quelques chiffres :
109 femmes tuées par leur compagnon soit une
femme tous les trois jours.
Cette lutte doit être de chaque instant, présente
partout et toujours afin d’éviter la banalisation
de ces violences sexuelles et/ou sexistes.
On note malheureusement un désengagement
net de l’Etat avec une enveloppe budgétaire
qui représente 0,0066% du budget total de
l’Etat.

LABENNE

Bodart Maider, Bouville Monica, Decoux Nathalie
Payen Jean-Claude

(Textes sous la responsabilité de leurs auteurs)

Expressions politiques
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Infos services
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MAIRIE
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 :

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

05 59 45 70 51

CAF

Accueil de Loisirs Pitchouns 3/6 ans :

Permanence

05 59 63 05 39

Capbreton sur rendez-vous en appelant au

Accueil de Loisirs Moussaillons 3/12 ans :

05 58 41 09 51, 17 Av. Georges Pompidou.

05 59 45 85 93

Permanences le lundi de 13h30 à 16h30, le

Espace Jeunes : 05 59 45 68 66

vendredi de 9h30 à 12h30

Aide au devoirs : 06 08 01 89 83

CARSAT (Ex CRAMA) :

Médiation : 06 08 01 89 83
Bibliothèque Municipale : 05 59 45 67 54
Trinquet Municipal : 05.59.45.75.27
Assistant Social : 05 58 72 26 61
(Prise de rendez-vous tous les jours de 9h00 à
10h00 au 05 58 72 66 61)

(Caisse

d’Allocations
avec

un

Familiales)

Conseiller

à

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

BUREAU DU TOURISME - Rue des écoles.

NOTAIRES INFOS :

lundi au vend. de 9h30/12h30 - 14h/17h30.

CAPBRETON l’Escale Info - 17 av Georges

05 58 41 09 51

Eté du lundi au sam. de 9h30/18h30 - dim.

Pompidou. Le 1e vendredi du mois sur

matin de 10h/13h00.

rendez-vous (sauf juillet/août)

Tél : 05.59.45.40.99

HUISSIERS :

Mail : labenne@landesatlantiquesud.com

CAPBRETON l’Escale Info - 17 av Georges

Site : www.tourisme-labenne.com

Pompidou. Le 3e vendredi du mois sur

05 58 41 09 51

rendez-vous (sauf juillet/août)
AVOCATS INFOS :

LA PRADETTE
Police Municipale
05 59 45 61 29
Permanence sur rendez-vous
MACS Aide ménagère
05 59 45 67 25
Permanences les lundis de 9h à 11h.
RSI Permanences 3e lundi du mois de 9h à 12h
et de 14h à 16h
ADAVEM Permanences les Mardis de 14h30 à
17h
ADFI Permanences 3e jeudi du mois de 14h30
à 17h

05 58 41 09 51

CAPBRETON l’Escale Info - 17 av Georges
Pompidou. Le dernier vendredi du mois sur
rendez-vous de 13h30 à 16h30
(sauf juillet/août)
SOUSTONS Pôle Social

05 58 41 44 76

Bât. B 14 av du Maréchal Leclerc. Dernier
vendredi de chaque mois sur rendez-vous de
9h00 à 12h00 (sauf juillet/août)
ADMR

05 58 72 44 65

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Chenil Intercommunal

05 58 41 04 73

SITCOM

05 58 72 03 94

PERMANENCES

LA POSTE

05 59 45 40 30

Relais Assistantes Maternelles
LABENNE : jeudi sur rendez-vous
Cécile Daugas : 06 77 13 98 40
Marie Guédon : 06 76 06 52 03
ST VINCENT DE TYROSSE : PMI Espace Grand
Tourren – 05 58 77 06 48
CAPBRETON : L’Escale Info 17 av. Georges
Pompidou - 05 58 41 09 51

RDTL

Conciliateur de Justice :
M. GENAUX Sur rendez-vous
05 58 72 49 74 ou 05 58 72 70 75

GARE SNCF
DAX

36 35
05 58 56 80 80

BAYONNE

05 59 55 17 59

FRANCE TELECOM

08 00 10 14 40

EDF-GDF

GENDARMERIE
17
Communauté de brigades
05 58 72 74 00
POMPIERS 		
18
Capbreton
05 58 72 11 80
POSTE DE SECOURS
18
MNS (plage été)
05 59 45 77 75
SAMU/URGENCE 		
15
CENTRES HOSPITALIERS
Bayonne
05 59 44 35 35
Dax
05 58 91 48 48
CENTRE ANTIPOISON
Bordeaux
05 56 96 40 80
CABINET MEDICAL
1, Allée du Hapchot
05 59 45 40 46
CHIRURGIENS DENTISTES
Dr FERRAN DESTANDAU
05 59 45 70 99
Dr SABOURET TRUQUIN
05 59 45 40 22
Dr PAILLER GOURGUES
05 59 45 40 22
Dr SCOFFIER BREVET
05 59 45 78 97
Dr CAZEAUX
05 59 48 33 73
INFIRMIER(E)S
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
06 78 60 15 57
(TOUJA, LANDABURU, POMAREZ, BARUSA)
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
Mme MOUTARD
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 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 SALGUES
06 73 15 61 16
Mme ATHANÉ
05 59 25 79 52
M. HUMETZ
06 22 37 68 29
ORTHOPHONISTE
Mme FRANCOIS
05 59 45 78 16
Mme TOMASELLA
06 86 84 48 94
PHARMACIE
Pharmacie BENTOLILA
05 59 45 40 34
OPTICIEN
Mme MORICHERE Audrey
05 59 45 64 61
O.R.L. PHONIATRIE
Dr Philippe LEROY
05 59 25 58 22
VETERINAIRE
Catherine ROYANT CLAVERIE
05 59 45 67 18
Mme PANDART

Service Client

08 10 64 40 00

Dépannage électricité

09 72 67 50 40

ENCOMBRANTS - 3ème mercredi de chaque mois

Dépannage gaz
L.E.A
Dépannage/Urgence

05 58 72 31 52
05 59 45 40 00
06 87 66 44 02

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

25

ROYNARD Romy Delphine
MARTIN Thomas

SANCHEZ Cécile
VINATIER François Nicolas Augustin
30/06/2018
CASTETS Christine
VIERA Jean Charles
21/07/2018

25/05/2018

SABLE Deborah Rebecca
CRISOSTOMO Nicolas Stéphane
26/05/2018

SALOME Aurélie
DELPUECH Xavier Jean-Henri 22/09/2018
ZUBIAURRE QUILIMÓN Beatriz
BECK Gilles
06/10/2018

JOURDAA Sandra Hélène
DUMETZ Matthieu Jacques

26/07/2018

BABAU Elodie Aurélie Muriel
DANIS Yann Bernard

06/10/2018

DUBORPER Patricia Priscilla Monique
POURTAU Gilles Marie
09/06/2018

NAWAZ Arrooj Aalia
GAILLEGUE Eliot Pierre

08/08/2018

PORTERIE Julie Jeanne
CONSTANT-BRISSE Michaël

13/10/2018

HOLTSCHNEIDER Petra
LOPEZ GONZALEZ Antxon

16/06/2018

LAMOUCHE Caroline Jeanne Stéphanie Joëlle
CROUZAT Nicolas
11/08/2018

FERNANDEZ Stéphanie
MATZ Stanislas Nicolas

16/06/2018

PEREIRA Angélique
DA SILVA Yoan

PLANCHAT Aurélie
DE BUE Sébastien Joël

09/06/2018

RODRIGUES CRISOSTOMO Sandrine
ECHEVESTE Amandine
15/09/2018

RAT Virginie		
THEVE David Jean-Pierre Patrice
6/06/2018

ROBBE Aurélie Jacqueline Gisèle
VIGNOLLE Nelly
13/10/2018
SERRANO Pascale Marie Berthe
ASSERCQ Bernard
03/11/2018
HERNANDEZ Chantal
ALMEIDA Abel

17/11/2018

SAZATORNIL Marie
JEANSON Sébastien Nicolas Claude
22/09/2018

23/06/2018

28/12/2017

BOS GONZALEZ Lilou, Anissa, Izi

15/07/2018

GESTAS MONGROLLE Lucas, Paul, Yves 06/10/2018

CASTEIG Paul, Georges

06/04/2018

ESPINASSE

18/07/2018

DI TURO VIELLE Mia

18/10/2018

RICHOUX Louisa, Camille

10/05/2018

AURIOL Louka, David

07/08/2018

ROUDAUT Axel, Simon, Marcel

22/10/2018

SALMON SAISSE Jonah, Max, François25/05/2018

SERUSIER Aaron

13/08/2018

POURTAUAgathe, Camille

24/10/2018

BREEKPOT VERLET Owen,Zween, Claude 24/05/2018

TOGNONI

19/08/2018

DEVAUD Nino, Michel

24/10/2018

NORMAND Léna, Rose

26/05/2018

DUCOTE Maël, Jeannot

31/08/2018

LABARRE COCHET émy, Coralline 24/10/2018

RIBES LASSALLE Zéian, René, Marc

29/05/2018

ORRE Hina, Jeanne, Laura

07/09/2018

AGUILAR Noé, Frédéric

01/11/2018

DI GUISTO Luis, Luigi, Richard

16/06/2018

MATARESE Maé, Antton

10/09/2018

MOMMER Martin

03/11/2018

BRETON

21/06/2018

LEGRAND Ewen, Théo

10/09/2018

MENDIBOURE Nola, Rose

07/11/2018

ANASTACIO Nolan, Esteban

23/06/2018

CHARITAS AVALON Tyler

13/09/2018

MERLIER RIVET Loukas, Alain, Francis

12/11/2018

REA Enaïa

02/07/2018

KIPS

01/10/2018

URRACA CARVALHO Camila

03/07/2018

GATARD Charlie 		

GAVET

Kaïs, Zion Raimana

LÙna

		

Mathis, Eric, Frédéric

Victor, Clément, Lucas

Emmy, Florence, Fabienne

05/10/2018

BECHET Andrée Suzanne

19/05/2018

PUJOU Guy Léon

23/08/2018

MABILLE Guy Lucien

05/06/2018

PINA Alicia Epouse BOUTEILLER

24/08/2018

ALVAREZ Y GARCIA Melquiades

08/06/2018

BERNARD Jean Raphaël Emile

06/09/2018

AVRIL Chantal Nicole Epouse THOMAS

21/06/2018

DIVOIRE Eric Jacques Louis

11/09/2018

GUYON René Jules Ernest

26/06/2018

VIT Claude Dominique Charles

20/09/2018

LESUR Jean Gustave

26/06/2018

HABERER Michèle Jeanne

28/09/2018

MAZZUCOTELLI Christophe Marc

27/06/2018

LEMOINE Madeleine Louise Marie Veuve BARANX

21/10/2018

LAFOURCADE Jeanne Marguerite Marie Veuve THEUX

01/07/2018

LAGIERE Pierre

06/11/2018

DEVEZE Georges Henri

07/07/2018

GABARRUS Eric Jean-Claude

10/11/2018

LEZE Patrice

07/07/2018

GARCIA Jean René

11/11/2018

MEYER Jeanne-Louise

20/07/2018

FERRERA René César

21/08/2018

DOSBA MadeleineVeuve DUVICQ

23/08/2018

Décès

Naissances

GONZALES Audrey Marie
GIMENEZ Yann

01/09/2018

État civil

Mariages

Economie
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Nouveaux
acteurs économiques
labennais
FERREIRA Paul
Travaux de couverture de zinguerie
20 bis allée des Flandres 40530 LABENNE
06 34 48 53 19

PCS PROCOSTEEL INDUSTRIE
Peinture bâtiment/peinture industrielle
11 lot. Beau Soleil - 40530 LABENNE

BOIL Laura
Photographe professionnelle
Av.Jean Lartigau - 1 lot. des Oeillets - 40530 LABENNE

CHARTIER Isabelle
Sté. Réseau Immobilier IAD Immobilier
isabelle.chartier@iadfrance.fr
06 20 25 25 78

EFF & DESIGN
Conception et fabrication de meubles
12 Quartier du Boudigau - 40530 LABENNE

AZZOPARDI Niel
Homme toutes mains
Ave. Jean Lartigau, 9 lotissement des Oeillets 40530 LABENNE - 06 89 81 94 79

VIENNE Alexandrine
Coiffure hors salons
1, rue des tulipes - rés. Myosotis Maison 4 - LABENNE

BULLE DE SOI
Socio-coiffeuse à domicile
06 61 85 66 25

FLUCK Michaël
Fabrication de bière
1 imp. des chevreuils - Lot. Le Clos - 40530 LABENNE

ATELIER S-TEAM
Création, réparation, retouche, conseil en image,
location "petite robe noire".
Résidence La montagne - 06 32 91 68 99

NAZAREWICH Christian
Homme toutes mains/bricolage/nettoyage
1295 Route de Maremne - 40530 LABENNE

MARIAUD.COM
Informatique Pro/Infrastructure & infogérance
contact@mariaud.com 06 09 03 48 80
www.mariaud.com

DOS SANTOS Mickael
Travaux de peinture
1, impasse de la Lyre - 40530 LABENNE - 07 83 45 16 82

ISSALY Marie
Création/fabrication accessoire de mode pour la
personne et la maison
17, allée du Hapchot - Le résinier - 40530 LABENNE
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Gros plan
Céline : profession socio-coiffeuse
Céline Ravaux exerce le métier de coiffeuse depuis une
vingtaine d’années. Elle a, par le passé, travaillé en salon et depuis a changé de cap en obtenant un diplôme
d’État comme socio-coiffeuse. Mais qu’est-ce que cette
catégorie professionnelle ?
« C’est un coiffeur formé à intervenir dans les milieux médico-social et insertion auprès de personnes fragilisées à
domicile ou en institution » nous explique Céline. Elle développe aussi un accompagnement oncologique, une
prise en charge personnalisée qui tient compte du client
dans sa globalité avec un protocole d’hygiène adapté.
« Je suis à l’écoute de tous les besoins en prestation de
coiffure et de bien être, je m’adapte à l’environnement
quotidien de chacun en toute bienveillance » précise
Céline. Tout en continuant à exercer son activité professionnelle de base à domicile, Céline Ravaux propose un
service supplémentaire tout en douceur et empathie,
deux qualités innées chez cette jeune femme !
Contact: « Bulle de soi » - Téléphone 06 61 85 66 25 –
Courrier : 2 rue de Claron 40530 Labenne
Facebook : BulleDeSOIceline

BM : A quoi ressemble votre parcours professionnel ?
AM : J’ai plus d’une quinzaine d’années d’expérience
à mon actif, travaillant d’abord comme salariée dans
des enseignes d’optique sur des communes voisines,
j’ai décidé de passer un cap en me lançant dans ma
première affaire en tant qu’indépendante. Comme je
l’ai déjà dit, mon métier est une passion et ma priorité
demeure le confort de vision pour ma clientèle en offrant
un large choix pour tous les goûts et tous les budgets !

Si l’enseigne de la boutique « Labenne Optique » et son
emplacement place de la gare ne sont pas une
nouveauté à proprement parler , en revanche Audrey
Morichère, la nouvelle maîtresse des lieux, mérite bien ce
petit coup de projecteur.
Bulletin municipal : Nouvelle venue au sein des acteurs
économiques locaux quels sont vos objectifs premiers ?
Audrey Morichère : Passionnée par mon métier d’opticienne, je souhaite d’abord apporter un service de
proximité aux labennais en offrant la plupart des prestations des grosses enseignes (tiers payant, paire supplémentaire à un euro par exemple) et quelques autres
avantages liés à la souplesse de la petite entreprise. Je
m’adapte aux besoins de chacun pour proposer le meilleur rapport qualité/prix, apporter des conseils en visagisme ou me déplacer au domicile des personnes âgées
ou handicapées pour des livraisons ou des petits réglages
de montures , j’interviens ainsi souvent à l’Hélio Marin.

BM : Pourquoi avoir choisi de vous installer à Labenne ?
AM : En fait, j’habite Saubion et je cherchais une affaire
dans ce secteur de la Côte Sud et quand cette opportunité
s’est présentée à moi je n’ai pas hésité une seconde,
cette boutique correspondant à tous mes critères de
recherche. Depuis, je n’ai jamais regretté mon choix et
je tiens ici à remercier les habitants et la municipalité
de Labenne pour l’accueil qui m’a été réservé à mon
arrivée ! Je souhaite vraiment pérenniser ce service de
proximité et m’investir dans la vie économique locale.
30 av. Charles de Gaulle - Pl. de la Gare – 05 59 45 64 61 – Ouvert du mar. au vend. de
9h30/19h00 et le sam. de 9h30/13h00. labenneoptique@yahoo.com

SAISON

#4

PROGRAMMATION CULTURELLE

LABENNE
Salle des fêtes

2018 / 2019

Du 20 OCTObre 2018
AU 11 MAI 2019
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