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Edito
DU MAIRE

Jean-Luc DELPUECH
Maire de Labenne

LA FORÊT :

NOTRE PLUS GRAND
TERRAIN DE JEUX !
« La Municipalité entretient une relation
forte avec la forêt ». C’est ce que déclarait
un sylviculteur lors de la dernière réunion
publique sur le thème de la Forêt. Mais
comment faire autrement quand on sait
que 70% de notre territoire labennais est
forestier ou naturel, dont plus de 1300
hectares de forêt, hors secteurs urbanisés.
C’est notre A.D.N et nous en sommes fiers !
On devrait d’ailleurs dire les forêts, et non
la forêt, pour des raisons de domanialité
privée (90%) et publique, du fait aussi de
la présence d’essences d’arbres différentes.
Même si le pin maritime, fameux pin des
Landes (pinuspinaster) est omniprésent
on trouve aussi des chênes-lièges, chênes
pédonculés, arbousiers et même des
eucalyptus (près de la passerelle du stade)
etc…
Promenades, randonnées vélo, jogging,
cueillette de champignons, chasse,…
les occupations sont nombreuses et
variées. L’espace forestier aime moins les
fréquentations mécaniques, interdites
d’ailleurs, sauf autorisation expresse.

Une forêt ouverte
à tous, à protéger
Cette forêt de production ou de protection
mérite toute notre attention. Certains
utilisateurs n’ont pas toujours conscience
de ce rare privilège de pouvoir profiter
d’une forêt privée ouverte à tous. Certains
oublient ainsi que les coupes forestières
font partie des activités économiques
essentielles de notre département.

Le Conservatoire du Littoral, le Département,
l’ONF, la commune œuvrent ensemble pour
conserver les espaces forestiers et naturels
et les gérer au mieux, en préemptant par
exemple lors des ventes dans les « périmètres
sensibles » et en effectuant des travaux
d’entretien et d’amélioration dans les
« espaces naturels sensibles ». Le plus
souvent d’ailleurs en coordination avec les
propriétaires privés.

L’enjeu du maintien
des massifs forestiers
est un enjeu mondial
avant d’être local.
En 2050/2060, 10 à 11 milliards d’habitants
vivront sur la planète Terre avec des flux
migratoires qui ne font que commencer. En
France nous serons 72 millions en 2050.
L’une des conséquences est la spéculation
foncière avec des espaces forestiers qui
deviennent « une nouvelle matière rare ».
Ce processus est déjà en marche : des Etats
achètent ou louent des terres dans d’autres
pays à des fins alimentaires. D’autres
opérateurs (privés) achètent des terres
et constituent des stocks : plus de 230
millions d’hectares sont ainsi déjà achetés
ou en location, plus de 5 fois la superficie
de la France !
Heureusement dans les Landes de Gascogne,
la plus grande forêt d’Europe (Landes –
Gironde- une partie du Lot et Garonne),
les décideurs publics et privés travaillent

ensemble pour maintenir les espaces
forestiers et agricoles (en conflit parfois).
Au niveau départemental le maintien de
ces espaces dicte une exigence dans un
département qui vit aussi de leurs richesses
(industrie du bois, agro-alimentaire,
tourisme…), à travers par exemple la mise
en place du Plan Climat-Energie.
La communauté de communes MACS agit
pour mieux gérer les secteurs naturels en
maîtrisant la consommation foncière par le
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial).
La commune quant à elle a depuis 15 ans la
farouche volonté de maintenir l’enveloppe
urbaine existante, de figer les « coupures
d’urbanisation » et de s’inscrire aussi
avec MACS dans une gestion programmée
de l’urbanisation par la réhabilitation
des friches urbaines et le renouvellement
urbain.
L’objectif ultime de la commune est aussi
de valoriser et augmenter le « couvert
végétal » à la parcelle : le concept de
« Nature en ville » participe à la pertinence
de notre slogan « Nature Océane ».
Amis touristes ou Amis Labennais, vous
qui peut-être allez peu en forêt je vous
souhaite de belles balades et découvertes
dans les coins « secrets » des « tucs de
Mouton », à « Arman », sur les berges du
Boudigau ou de l’Anguillère, à « Pelic »,
« Mineur »…
Bel été à toutes et à tous et profitez bien
de notre plus grand terrain de jeux.
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Budget 2016
UN BUDGET RAISONNABLE
Pour compenser la perte d’une partie des dotations de l’Etat (- 108 405e), le Conseil Municipal a voté une augmentation
de 2% des impôts locaux (+ 44 660e de recettes). Grâce à une réduction des dépenses (- 1.34 % en 2015) et au
résultat de fonctionnement 2015 (+ 828 879e), le budget a été arrêté de façon raisonnable pour garantir la qualité
des services et poursuivre un niveau d’investissement de 3 972 000e, sans avoir recours à l’emprunt. L’annuité de
l’emprunt (intérêt + capital) en 2016 est de 1 093 428e alors que les recettes réelles de fonctionnement sont de 6
825 182e. L’annuité représente donc 16.02 % des recettes réelles de fonctionnement, autrement dit, la commune
consacre 16.2% de ses recettes pour rembourser ses emprunts ou 160,20e pour 1000e de recettes.

Taux des impôts communaux :
quelques comparaisons foncier Bâti et Taxe d’habitation

L’augmentation appliquée
à la Taxe d’Habitation

sera pour :
- un logement égal à la valeur locative moyenne
communale : + 7.65e
- un logement de type HLM : + 5.71e

L.E.A. : Une nouvelle baisse du prix de l’eau
UNE GESTION AU CORDEAU
Evolution des tarifs 2004-2016

Les taux communaux de Labenne sont parmi les plus bas, particulièrement
pour la Taxe d’Habitation payée par tous les administrés.

L’EAU compense :

Le samedi 2 avril 2016, les membres du conseil
sur proposition
de son d’Administration
président, ont voté à
dansd’administration,
le même temps,
le Conseil
l’unanimité
une nouvelle
tarifbaisse
de l’eau. du prix de l’eau (abonnement et prix d’été) qui
de la Régie
LEA a baisse
voté du
une

correspond pour 120 m3 (référence légale/AN) à – 7.80e

Le tableau ci-dessous montre l’évolution tarifaire depuis que la régie est totalement autonome.

Prix fixés par la Commune

2004

2016*

(avant la Régie) Prix H.T.

Prix H.T.

(Fermier + Commune)

Prix du m3 Eau Hiver
Prix du m3 Eau Eté

Variation
en %
LEA

0,7309

0,35 €

-52,11%

1,117

0,55 €

-50,74%

Prix du m3 Assainissement Hiver

0,5473

0,37 €

-32,40%

Prix du m3 Assainissement Eté

0,7016

0,50 €

-28,73%

Abonnement Eau

36,89
90,22

15,00 €
35,00 €

-59,34%
-61,21%

0,555
0,24

64,79%

0,3368

Abonnement Assainissement
Taxe Agence de Bassin
- Modernisation réseaux
collecte domestique
- Pollution domestique
Préservation de la ressource

0,315
0,05

0,05

=

Facture T.T.C, sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 (80 m3 l’été, 40 m3 l’hiver)
Total TTC facture pour 120 m3
3

Prix TTC au m

*-3,5% en 2016

Rénovation du poste de garbure
Au cours des derniers mois, le long de l’avenue de

390,47 €

253,68 €

-136,78 €

3,25 €

2,11 €

-1,14 €

Les

De gauche à droite : Richard Gastambide, Sébastien Dutrey, Fabien Hotellier, Pascale Malo,
Frédéric Ricardo, Claude Cressend, Christophe Daguerre.

Dossier

ESPACES
VERTS
la commune

EN QUELQUES
CHIFFRES
C’est une équipe de 7 agents qui a en charge
la création, l’aménagement et l’entretien des
espaces verts de la commune, participant ainsi
à l’amélioration de notre cadre de vie. Au fil
des saisons, leur planning est rythmé par les
différentes surfaces travaillées :

3100
33
380
28
11,2
2945
8019
80
176

Labenne, c’est aussi 4,4 Km de voies vertes
et 8,9 Km de pistes cyclables…Vous l’aurez
deviné : « aménager, planter, tondre, souffler,
tailler, désherber » sont les maîtres mots de
nos agents des espaces verts !
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fleurs d’été, 850 fleurs d’hiver et
120 chrysanthèmes plantés par an
jardinières
m2 de jachères fleuries (collège,
Matilon, rond-point Capbreton, Oasis)
Km de voiries à désherber
hectares de pelouses à tondre
mètres linéaires de haies
arbustes, 912 arbres dont 47 à tailler
Km de parcours pour l’épareuse qui
fauche l’herbe devant nos maisons 3
fois par an
hectares de forêt communale dont
105 hectares gérés en lien avec l’ONF
(Office National des Forêts)
Km de plage nettoyés de juin à
septembre. Le sable est passé à la
cribleuse 2 fois tous les 3 jours par les
agents communaux et 1 fois tous les 3
jours par le département.
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ZERO PHYTO,
La nouvelle règlementation
Au 1er Janvier 2017, les collectivités auront l’interdiction
d’utiliser des pesticides à usage agricole (herbicides,
insecticides, fongicides) pour l’entretien des espaces
verts, forêts ou promenades relevant de leur domaine
public ou privé (Loi LABBE).

L’utilisation d’engrais organiques et non plus
synthétiques pour nos terrains de sport avec des tontes
rapprochées en période estivale encore consommatrices
de temps,…

Quelles sont les conséquences pour le travail
des agents et pour la commune ?

Pour un gain de temps et d’efficacité, nous réfléchissons
à l’achat de matériels adaptés pour le désherbage avec
l’aide de subventions allouées par l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et le Département Landais.

En quelques années, la façon de travailler des services
espaces verts a beaucoup évolué avec une prise de
conscience liée aux risques d’exposition pour l’agent et
l’usager, aux économies budgétaires et à la tolérance visà-vis des « herbes folles ». Avoir un seuil de tolérance
ne veut pas dire laisser-faire. Dans tous les cas, la
végétation sera contrôlée, espace par espace, et c’est
ce que nous appellerons la « gestion différenciée ». En
résumé, il faut accepter l’herbe et les fleurs sauvages
comme des éléments naturels et non plus comme des
éléments « sales » de notre environnement. Les jardiniers
communaux deviennent les garants de la biodiversité
naturelle de nos espaces publics.

Exemple : Ville de Rennes

Depuis 2 ans à Labenne, nous n’utilisons plus de
produits phytosanitaires exception faite pour le
cimetière. Le désherbage est effectué mécaniquement et
manuellement et nous employons en complément notre
brûleur thermique. Nous avons anticipé la démarche et
avons eu une réflexion commune entre services et élus
pour modifier nos méthodes de travail.
Ainsi, plusieurs axes ont été développés ou sont en cours
de développement :
La formation de tous les agents au zéro phyto. D’autres
formations sont prévues notamment sur la gestion
différenciée des espaces publics.
Le désherbage des zones plusieurs fois par an, efficace
mais qui prend beaucoup de temps au service.

Une des missions des agents c’est aussi le contact avec
la population (lorsqu’ils travaillent aux bords des routes
répondant ainsi aux questions des administrés), mais
également avec les enfants Labennais.
En effet, ils participent à la crèche à un projet
pédagogique avec les pitchouns. De même, ce sont deux
agents qui interviennent une fois tous les 15 jours à
l’école maternelle du bourg dans la classe de la directrice,
Mme Bordes. Les enfants découvrent ainsi les joies du
jardinage dans le potager de l’école…
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LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS
Ou comment entretenir les espaces autant
que nécessaire mais aussi peu que possible ?
La gestion différenciée s’inscrit dans
une démarche de développement
durable.
Elle consiste à consacrer des moyens matériels, humains
et techniques d’importance variable en fonction de
chaque type d’espace. Cela permet de limiter les
gaspillages (eau, engrais, carburant), lutter contre les
pollutions et restaurer la biodiversité.
Un état des lieux complet de notre patrimoine paysager
a été fait : massifs, pelouses, nombre d’arbres, voirie,…
(cf chiffres cités). Ainsi une liste des sites à entretenir
a été établie selon leur usage, leur nature et le seuil de
tolérance à l’herbe par espace.
Quatre types d’espaces ont été définis : prestige,
agrément, rustique, sauvage. Pour chacun, il s’agit
de raisonner le nombre et la nature des entretiens en
fonction du type de pelouse et de l’esthétique recherchée.
Un plan de gestion différenciée de la commune, espace
par espace, est un outil nécessaire pour planifier les
travaux tout au long de l’année.

Exemple 1 : Toute la zone autour de la mairie et de

l’église est en espace prestige avec des tontes courtes,
rapprochées, sans « mauvaise herbe », présence de
jardinières, arrosage,…

Exemple 2 : Une dizaine de zones agrément signalées

par des panneaux de communication avec des tontes
moins rapprochées, des mauvaises herbes tolérées, …

MIEUX GÉRER
LES ESPACES
VERTS,
c’est aussi :

L’économie d’eau pour l’arrosage
Le paillage des massifs ce qui limite
la prolifération des herbes mais aussi
l’évaporation de l’eau
Utiliser des espèces végétales adaptées au
sol et à notre climat
Planter des jachères fleuries riches
en espèces qui attirent les insectes
pollinisateurs, et qui nécessitent moins
d’entretien avec un côté champêtre original
Bien concevoir les espaces paysagers pour
les entretiens futurs,…

Comme de nombreuses communes, Labenne s’est
engagée dans ces nouvelles méthodes de gestion
des espaces verts. Ce travail est aussi très important
pour le « Concours des villes et villages fleuris » que
nous présenterons en 2017 en vue de l’obtention de
la 1ère fleur.
Le changement de regard sur l’environnement et
l’implication de tous, élus, agents, citoyens, sont des
atouts essentiels pour mettre en œuvre ces projets.
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POUR
ECONOMISER
L’ENERGIE

N’économisez pas
VOTRE
ENERGIE
Illustration : Stéphanie MOTIN

TEPOS : Territoire à Énergie Positive

La Communauté de Commune
Maremne Adour Côte Sud s’est
engagée dans une démarche
de transition énergétique et a
été labellisée TEPCV (Territoire
pour la Croissance Verte). Son
objectif est de diviser par 2 sa
consommation d’énergie et
de devenir Territoire à Énergie
Positive (TEPos) d’ici 2050.

- La création d’emplois, non délocalisables, dans le domaine de
la rénovation énergétique, de la
construction et de l’exploitation des
équipements de production d’énergies renouvelables.

- La préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique,

Rénovation énergétique : Il est possible de diviser par 4, voire 6, la
consommation énergétique des
logements les moins isolés datant
d’avant la première règlementation
thermique mise en œuvre en 1975.
A l’échelle de MACS, c’est le premier
levier d’économie d’énergie. Une
action pour accompagner les particuliers et les artisans qui souhaitent
s’engager sur des projets de ce type
est prévue à compter de la rentrée
prochaine.

- Le maintien de la compétitivité
des entreprises et du pouvoir d’achat
des ménages, dans un contexte
d’augmentation du prix des énergies,

Le territoire de MACS dispose de
toutes les ressources énergétiques
pour subvenir sur le long terme aux
besoins énergétiques. En couvrant

Les principaux enjeux de cette
démarche sont :

de panneaux solaires les toitures
propices et en mettant des ombrières
sur les principaux parkings du territoire de MACS, il serait possible
de subvenir à près de la moitié des
besoins du territoire toutes énergies
confondues.
La démarche TEPOS c’est aussi la rénovation énergétique des bâtiments
publics. MACS s’est déjà engagé à
financer 12 dossiers dont celui du
restaurant scolaire de Labenne et
de la Maison Barbé qui abrite, entre
autres, la bibliothèque (à hauteur de
50000e). Le recours à des isolants
biosourcés est particulièrement soutenu. De la laine de bois sera ainsi
posée pour isoler la toiture du restaurant. Ces isolants possèdent des
qualités particulières, ils améliorent
le confort en été grâce à un meilleur
déphasage thermique et ont un meilleur comportement face à l’humidité.
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Du mercredi 6 juillet
au 31 août 2016
Sens
Plage - Bourg

tous les
jours

tous les tous les
jours
jours

tous les
jours

tous les
jours

Sens
Bourg - Plage

tous les
jours

tous les tous les
jours
jours

tous les
jours

tous les
jours

PLAGE

10 : 50

12 : 30

14 : 30

17 : 30

18 : 30

GARE SNCF

10 : 30

12 : 00

14 : 00

17 : 00

18 : 00

CLAIRBOIS

10 : 51

12 : 31

14 : 31

17 : 31

18 : 31

FOYER

10 : 32

12 : 02

14 : 02

17 : 02

18 : 02

PARC DE LOISIRS 10 : 52

12 : 32

14 : 32

17 : 32

18 : 32

LARTIGAU

10 : 33

12 : 03

14 : 03

17 : 03

18 : 03

LES RESINIERS 10 : 35

12 : 05

14 : 05

17 : 05

18 : 05

ZOO

10 : 53

12 : 33

14 : 33

17 : 33

18 : 33

TILLEULS

10 : 55

12 : 35

14 : 35

17 : 35

18 : 35

TILLEULS

10 : 36

12 : 06

14 : 06

17 : 06

18 : 06

LES RESINIERS 10 : 56

12 : 36

14 : 36

17 : 36

18 : 36

ZOO

10 : 39

12 : 09

14 : 09

17 : 09

18 : 09

PARC DE LOISIRS 10 : 41

12 : 11

14 : 11

17 : 11

18 : 11

12 : 18

14 : 18

17 : 18

18 : 18

LARTIGAU

10 : 58

12 : 38

14 : 38

17 : 38

18 : 38

FOYER

11 : 00

12 : 40

14 : 40

17 : 40

18 : 40

GARE SNCF

11 : 08

12 : 48

14 : 48

17 : 48

18 : 48

Parcours Ligne L
Nouvel arrêt

Clairbois

Sens Plage - Bourg

PLAGE

10 : 48

Plus d’informations :
www.mobi-macs.org
www.ville-labenne.fr

(Dépliants horaires disponibles aussi
en Mairie)

0 810 90 24 30 (Prix d’un appel local
depuis un poste fixe)
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Jeunesse
Enfance
CRÉATION
D’UNE PUMPTRACK

et amélioration du confort
des usagers
L’espace sportif du skateparc et du terrain multisports
sont devenus au fil des ans un lieu de convergence
important des jeunes de la commune. Ce constat a
conduit les membres de la commission municipale des
jeunes à solliciter la municipalité afin de proposer un
nouvel équipement innovant et améliorer le confort des
usagers.
Les aménagements consistent pour l’année 2016 en :
- la création d’une pumptrack en enrobé
- l’implantation d’un point d’eau
- la sécurisation de l’accompagnement piéton.
D’autres aménagements devraient se poursuivre en
2017 avec les cheminements, la création d’un espace de
convivialité et l’extension du skateparc.

DESCRIPTION ET
PRÉSENTATION
D’UNE PUMPTRACK
La pumptrack se caractérise par un enchaînement de
virages, de creux et bosses pouvant être enroulés ou
sautés selon de multiples combinaisons. Les pumptracks
sont des espaces accessibles et conviviaux, destinées
à un large public, ludiques et évolutifs, générateurs
d’apprentissage des fondamentaux du pilotage et de
progrès pour tous.
La pumptrack est le terrain qui rassemble toutes les
tribus de la glisse urbaine (Bmx, dirt, skate, trottinette,
roller) pour un même plaisir, sans distinction de niveau,
d’âge ou de matériel.
La présence d’un éducateur sportif aux heures de forte
fréquentation permet à tous les publics de venir s’initier,
découvrir et pratiquer en toute sécurité.
La Pumptrack est un équipement sportif et non
un parc de jeu. Les équipements de protections
individuels (casque, coudières, genouillères) sont
obligatoires.

AIDE AU DÉPART
EN SÉJOUR DE
VACANCES 12 -17 ans
Le conseil municipal a voté une aide aux familles qui
inscrivent leurs enfants (11 à 17 ans) à des séjours
de vacances organisés par les fédérations d’éducation
populaire des Landes.
L’aide de 50e par enfant et par séjour vient en
complément des aides de la CAF et du département des
Landes pour les quotients familiaux jusqu’à 1400e.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la
ville ou n’hésitez pas à contacter le Service Jeunesse au
06.08.21.78.68
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DISPOSITIF SAC ADOS

AIDES AU COLLÈGE :

Sorties pédagogiques et sports
• La Ville
Comme les autres Communes (Benesse et Ondres)
Labenne finance aussi les sorties pédagogiques du
collège et l’association Sportive, diminuant ainsi les
coûts pour les Familles. Les organisateurs utilisent
comme ils le souhaitent ces crédits : 2300e pour les
sorties pédagogiques et 1200e pour l’Assosportive.
La ville met à disposition également des navettes pour
leurs sorties (8 véhicules pour 5 sorties en 2015,
17 véhicules pour 9 sorties en 2016).

Le Service Jeunesse de la ville est structure relais pour
le dispositif Sac Ados porté par le Conseil Régional. Ce
dispositif ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans permet de
soutenir les projets de vacances autonomes en France ou
en Europe. Trois jeunes de la commune ont déjà profité
de ce dispositif pour organiser et vivre une semaine de
vacances au ski dans les Pyrénées au mois de Février
(Margaux, Alexia et Noéma)
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la
ville ou n’hésitez pas à contacter le Service Jeunesse au
06.08.21.78.68

PROJET ÉDUCATIF DE
TERRITOIRES (PEDT)
Après deux années de fonctionnement, le PEDT va
entrer dans une phase d’évaluation afin de réaliser
les ajustements nécessaires et conforter les actions
efficientes. La commune va être appuyée par un
chercheur de l’Opoloc (Observatoire des politiques
locales d’éducation et de la réussite éducative) ainsi
que les services de la DDCSPP* des landes afin de
mener ces travaux. L’ensemble des acteurs éducatifs
du territoire, établissements scolaires, associations,
familles, intercommunalité seront invités et parties
prenantes à cette démarche qui se veut globale à l’image
de l’éducation des enfants.
*Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations

MAM’Zelle Plume
VOUS SOUHAITEZ FAIRE GARDER
VOS ENFANTS, ET VOUS HÉSITEZ ENTRE
LA CRÈCHE POUR SON CÔTÉ SÉCURISANT ET
COLLECTIF, OU UNE ASSISTANTE MATERNELLE
POUR SON CÔTÉ PLUS INDIVIDUEL ?
N’hésitez plus, MAM’Zelle Plume est une Maison d’Assistantes
Maternelles, où une équipe de professionnelles accueillera vos enfants.
Habituées au travail d’équipe auprès de jeunes enfants, leur structure
vous offrira la possibilité de trouver l’individualisation de votre enfant,
au sein du collectif, dans une maison d’environ 150m2, avec trois
dortoirs, une salle de motricité, une grande pièce de vie et un grand
jardin clos. Sécurité, jeux, épanouissement, accompagnement dans la
vie quotidienne et apprentissage des gestes courants, le tout entouré
de 11 autres camarades. N’hésitez plus, vous pouvez bénéficier des
aides de la Caf. Contactez-nous pour en savoir plus.
L’équipe de Mam’zelle Plume
Caroline, Diane, Magdalena et Aurore

• Le Département
PACK XL : Aides au fonctionnement
et aux familles
Un chèque sport pour les élèves de sixième d’un
montant de 50e pour faciliter leur inscription dans un
club sportif. Un deuxième chèque d’un montant de 25e
peut être attribué pour une deuxième inscription pour le
même élève durant la même année scolaire (4000 élèves
concernés, budget 230 000e ).
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Qualité de Vie

STATIONNER
« chez soi »
Le stationnement privé des véhicules (sauf arrêts courts)
doit se faire à l’intérieur des propriétés (jardins ou
parkings de résidences). C’est une obligation liée à la
construction et c’est surtout la POSSIBILITE POUR NOS
SERVICES D’ENTRETENIR LES BAS CÔTÉS, MERCI !

BIEN VIVRE ensemble
Aujourd’hui de plus en plus de particuliers stationnent
leur véhicule sur la voie publique devant leur propriété.
Cette action, qui parait bénigne, occasionne cependant
beaucoup de gêne au quotidien. Par un geste simple,
lorsque je gare ma voiture dans ma propriété, je :
- permets aux Services Techniques d’entretenir
les bas-côtés et la voirie
- facilite le ramassage des ordures ménagères
- favorise le déplacement en toute sécurité
des piétons
- m’assure de ne pas gêner mes voisins et donc
d’entretenir de meilleurs rapports avec eux
Ainsi je contribue à l’harmonie de ma commune, de
mon lotissement, de ma rue, du voisinage…

LE FORUM
« la fête sans défaite »
Cette année, le CISPD (Comité Intercommunal de Sécurité
et Prévention contre la Délinquance) a renouvelé
l’organisation du forum « la fête sans défaite » le jeudi
12 mai 2016 à destination des élèves de cinquième des
collèges de Labenne et de Capbreton. Les participants
ont pu donner leur avis concernant cet évènement en
remplissant un questionnaire. Après lecture de ces
premiers retours, cette action est appréciée et est utile
pour prévenir nos enfants des risques de l’alcool.
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Social / Insertion
ZOOM sur la résidence “CLAIRBOIS”
Le bâtiment de la « Résidence CLAIRBOIS », avenue de
la Plage à 200m de l’Océan est celui d’une ancienne
colonie de vacances de la CAF de Créteil. Après avoir
longtemps accueilli des enfants, l’activité a cessé et le
bâtiment est longtemps resté vide. En 2012, le bâtiment
a été repéré par un architecte sensible à la question de
l’hébergement pour personnes en situation de handicap.
Dès lors, le potentiel de ce qui fut une colonie de vacances
a réuni des partenaires dans un projet commun : celui de
créer 19 logements sociaux, chacun indépendant avec
coin cuisine et salle d’eau, dans le but de proposer à des
personnes en situation de handicap un projet d’insertion
par le logement. Plusieurs salles communes sont prévues
pour des activités et les repas.
SOLIHA(1) s’est porté acquéreur et a signé la promesse
d’achat le 8 août 2012. Le bâtiment de 850 m2 se trouve
au milieu d’un parc arboré de 3500m2. L’UNAFAM(2), par
sa connaissance des familles et des personnes ayant
besoin de ce type de projet, a réalisé l’étude des besoins
et participé à la construction du projet.
L’Association SUERTE, devenue aujourd’hui CAMINANTE,
a quant à elle saisi l’opportunité de mettre en œuvre
son savoir-faire en termes d’accompagnement du
handicap psychique et insertion. Ainsi, avec l’appui de
la DDCSPP(3), qui finance les dispositifs «Maison Relais»,
il a été possible de redonner vie au bâtiment, tout en
permettant de faire naître ce qui est aujourd’hui dans les
Landes la seule Résidence Accueil de ce type.
Après plus de deux ans de travaux, la Résidence
Clairbois est définitivement réhabilitée. Une seconde vie
pour cette bâtisse de caractère dont les particularités
architecturales ont été préservées, fidèle à son histoire
et à son insertion dans l’environnement.

Les premiers habitants ont investi la Résidence CLAIRBOIS,
lundi 2 mai 2016. Elle propose, à des personnes en
situation de handicap autonome, un cadre de vie semicollectif valorisant la convivialité et l’intégration dans
l’environnement social. La demande de logement au
sein de la résidence se fait par demande écrite qui sera
adressée à l’association CAMINANTE. La commission
d’admission se prononcera sur les candidatures dans le
souci d’assurer la réussite des projets individuels des
futurs habitants.
Pour tout renseignement :
residence.clairbois@asso-caminante.fr

La Mairie de Labenne et les partenaires locaux ont
parfaitement bien accueilli ce projet et permettront d’en
assurer la dynamique. La Résidence s’inscrit désormais
dans le tissu de l’action locale et permettra, d’ici la fin
de l’année 2016, d’accueillir 19 nouveaux habitants à
Labenne Océan. Une inauguration et un pot de l’amitié
«entre voisins» sont prévus pour l’automne.

(1) SOLIHA : Solidaires pour l’habitat
(2) UNAFAM : Union Nationale de Famille et Ami des personnes malades et/ou handicapés psychiques
(3) DDCSPP : Direction Départemantale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
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Office de Tourisme
NOUVEAUTÉS sur les réseaux sociaux !
Depuis plusieurs années, l’Office de tourisme s’appuie sur ses
réseaux sociaux pour communiquer auprès des vacanciers et de
la population locale.
1/Le Top 3 des publications
en 2015 sur Facebook :
que des vidéos !

La page Facebook « Labenne Tourisme » existe depuis
plusieurs années. Elle a pour objectif de faire connaitre
toutes les actualités touristiques de la commune, de la
région, les manifestations locales… et bien d’autres
choses encore !

3/ Vidéo de dauphins à Labenne-Océan (septembre 2015- partage)

1/ Vidéo de la plage (septembre 2015- vidéo Office de tourisme)

2/ Vidéo des échassiers au repas Gascon
(août 2015- vidéo Office de tourisme)

Buzz début 2016 avec la vidéo d’un petit phoque sur la
plage de Labenne-Océan !

397 J’aime
453 partages
27 920 vues
62 107 personnes atteintes
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2/On séduit avec
de beaux visuels !

La place des images dans les médias
sociaux est très importante aujourd’hui,
c’est un bon moyen pour séduire et susciter
le partage sur les réseaux.

Un compte Instagram
« labennetourisme » a été
créé en septembre 2015 pour
participer à la mise en valeur
de la commune par l’image
et aussi relayer les photos
publiées par la communauté.

Un compte Pinterest
a été créé récemment pour
proposer une galerie
« séduction » mettant en
valeur les nombreux atouts
de la commune et de la
région grâce à des albums
thématiques :
« Plage et étangs »,
« Avec les Kids »,
« Une réserve très naturelle »,
« Pas loin, le pays Basque »,
« les coins secrets »…

La galerie Flick’r de l’Office de Tourisme (existe depuis
2009, plus de 200 photos) a donc été remaniée et
propose 3 albums thématiques : Plage, Nature et loisirs

Le Club Littoral et la
marque LANDESTYLE
Le club littoral (qui regroupe tous les Offices de tourisme
de la côte landaise, le Comité départemental du tourisme
et la Communauté de communes MACS) a la volonté de
promouvoir le littoral landais et d’accroître sa visibilité
et sa notoriété.
En 2015, le club a lancé LANDESTYLE, une marque
commune, une identité collective pour les locaux et les
vacanciers. Ce qui nous rassemble? 106 km de plage, une
forêt de pins, l’art de bien vivre et de bien manger…
tout ça dans un esprit glisse et détente, un
peu à l’image du « California spirit »!
Cette identité est déclinée dans un
blog www.landestyle.com dont les
articles sont rédigés par le personnel
des Offices de Tourisme, une première
en France et une nouvelle façon de
communiquer !

Soyez acteur

sur les réseaux sociaux !

#labenne
Publiez avec le hashtag
Nous partagerons
les plus belles photos !

Visitez le blog www.landestyle.com
Autocollants disponibles
à l’Office de Tourisme.
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Animations
LOUS LANDEUS

ANIMATIONS 2016
Dès le mois de Janvier, nous avons commencé par « la
galette des rois » avec une nombreuse participation,
puis nous avons enchaîné par le Carnaval le 19 Mars.
Toujours autant de monde déguisé pour le défilé, pour
le goûter et la distribution des « petits » cadeaux.
La chasse aux œufs a eu elle aussi un grand succès.
Un dimanche de Pâques ensoleillé, des enfants, petits
et grands, heureux de chercher les œufs, l’œuf dur !!!
Et de repartir avec un sachet de chocolats. Le Mai des
jeunes « année 1997 » a bien été gardé. Leur soirée
s’est déroulée le 21 Mai.
La saison estivale 2016 a débuté le Vendredi 17
Juin, place de la Mairie, pour la 15ème édition
de Landeus y tapas.

Martine MAÏS et Sylvie DUPONT

Lors de l’A.G du 15 .04.2016,
le bureau du comité a été renouvelé.
La Présidente Martine Maïs ne souhaitant pas continuer
dans cette fonction est remplacée par Sylvie Dupont.
La nouvelle secrétaire est Véronique Larcarde. Le
Président de la commission jeunes est Rémi Dulaurent.
Tous les autres membres sont reconduits dans leur
fonction.
Si la présidence change de tête, la philosophie du comité
ne changera pas : en conservant ce qui fonctionne,
en s’appuyant sur une équipe de jeunes et de moins
jeunes, mais surtout en étant à l’écoute de toutes les
idées pour continuer à aller de l’avant.

A partir du mois de Juillet, nos animations
phares : Le Mercredi 13 Juillet, place de la
Mairie : repas champêtre, folklore, feu d’artifice,
bal
Le Samedi 23 Juillet, parking de la plage :
soirée mousse
Le Samedi 6 Août, parking de la plage : soirée
mousse
Les marchés nocturnes, le Lundi soir aux arènes
du 4 Juillet au 29 Août
Les courses de vaches, le Jeudi soir aux arènes
du 7 Juillet au 25 Août.
Cette année festive se terminera par les animations
du Téléthon et des fêtes de la St Nicolas, les 3 et 4
Décembre. Nous vous tiendrons informés dès que le
programme sera établi.
Nous espérons vous retrouver tous très nombreux durant
cet été… Et, si vous désirez venir nous rejoindre pour
nous aider, n’hésitez pas à nous contacter : comité des
fêtes au 06.75.62.36.36.

Culture
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ÉCOUTER Juillet/Août
Les Plages Musicales, avec le concours de

LMA, seront Pop, Rock, Funky & Jazzy … Tous les
vendredis soir, à partir de 19h00, à l’esplanade François
Mitterrand en front de mer.

L’invitée d’honneur

expose avec
24 aquarellistes

ANIMATIONS

16 juillet Démonstration Thierry de MARICHALAR à 10h
16 juillet Démonstration Paty BECKER à 15h
17 et 18 juillet Stage Paty BECKER
19 et 20 juillet Stage Thierry de MARICHALAR
21 juillet Stage Jeanne PERRAULT
22 juillet Atelier Liliane SIMON-MONDIGLIO
23 juillet Démonstration Eliane LE CORRE-MARQUEBIELLE à15h

RENSEIGNEMENTS 06

31 99 47 84

VOIR
Du 16 au 24 juillet - Salle des fêtes
Le salon de l’Aquarelle
Ce Salon organisé par l’Atelier Aquarelle de l’ACL aura
lieu du 16 au 24 juillet 2016 à la Salle des Fêtes de
LABENNE. Notre invitée d’honneur est Paty BECKER,
aquarelliste bordelaise. Elle sera entourée de 24
aquarellistes professionnels et amateurs venant de
différentes régions. Plusieurs animations et stages se
dérouleront tout au long de la semaine. Une tombola
permettant de gagner une aquarelle sera organisée avec
tirage au sort le dimanche 24 juillet.
Le 19 juillet & 16 août

12 juillet - 18h30, Esplanade de la plage :

Impromptu Opéra, en partenariat avec l’Opéra des
Landes et la communauté de Communes Maremne Adour
Côte-Sud . Avec Olivier Tousis, chanteur lyrique et
directeur artisitique de l’Opéra des Landes, nul doute
que les grands airs seront revisités de manière originale,
décalée, voire humoristique.

12 juillet - 21h30, les Arènes résonneront à

l’occasion d’une soirée exceptionnelle et festive
avec : Soulaya et le Old School Funky Family, du
saxophoniste labennais Vincent Andrieux.

20 août, en soirée, concert en l’église St Nicolas de
Labenne avec le choeur A Cappella.

Salle Manaoc à côté des arènes
Exposition du collectif d’artistes Les Z’Arts Océan
La toute jeune association « LES Z’ARTS OCEAN » a
pour souhait d’être un des acteurs culturels de la vie
communale pour participer à la dynamique de la ville
et de son intercommunalité MACS. Elle désire ainsi
favoriser le vivre ensemble et tisser du lien social. Pour
se faire, elle se donne pour missions, dans l’esprit d’une
gouvernance participative, vivante, souple, évolutive et
enrichie par tous :
D’organiser des événements culturels en lien avec la
peinture, la mosaïque, la photographie, la sculpture.
De pratiquer, d’initier et de diffuser les arts
De gérer et d’animer des espaces ou des lieux dans
le cadre de manifestations diverses tel que ce sera le
cas les 19 juillet et 16 août prochains, sur le site de
Manaoc, à l’océan, où des artistes locaux exposeront
leurs œuvres et travailleront sur place.
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DÉCOUVRIR

Afrika

dure
es

MACS’ Y ARTS

Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT - Ne pas jeter sur la voie publique

Les AUTOMNALES, saison 2, auront des accents

Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT

septembre. Avec beaucoup de passion et de dévouement,
Roland Delanoë, président de l’association Forestival
invite à découvrir la vie quotidienne de la France durant
la Grande guerre au travers de son exposition itinérante.
Salle des fêtes, du 1er au 9 Septembre. Entrée libre.

Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT - Ne pas jeter sur la voie publique

« L’Adieu aux larmes » marquera la rentrée de

Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT

Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT

Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, sept artistes
plasticiens invités par François Loustau, commissaire
d’exposition choisi par la ville et la communauté de
communes pour conduire l’édition 2016, « joueront avec
Labenne ». Avec Juan AIZPITARTE, Christophe DOUCET,
Raphaelle DE GOROSTARZU, Andoni MAILLARD
Judith MILLOT, Jonathan PELLETIER, Natacha SANSOZ &
Prunelle GIORDANO, ce sera l’occasion de voir, découvrir
et faire à l’occasion de visites promenades, bal surprise,
conférences sur l’art, banquet performance, goûter –
lecture et autres ateliers enfants, …/...
Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT - Ne pas jeter sur la voie publique

…

Organisé par l’association «Main dans la Main»
pour le projet d’ouverture d’un centre de formation
professionnelle à Thies au Sénégal.

Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT - Ne pas jeter sur la voie publique

ie NYSTERIA
or ;
et ».

Le soir, à la Salle des Fêtes, place à la musique avec le
festival Afro-reggae (spectacle de Musique Africaine et
Open DJ Reggae, Ragga et Dance Hall)

LA SAISON 2016-2017 en bref

Création / Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT

OBRE

Toute la journée Marché Africain Place de la République.
- Accompagné d’un point gourmand
- Rythmé par des initiations à la percussion et à la danse
Africaine durant l’après-midi.

Labenne

Création / Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT

S’

AFRIKA LABENNE - Mercredi 10 Août
à partir de 10h

gascons, des élans aquitains, des couleurs et des
harmonies labennaises. De Novembre à Mai.

6 et 7 octobre 2012 -- Hall des Sports
Heures d’ouverture : 10h à 19h

Siestes
musicales

Du

14 juin - 5 juillet - 19 juillet
2 août - 16 août - 6 sept.
20 sept.

Siestes musicales

18h00 à 24h00

1erJuin au 30 Sept

Parking de la Salle MANAOC
er
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dernières
nouveautés d e l a
Les dernières NOUVEAUTÉS
Ludo-Bibliothèque
de la Ludo-Bibliothèque
Les

Les Jeux

Passe-Trappe

A partir de 4 ans
Un jeu d’adresse rapide et convivial

Allez les Escargots

3 - 7 ans
Quel escargot arrivera le premier à
sa salade ?

DUNGEON Roll

+ 8 ans
Vous voici aux portes du donjon !
quels risques serez-vous prêt à courir
pour connaître la gloire et la renommée ?

Le coffret des ALPHAS
A pour but de donner rapidement le
déclic-lecture aux enfants

Les Livres

Son obscure naissance au coeur
d’une forêt en pleine guerre civile
a fait de lui un enfant sauvage qui
ne connaît rien des conduites
humaines...

Le Bosco de Kerpalud Paimpol,
1896 : Joseph Tallec est ramené
chez ses parents par la gendarmerie. Le jeune gravier s’est enfui à la
suite d’une violente altercation avec
un gardien de l’Ile aux Chiens, alors
qu’il se trouvait comme de nombreux Bas...

Un récit de voyage magnifique sur
les traces de Napoléon et du Colonel Chabert à Eylau. Qu’est-ce
que la victoire ? Qu’est-ce que la
défaite ? Comme Napoléon a pris
conscience de sa vulnérabilité et
de ses limites lors de cette sanglante bataille d’Eylau....

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire un livre d’ensemble,
pour être utiles, pour apporter des
réponses aux questions que tout
être humain se pose sur la conduite
de son existence...

LABENNE

Mon village, cœur de vie
# Édition Galerie Dubasque Bayonne
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Associations
BASKET
Après une saison pleine aux résultats quelque peu mitigés en ce qui concerne
les équipes fanions, il faut se tourner vers les équipes de jeunes pour étoffer le
palmarès du LOSC Basket.

Benjamines

Poussines

Comme une marque de fabrique du club labennais, ce sont
toujours et encore les féminines qui trustent les titres.
Les poussines première série ont ouvert le bal des trophées
en disposant de leurs homologues du Réal Chalossais sur
le score net et sans appel de 42 à 29, devenant ainsi
Championnes des Landes.
Championnes des Landes aussi, les Benjamines 1 l’ont
été après un âpre combat et des prolongations disputées.
Elles ont vaincu en finale à Samadet, sur le score de
68/65, Basket Arrigans à force d’engagement, d’envie et

de vaillance !
Dans ce palmarès très féminin, vient se glisser, parité
oblige, l’équipe de mini poussins garçons qui elle aussi a
décroché le titre départemental !!!
La Municipalité félicite tous ces jeunes basketteuses
et basketteurs qui portent haut les couleurs vertes et
blanches de Labenne.

PELOTE : Championnes de France !
Le Fronton Labenne-Orx a fait fort. Ou plutôt son équipe
féminine (et oui, encore les filles !) qui au cœur de
l’hiver a réussi à vaincre le Pays Basque sur ses terres
pour ainsi devenir Championnes de France de trinquet.
Les titres Nationaux ne se bousculent pas sur l’étagère
à trophées du club du président Lalanne, le dernier doit
revenir à Lilian Mendiboure et Thierry Dubranna dans les
années 90, au siècle dernier en somme ! Mais c’est une
première pour une équipe féminine, équipe composée
de Camille Aresta et Romane Danglade, coachée par le
toujours compétiteur Philippe Lafourcade. Les années
passeront mais ce titre demeurera et je souhaite, au nom
de toute la municipalité, que le club n’attende pas le
siècle 22 pour décrocher un autre titre National !
Merci et encore bravo à Camille et Romane.

Mini-Poussins
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ATELIER AQUARELLE de L’ACL
2ème salon de l’Aquarelle, du 16 au 24 juillet 2016
LISTE DES
EXPOSANTS 2016
1 - Paty BECKER
invitée d’honneur
28, avenue du golf
33370 ARTIGUES
paty@patybecker.fr
www.patybecker.fr

7 - Michèle FRANCO
104, chemin Lannegrand
64290 GAN
Michel.franco4@wanadoo.fr
8 - Luciane ESPINASSE
Quartier Astabiete route de Caro
64220 Caro
Luciane.espinasse@sfr.fr

14 - Eliane LE CORRE
MARQUEBIELLE
1 rue des Cordeaux- St Hilaire ST
FLORENT 49400 SAUMUR
elianelecorre@orange.fr – site :
Eliane Le Corre.jimdo.com
15 - Gisèle DAL ZOTTO
10, rue de l’Orée du Bois BOUCAU
gisele.dalzotto@free.fr

2 - Anne LAROSE
252, route de l’Etang
40560 VIELLE ST GIRONS
annelarose@free.fr
www.anne larose.com

9 - Monique CLIN
5, avenue Louis Barthou
33200 BORDEAUX
clinmonique@gmail.com
site : clin monique.fr

3 - Thierry DE MARICHALAR
2056 Quartier Neuf 40390
ST MARTIN DE SEIGNANX
Thierry.marichalar@orange.fr
www.marichalar.fr

10 - Lucette MAGLIN
23, rue Clément Ader
33150 CENON
francislucette@numericable.fr
site : Bleu de Grave

17 - Liliane SIMON
14, rue Louis Blériot
40130 CAPBRETON
ljm.simon@sfr.fr
site : liliane-simon-mondiglio.fr

4 - Jean Luc DECRON
4, chemin d’Argole 64800 ASSON
Jl.decron64@wanadoo.fr
www.jeanlucdecron.com

11 - Marielle CHARMENTRAY
17, rue de Beauval
33560 CARBON-BLANC
Aquariel33@free.fr

18 - Cathy COURTAT
368, chemin des Milouins
40600 BISCAROSSE
courtat.catherine40@orange.fr

5- Claudie DECRON
Même adresse
Clodecron133@gmail.com
site : aquarellesclaudiedecron
ultra book

12 - Monique BOTTERO
5, le bourg 33220 LA ROQUILLE
Mbottero49@gmail.com

19 - Michèle HANRIOT
18, allée du Languedoc
40530 LABENNE
m.hanriot@wanadoo.fr

6 - Isabelle ESTRADE
14, rue des Belettes
64230 LESCAR
Isa.estrade@free.fr
site : isa.estrade.free.fr

13 - Anne Françoise COMTE
12, rue Larrieu 40390
ST MARTIN DE SEIGNANX
annefrancoisecr@gmail.com

16 - Nicole ZUKANOVICH
10, rue Francis Jammes
40130 CAPBRETON
nzuka40@orange.fr

21 - Odile VEILLON
Avenue du Gao-114,
résidence de l’Océan
40 480 VIEUX BOUCAU
odileveillon@hotmail.fr
22 - Jeanne PERRAULT
175, rue de Tarbes
40150 HOSSEGOR
Jeanne.perrault@yahoo.fr
site : Bleu de Grave
23 - Paule CERTAIN
119, avenue Charles De Gaulle
40 530 LABENNE
Paule.certain@orange.fr
site : paulecertain.fr
Ainsi que d’autres membres
de l’atelier qui voudront bien
exposer.

20 - Claudine LECLANCHER
55, impasse des Pins
40230 BENESSE-MAREMNE
mleclancher@free.fr

Ateliers Théâtre à Labenne

ATELIERS THÉÂTRE

ANIMATIONS
16 juillet : Thierry de MARICHALAR à 10h démonstration publique
16 juillet : Paty BECKER à 15h démonstration publique
5 € avec tirage au sort de l’aquarelle exécutée
17 et 18 juillet Stage : Paty BECKER de 10h à 17h avec pause déjeuner
« Vers une liberté d’interprétation et de composition »
120 € les 2 jours ou 70 € la journée (non débutants-places limitées)
Tél : 06 31 99 47 84 - Site : www.patybecker.fr
19 et 20 juillet : Stage Thierry de MARICHALAR de 10h à 17h avec pause déjeuner
« Aquarelles guidées étape par étape »
120 € les 2 jours ou 60 € la journée (places limitées)
Site : www.maricharlar.fr - Mail : thierry.marichalar@orange.fr
21 juillet : Stage Jeanne PERRAULT de 10h à 17h avec pause déjeuner
« Initiation au portrait »
60 € la journée (places limitées)
Tél : 06 26 86 31 63 - Mail : jeanne.perrault@yahoo.fr - Site : www.bleudegraves.fr
22 juillet : Atelier Liliane SIMON-MONDIGLIO de 10h à 17h avec pause déjeuner
« Créativité et abstraction »
60 € la journée (places limitées)
Tél : 05 58 72 31 94 - Site : www.simon-mondiglio.fr
23 juillet : Eliane LE CORRE–MARQUEBIELLE à 15h démonstration publique
« le portrait » www.elianelecorre.jimdo.com

RENSEIGNEMENTS 06 31 99 47 84

Tous les jeudis:

à partir du 15 septembre 2016

Initiation à la pratique théâtrale, corps,
espace, voix, travail sur le répertoire
théâtral, représentations publiques

Enfants: 16H30 à 18H (à partir du Ce1)
Ados: 18H15 à 19H45
Direction d’acteurs et mise en scène sous
Adultes: 20H à 22H

la direction de Mélanie Dubois

Premier cours d’essai oﬀert
Lieu : La maison du Square

Inscriptions au 06 86 67 66 87

Coût: 360 euros adultes 260 euros
enfants et ados/ 15 euros de cotisation.
Paiement en 3 fois possible
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Associations …
Culture - Artistiques

Sociale

Educative & loisirs

Educatives
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Animations

Sportives

Danse et Gymnastique

Divers
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Brèves / Infos
COMMUNICATION

LABENNE

Mon village, cœur de vie

Après le site internet, la newsletter (vous pouvez vous
y abonner depuis le site de la ville de Labenne), la
communication municipale s’étoffe d’un nouvel outil
numérique : une page Facebook. Retrouvez toute l’info
de Labenne en image et vidéo et ensemble échangeons,
dans le plus grand respect des personnes.
Ville de Labenne (page officielle).

Plus qu’un récit nostalgique d’une époque révolue, cet
ouvrage, signé Guy Dubasque, évoque un art de vivre
propre à notre communauté culturelle et sociale depuis
les années 30 jusqu’à nos jours. Ecrits et témoignages
des anciens donnent à voir notre cité sous une lumière
rurale presque oubliée, tout en construisant un pont
mémoriel vers la jeune génération qui, inéluctablement,
construira le Labenne du futur.

QU’EST-CE-QUE LA
PRIME D’ACTIVITÉ ?

Né d’une mémoire collective, d’une envie de transmettre,
des talents de l’auteur et de ses divers disciples, ce
« beau livre » raconte l’histoire passionnante et souvent
drôle de la jeunesse éternelle des labennaises et
labennais à cheval sur deux siècles.

La prime d’activité est une prestation
qui complète les revenus d’activité
professionnelle.
Pour en savoir plus :

Intéressé par ce livre ? Adressez vous aux « Editions
Galerie Dubasque » - 10, rue de la Monnaie - 64100
Bayonne - 05 59 46 13 06 - sylvie.rougier@wanadoo.fr

Vous devez être salarié ou travailleur indépendant.
Votre salaire ne doit pas être supérieur environ à
1500 euros net par mois (montant valable pour une
personne seule sans enfant).
Son montant est calculé en fonction de la composition
et des ressources du foyer : le montant change si vous
avez des enfants à charge et/ou si vous vivez en couple.
Elle est versée aux personnes de 18 ans et plus :
si vous avez moins de 18 ans, vous n’y avez pas droit,
quelle que soit votre situation.
Elle concerne également les étudiants salariés et les
apprentis sous certaines conditions : vous devez dans
ce cas percevoir durant au moins trois mois, un salaire
minimum d’environ 890 euros net par mois.
Elle est versée chaque mois (le 5 du mois suivant).
Le montant de la prime d’activité est calculé pour
3 mois fixes : il ne variera pas en fonction de vos
changements de situation, familiale et professionnelle
(durant ces 3 mois).
Elle est calculée en fonction des revenus du trimestre
précédent : tous les 3 mois, vous devrez déclarer vos
ressources, en ligne ou sur l’appli-mobile « Caf-Mon
Compte ».
Vous pouvez faire une simulation sur internet auprès
du CCAS ou sur le site CAF.fr

UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE
Landes Côte Basque

Créée en 2012, l’UTL prend progressivement une place
significative parmi les associations culturelles sur le
territoire de MACS. Elle propose aux « anciens ou retraités
» des ateliers de loisirs créatifs ou littéraires, des cours
de langue et divers cycles de conférences. Particuliers
ou membres associatifs, vous pouvez prendre contact
avec l’UTL : Université du temps libre - 10, rue des
vergnes - 40140 Soustons.
Email : contact@utl-landescotesud.fr
www.utl-landescotesud.fr
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Expressions politiques
Majorité municipale

RÉALISTES ET CONCRETS :
une majorité de gauche à
votre service
“Oui la critique est aisée
et l’art est difficile.”
Oui, le monde est en proie à des défis d’une ampleur
nouvelle. Crise économique à rallonge, crise agricole, crise
des migrants, crise démocratique, montée des populismes.
Face à tous ces défis, localement que faisons-nous ?
Nous regardons sur notre petit territoire les besoins qui se
font jour et essayons d’y répondre avec courage et lucidité.
Pas facile tous les jours.
Un exemple ? Le logement intermédiaire. A mi-chemin
entre le logement social et le logement privé, le logement
intermédiaire doit permettre de loger les ménages qui sont
trop aisés pour être éligibles au logement social, mais aux
ressources insuffisantes pour accéder aux logements du parc
privé.
Pour répondre à ce besoin, le gouvernement a mis en place
un cadre financier favorisant la production des logements
locatifs intermédiaires. Ordonnance présentée le 19 février
2014. Les loyers sont plafonnés à 15 ou 20% en dessous
du prix du marché. Soutenu par notre commune et la
communauté de communes (MAC’S), un programme de ce
type, porté par la SNI sud-ouest, filiale immobilière d’intérêt
général de la Caisse des Dépôts, premier bailleur de France,
comportant 15 logements a vu le jour en 2015 en plein
centre bourg. Une première en France. (hors Paris)
Dans le même temps, il faut envisager, étudier, instruire
les dossiers qui permettront d’obtenir les subventions
nécessaires pour la réalisation de projets qui doivent
accompagner l’évolution de la population.
C’est parfois un dilemme, mais nous nous devons de rester
réalistes et concrets.
MAJORITE MUNICIPALE
(Texte sous la responsabilité de leurs auteurs)

Opposition

Lors du dernier conseil municipal
du mois d’avril, le maître mot
était : restriction budgétaire.
Ce faisant, nous avons pu constater la réalisation d’un
PUMPTRACK pour lequel aucun débat démocratique n’a eu
lieu en conseil municipal, donc nous ne connaissons ni
le coût ni l’échéancier…Même si l’on peut avouer que ce
projet tourné vers les jeunes leur est profitable, on ne peut
que regretter qu’il n’ait pas été réalisé dans les meilleures
conditions et que tous les points le concernant n’aient pas
été forcement abordés (sécurité, entretien, financement,
utilisation par des tiers, etc......).
L’adjoint aux finances nous a présenté l’Etat des subventions
aux associations nous assurant la réalisation des contrôles
des réserves financières de chacune. Est-ce bien le cas?
En effet, il serait totalement anormal que les associations
disposant de réserves financières puissent bénéficier de
subventions injustifiées au détriment de certaines qui se
voient refuser des augmentations malgré la progression de
leurs adhésions et de leurs interventions sur la commune.
Au cours de ce même conseil, une question a été posée
à Mr le Maire concernant l’évolution du projet POLE ART
PLASTIQUE ET NUMERIQUE.
Ce projet serait en stand-by faute de financements.
Nous demandons à ce que les votes le concernant (ex:
constitution de 700.000 euros de réserve sur 2016 et2017
donc 1.400.000 euros) soient annulés.
Si ce projet devait revoir le jour, qu’il fasse l’objet d’un
nouveau vote.
Concernant la balance budgétaire, l’opportunité de la vente
des terrains constructibles continue de financer la section
d’investissement (voir compte rendu du dernier conseil
municipal sur le site de la mairie). Mais jusqu’où ironsnous dans la liquidation du patrimoine communal afin d’
équilibrer un budget déficitaire ?
Chers concitoyens, la pression fiscale n’est pas prévue à
la baisse, vos impôts locaux (comme tout le reste) vont
augmenter pour la deuxième fois malgré, nous vous le
rappelons, les ventes fructueuses des terrains communaux!
A cela, il faut constater que la base de l’assiette fiscale
augmente également.
Nous vous avions prévenu, nous ne nous étions pas trompés
…

Mmes Bodart, Brunet, Decoux
Mrs Payen, Vanier
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20 ANS !
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Infos services
MAIRIE
Ouverture du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h
et de 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
Mail : 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
ou 05 59 45 61 94
Restaurant Municipal bourg:
05.59.45.49.67
Restaurant Municipal plage:
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
Centre de Loisirs : 05.59.45.40.88
Bibliothèque Municipale :
05.59.45.67.54
Trinquet Municipal : 05.59.45.75.27

OFFICE DE TOURISME

Rue des écoles. Ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Eté du lundi au samedi de 9h30
à 18h30 et le dimanche matin de 10h à
13h00. Tél : 05.59.45.40.99
Mail : infos@tourisme-labenne.com
Site : www.tourisme-labenne.com

LA PRADETTE
Police Municipale
05 59 45 61 29
Horaires Mairie sauf samedi matin
Assistant Social
05 58 72 28 11
Permanence sur rendez-vous
Point Rencontre Emploi 05 59 45 67 25
Permanence le mardi de 14h à 16h30.
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

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

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)
Permanence avec un Conseiller à Capbreton
sur rendez-vous en appelant
au 05 58 41 09 51, 17 Av. Georges
Pompidou. Permanences le lundi de 13h30
à 16h30, le vendredi de 9h30 à 12h30
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 Intercommunal 05 58 41 04 73
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
Communauté de brigades
POMPIERS 		
Capbreton
POSTE DE SECOURS
MNS (plage été)
SAMU/URGENCE 		
CENTRES HOSPITALIERS
Bayonne
Dax
CENTRE ANTIPOISON
Bordeaux
CABINET MEDICAL
1, Allée du Hapchot
CHIRURGIENS DENTISTES
Dr FERRAN DESTANDAU
Dr SABOURET TRUQUIN
Dr PAILLER GOURGUES
Dr SCOFFIER BREVET
Dr CAZEAUX
INFIRMIER(E)S
Caroline ARINO
Françoise BARROSO
Karine HAMEL PETIT
Delphine THEVENIOT
Grazyna RYCHTER
Aurélie MERCKELBAGH
Arnaud BERTHEVAS
Cabinet Infirmier(s)

17
05 58 72 74 00
18
05 58 72 11 80
18
05 59 45 77 75
15
05 59 44 35 35
05 58 91 48 48
05 56 96 40 80
05 59 45 40 46
05 59 45 70 99
05 59 45 40 22
05 59 45 40 22
05 59 45 78 97
05 59 48 33 73
05 59 45 40 01
05 59 45 68 08
05 59 45 41 07
05 59 45 40 01
05 59 63 20 73
06 84 80 40 08
07 88 36 28 35
06 78 60 15 57

(Touja, Landaburu, Pomarez, Barusa)

SAGE-FEMME
Mme AUROY
06 65 23 55 61
MASSEURS KINESITHERAPEUTHES
M. DUHA
05 59 45 77 45
Mme LAPEGUE
05 59 45 77 45
M. et Mme MUYLLE
05 59 45 46 47
M. DURANTON
05 59 03 17 53
OSTEOPATHES
M. TESTAS
06 85 84 59 03
M. GUET
05 59 45 42 45 - 06 10 34 30 98
M. BODDEN
06 71 27 35 63
Mme MAURIES
06 43 49 41 47
Mme DALBON
06 82 82 75 58
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
ORTHOPHONISTE
Mme FRANCOIS
05 59 45 78 16
Mme TOMASELLA
06 86 84 48 94
PHARMACIE
Pharmacie BENTOLILA
05 59 45 40 34
OPTICIEN
M. RAFFAUD Julien
05 59 45 64 61
M. ALONSO Stéphane
05 59 01 79 43
O.R.L. PHONIATRIE
Dr Philippe LEROY
05 59 25 58 22
VETERINAIRE
Catherine ROYANT CLAVERIE 05 59 45 67 18
Mme PANDART

DECHETTERIE/ENCOMBRANTS
Z.I DE BERHOUAGUE
De mars à octobre : Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 18h30 sauf jours fériés
D’octobre à mars : Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et
de 13h15 à 18h sauf jours fériés.
Le 3ème mercredi de chaque mois, la mairie vous propose de
venir chercher à votre domicile, tous les objets volumineux
que vous voulez jeter. Pour cela, il vous suffit de prendre
contact à l’accueil de la mairie : 05 59 45 46 60
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État civil
Naissances
STONE
Summer, Jane Yasmin
05.12.2015
PAILLAUGE
Lou, Mathilde		
08.12.2015
TOUJA		
Adam, Jean, Ange		
10.12.2015
MÉTAIS KESSELS Hugo			21.12.2015
LABATUT		Manon Annik		24.12.2015
LEGRAND		Robin Pierre-Louis		29.12.2015
CARLIER		Adam Thomas		09.01.2016
EUGÉNIE		Léa			13.01.2016
CHARPENTIER
Marcelin Léon Gilbert
13.01.2016
SAKKOUHI
Noah			17.01.2016
RKIZA GOUAS
Sofiane Johann		
20.01.2016
DORVAL ARTHUR Ewan Angus		
08.02.2016
MARTINS		Sandro			17.02.2016
MILHÉ GELLE
Sandro Pierre		
21.02.2016
DESHOULLIERS
Charlotte			28.02.2016
SANDERS		Lou			07.03.2016
SANDERS		Timéo			07.03.2016

HIRIGARAY
Jean Nicolas Christophe
11.03.2016
HIRIGARAY
Jules Pierre Stéphane
11.03.2016
MERCIER		
Noa Martine Jocelyne
13.03.2016
OYKHABOU KOSZEWSKI Gustaw Sliman Edward 21.03.2016
BERNARD		
Thomas Bruno Richard
30.03.2016
SANTOS RIBEIRO Diego			12.04.2016
De IZAGUIRRE
Auréa			21.04.2016
MAIRE		
Charly Léandre Sandro
23.04.2016
ETCHANDY
Eban Jean-Pierre Roland
26.04.2016
JUSTIN		Clément			27.04.2016
MARTINEAU
Evalina			30.04.2016
BÉCHET ZUBYK
Kenyonn			01.05.2016
LACOUTURE BRION Ava Framboise Sylvie
05.05.2016
RIBES LASSALLE Lou-Laya Claude Marie
11.05.2016
GASSIER		Néo			15.05.2016
DÉSAGUILLER
Romane Christine Nadine
19.05.2016

Mariages
SAADA Maud
BENDOUMA Amaël Hamed Yannick								05.12.2015
FORTABAT Gaëlle
DESVAUX Thomas Roland Jean								09.04.2016
CARUSO Emmanuelle
LÉZÉ Patrice										04.05.2016

Décès
BRUN Dominique				06.12.2015

LOVATO Angélina Epouse ROSSI		

DESTRIBATS Dominique Pierre		

09.12.2015

GASIOROWSKI Ladislas			16.03.2016

MARIE Jean André Joseph			

11.12.2015

GONZALEZ Louise Veuve GELBFARB		

23.03.2016

PTAK Irène Josette Epouse DAGNAUD		

20.12.2015

HAMEL Jean-Pierre Alfred Léon		

24.03.2016

BIDEGAIN Joséphine			22.12.2015

DA SILVA Almerindo			

28.03.2016

POPINEAU Jacques Jean Marcel		

22.12.2015

SEGURA Narcisa Veuve GUTIERREZ		

29.03.2016

SABALOI Jeanne Veuve LESCA		

25.12.2016

LAUGERO Patricia Annie Roberte		

30.03.2016

CURUTCHET Anna-Marie Veuve BLANCHARD

01.01.2016

CHEMINEL Lucien Fernand Gabriel		

31.03.2016

ARDILLON Georgette Marie-Josèphe		

05.01.2016

BOURRAS Marie Veuve DUBROCA		

01.04.2016

11.03.2016

GENTÈS Christian				28.01.2016

HARAMBOURE Denise Henriette Veuve GIMENO 05.04.2016

LOPEZ Y COLLADO Consuelo Veuve GALAN GOMEZ 01.02.2016

SALLABERRY Roger				14.04.2016

VALLET Chantal Jeannine Epouse BORNET

10.02.2016

SALANNE Alfred Thierry			

18.04.2016

TEXIER Francine Claudie Veuve VEILLON

22.02.2016

DEROUET Odile Louise Francine		

25.04.2016

QUINT Robert Roger Raymond Epouse DUMERGUE 22.02.2016

CHABOUD Brigitte Jeanne Marie Henriette

28.04.2016

MICHEL Jeannine Renée Germaine		

07.03.2016

DUMAY Suzanne Josette Epouse CAZENAVE

08.05.2016

LOMBARDY Yvonne Jeannine Epouse CHAROY

11.03.2016
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Nouveaux acteurs
à Labenne

LESCUR PATRICK - TAPISSERIE, AMEUBLEMENT, POSE TISSU ET TISSUS TENDUS
16 chemin du Graou 40530 LABENNE

ALVAREZ JEAN-PHILIPE - ELECTRICIEN
1 allée des gémeaux - 40530 LABENNE - 06 16 81 07 84

VACHER LAURENT - VENTE ET POSE DE MENUISERIE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE AGENCEMENT
31 rue de stounicq - 40530 LABENNE - 06 07 64 29 45

CAZAUX BENOIT - PRESTATION DES SERVICES HOMMES TOUTES MAINS PETIT BRICOLAGE NETTOYAGE
16 allée du Hapchot – Domaine du résinier APT E3 - 40530 LABENNE - 06 71 60 09 28

RODE CHRISTIAN - FABRICATION ET VENTE D’ENCADREMENTS
43, rue des Pins - 40530 LABENNE - 06 17 90 81 93

KOROTKEVITCH VADIM - ELECTRICIEN
Rue de Bellocq - Résidence la montagne - Apt C2 - 40530 LABENNE

A2BATI - ELECTRICIEN
19Bis rue de Toulet - 40530 LABENNE

BERTHOU MICHAEL - TRAVAUX DE PEINTURE
4 Impasse de la poude - Le résinier 2 - 40530 LABENNE - 06 48 14 52 31

WILBERT CAROLE - FABRICATION D’ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE
6 Lot. Les Œillets - 40530 LABENNE

MARTIN ANTHONY - RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET D’ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES
27 avenue de l’océan - Résidence dunes du Marensin - 40530 LABENNE - 06 51 55 48 26

BIANCO PHILIPPE - TRAVAUX D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
21 rue de Toulet - 40530 LABENNE - 06 30 97 00 82

CONSOC INDUSTRIES - CONSTRUCTION BÂTIMENTS
16, rue de la montagne - 40530 LABENNE - 06 16 35 34 63
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Gros plan

sur

Le VÉLO BLEU
Quand le camping municipal est baptisé «les Pins
Bleus», la logique semble imposer du bleu dans le
nom du restaurant dudit camping. La piste cyclable
«Vélodyssée» qui longe sa clôture a inspiré la seconde
composante au nom de l’établissement : «Le Vélo Bleu».
Depuis la création du camping municipal, la gestion de
l’établissement était assurée en interne par le personnel
œuvrant à la bonne marche des Pins Bleus. Afin de
se recentrer sur les activités camping, la destinée du
restaurant est confiée, depuis cette année, à un gérant
privé et c’est très logiquement que le choix s’est porté
sur un Labennais d’adoption : Antoine Gauron. Le fait
d’habiter Labenne n’a pas été son atout principal, il a
été choisi avant tout pour ses qualités professionnelles.
Petit portrait.
Né à Tours il y a trente cinq ans, il est arrivé dans le
sud ouest à l’âge de dix ans et c’est à Pau qu’il a fait ses
premières armes derrière les fourneaux. Au lycée hôtelier
de Morlaas il s’est découvert une véritable passion pour
la cuisine, passion qui l’a conduit jusqu’à un BAC pro et
c’est naturellement qu’il a commencé sa carrière dans la
cité du bon Roi Henri. A partir de l’an 2003, c’est dans
une autre cité de prestige que notre cuisinier peaufine
son savoir, il travaillera une dizaine d’années comme
second de cuisine au Régina à Biarritz.
Puis, souhaitant se rapprocher de sa petite famille, il
exercera dans un restaurant labennais où sa cuisine de
qualité à vite été repérée par les habitués des bonnes
tables. Cherchant à exercer ses talents pour son propre
compte, il a d’abord tenté sa chance du côté de Tarnos
et de sa digue avant que la forte houle d’hiver vienne
quelque peu contrarier ses projets (le restaurant de la
digue fut gravement endommagé par l’océan) avant de
présenter sa candidature à la gérance du Vélo Bleu.
Quand on lui demande quels sont ses loisirs, il répond :
« J’aime la marche en montagne, le VTT et la moto,
mais ma passion première reste la cuisine. J’adore mon
métier et ne me suis jamais levé le matin en redoutant
ma journée de travail ! »
Avec une carte fort bien équilibrée et des tarifs tout à
fait convenables, il semblerait que l’avenir réserve de
bonnes surprises aux gourmets toujours en recherche
de bonnes tables. Notez bien le « Vélo Bleu » sur vos
tablettes ! Foi de gourmand !
L’accès du restaurant le Vélo Bleu est ouvert à tous et
tous les jours de 9h00 à 23h00, il se situe à l’entrée
du camping municipal « Les Pins Bleus », avenue
de l’océan - 40530 Labenne - Tél. : 05 59 55 66 49
Email : levelo-labenne@hotmail.com

La Boutique PLUME
Depuis le 6 mai 2016, ouverture de la boutique PLUME.
Après plus de 25 ans de secrétariat médical, Maité
crée, en avril 2015, son entreprise de ventes à domicile
de prêt à porter du 42 au 56 avec l’envie de proposer
aux femmes rondes une mode décomplexée, une mode
tendance, loin des vêtements grandes tailles informes et
sans âge. Au hasard d’une rencontre, elle a l’opportunité
de poser ses valises dans une boutique au 74 Avenue du
Général de Gaulle : c’est la boutique PLUME.
Venez découvrir la nouvelle collection de prêt-à-porter
et les premières créations PLUME ainsi que les sacs,
bijoux et objets de décoration réalisés par des créateurs
de talent. Des ateliers de couture sur inscription ont
débuté le mercredi
25 mai. Boutique
PLUME 74 Avenue
du Général de
Gaulle
40530
LABENNE
Maïté GENTY 06
08 14 14 55 www.modeplumetarnos.fr - www.
facebook.com/
plume.mode.
tarnos
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