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Nature océane

Edito
LA COUPE EST PLEINE

Jean-Luc DELPUECH
Maire de Labenne

Vous avez dû voir comme moi des reportages sur les
« sans emplois », emplois précaires ou petits salaires et les
difficultés extrêmes qu’ils vivent au quotidien.
Vous en connaissez sans doute, qui sont en retrait de notre
société comme « coupés du monde ».
Et puis à l’autre bout, d’autres, très riches ou ultra-riches :
patrons d’industrie, « asilés » ou « isolés » fiscaux, héritiers
dynastiques. Leur mode de vie en fait des personnages
intouchables, sortant sous leur porche en Ferrari et sautant
dans leur jet privé comme « coupés du monde ».
Vous en voyez sans doute sur les écrans en tous genres.
Ce qui me fait dire que la coupe est pleine !
Comme celle du Football qui va réunir pendant quelques
semaines les deux catégories : des « petites gens » fans de
foot et des gens « importants » férus de foot.
Les uns vont regarder derrière l’écran ou, mieux, au sommet
d’une tribune, les autres apparaîtront sur l’écran « quatarisé »
du stade « machin », dans leurs loges.

Au milieu du pré vert, une liste de joueurs starisés ou pas,
milliardaires ou smicards, se feront applaudir par ces
« coupés du monde », et, en fin de match, viendront les
saluer.
Drôle de monde, drôle de raccourci footballistique d’une
terre ballon qui ne tourne pas rond.
Où les milliards se mélangent : milliards de supporters et
milliards d’euros.
La coupe sera pleine !
Tout concourt à nous attirer, vous et moi, vers la lumière des
écrans, insectes dociles.
Allez ! Belle coupe du monde !
On reprendra le débat quand le soleil sera revenu audessus de notre Ville « Nature Océane ».
Et Bel Eté à vous tous et à nos amis touristes

Hervé CHARRAZAC
Crédit photo : www.rvphoto.fr
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€

€

Des choix budgéta

TAXE FONCIERE BATIE ET TAXE D'HABITAT
Maintien des taux d’impôts
parmi les plus bas
Grâce au dynamisme de notre commune, en Côte Sud, l’augmentation «
physique » de bases fiscales (plus de
constructions, plus de contribuables)
et leur augmentation « nominale »
(+1.2% par l’Etat et + 2.2 % voté par la
Commune) nous permettent de maintenir le taux de la Taxe d’Habitation
(TH) et du Foncier Bâti (FB) parmi les
plus bas de la Région.
L’augmentation « physique » a rapporté
90 176 € de produit fiscal et l’augmentation « nominale » 52 672 € en 2018.
L’augmentation votée par le conseil municipal représente seulement 6 € à 10 €
selon les contribuables,
L’équivalent d’un paquet de cigarettes par an !

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

COMMUNES

TAXE FONCIERE BATIE

BISCARROSSE

21,87

CAPBRETON

15,45

ONDRES

31,61

SAINT VINCENT DE TYROSSE

20,64

TARNOS

23,23

TARTAS

21,777

BENESSE MAREMNE

15,93

SAINT MARTIN DE SEIGNANX

24,46

LABENNE

16,46

YOUR

DESCRIPTION

Moyenne
SOME TEXT
départementale
2017

TAX

20,14

Maintien d’un haut niveau d’investis

Malgré les difficultés, les dépenses d’investissemen
encore à 3 859 000 €
Au programme de lourds investissements de voirie
Claron, etc…) pour 1 420 000 €, le Plan Plage qui d
2018 pour un montant global de 1 546 000 € avec
subvention), box pour artisans (450 000 €), Associa
ments publics (246 000 €) …etc…

Un recours raisonné à l’emprunt

L’encours de la dette a diminué entre 2014 (8 915 295
Pour réaliser les investissements, le recours à l’e
dernières années, même si les intérêts d’emprunt s
000 € en 2018), comme nos frais de fonctionnem
tions du groupe de travail « Réduction des Charge
l’annuité baissera de 222 554 € (Intérêts et Capital)
En tout état de cause, personne ne reprochera dan
Commune d’avoir emprunté à des taux historiquem
et donc investi pour les générations futures.
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aires

ECOLE

A

fonctionnement

TION 2018

XE D'HABITATION
19,5
13,92
20,86
15,45
19,97
13,28

Entretien du patrimoine
1 428
Voirie / espaces verts/ éclairage
bâtiments / matériel / ménage

800 euros

Sport / associations

180 000 euros

Culture / animation

103 500 euros

Tourisme / environnement

130 500 euros

Sécurité / médiation
MNS / gendar merie saison

340 000 euros

54 000 euros

Social (Hors MACS)
CCAS / épicerie sociale
Secrétariat général
1
Services administratifs / com.

493 000 euros

Intérêts des emprunts
279 000 euros
Interêts + charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Auto-financement

121 900 euros
1 242 000 euros

Enfance / restauration
2 052 000 euros
CLSH /+ animation jeunesse / Maison de
l'Enfance / Ecoles / cantine

15,08
18,51
11,94
24,96

INVESTISSEMENT

sement

nt s’élèvent cette année

e (rue du Marais, rue de
débute (335 000 € dès
c 695 000 € espérés de
ations, Enfance et bâti-

€) et 2018 (7 719 575 €).
emprunt a été réel les
sont en diminution (- 60
ment suite aux proposies ». En 2019 puis 2020,
).
ns quelques années à la
ment bas (entre 1% et 2%)

Opérations diverses
302 700 euros
Renouvellement véhicules / matériel /
acquisitions foncières / études
Opération bâtiments publics
Entretien régulier / ADAP

78 350 euros

Opération enfance/école
139 560 euros
Dont réaménagement Grange Barbé
Tourisme / environnement

130 500 euros

Opération Sports / associations 36 500 euros
Douches Trinquet / Nouveau tatamis /
finition Stade

Opération Tourisme/environnement
Dont 1ère tranche Plan Plage

335 700 euros

Opération voirie
1 420 900 euros
Progamme annuel / éclairage public / Rue
de Claron
Opération box artisans
450 000 euros
Opération blanche équilibrée par le prêt
relais en attente des ventes
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Enfance
& jeunesse

Suite à la réorganisation du temps scolaire,
voici revenue la « semaine de 4 jours » !
Une consultation des différents acteurs (parents d’élèves
et enseignants) concernés par la mesure a abouti à un
vote majoritaire actant un nouveau changement de
rythme pour les écoliers labennais.
La Mairie n’a souhaité qu’accompagner cette décision,
respectant ainsi le souhait de la majorité des parents et
des enseignants.
Rencontre avec le président de l’association des parents
d’élèves (APE) Olivier Colomes.
Bulletin Municipal : Comment est organisée votre association ?
Olivier Colomes : L’APE regroupe les parents d’élèves
des trois écoles de la commune, elle comprend à ce jour
112 membres et fonctionne sur le mode associatif avec
un bureau directeur de cinq personnes dont je suis le
président. Sur le « terrain », trois référents (un par école)
établissent le lien entre les parents, les enseignants et
l’association.
BM : Quel est le principal rôle de l’APE ?
OC : Avec un total de 704 enfants répartis dans les écoles
maternelles et élémentaires, la tâche est primordiale.
D’abord en ce qui concerne l’aspect communication
entre les différents protagonistes, la représentation des
parents lors des conseils d’école et, bien évidemment,
l’incontournable dialogue nécessaire avec les élus communaux. L’association participe aussi au financement
de certains projets pédagogiques
menés par les enseignants, en versant

Ry t h m e s s c o la i r e s
ECOLES DE LABENNE

une somme de trois euros
par enfant, ce financement étant le produit de
certaines manifestations
comme, par exemple, les
vide greniers.

sEMAINE
DE

BM : Voici donc revenue
la semaine de 4 jours ?
OC : La décision de
JOURS
changer à nouveau les
rythmes scolaire a été
prise à la majorité des
voix issue d’une consultation entre enseignants et parents d’élèves.
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Si les enseignants se prononçaient majoritairement pour,
les parents étaient un peu plus partagés (deux tiers des
votes exprimés pour).
Mais globalement, la vie scolaire ne présente pas de très
gros problèmes à régler, le dialogue entre tous, Mairie
comprise, demeure fort constructif, d’ailleurs c’est ensemble que nous avons défini les horaires de classe pour
la rentrée prochaine.
A noter aussi le bon travail effectué en collaboration
avec les services municipaux en charge de l’enfance .

Pour plus de renseignements sur l’APE, contactez :
M. COLOMES
ape.labenne@gmail.com

A

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

07h30 - 08h45

08h45 - 12h00

12h00 - 13h45

13h45
MERCREDI
- 16h30

16h30 - 18h30

A ccuei l
pér i s co l ai r e

C l as s e

Pos e
mé r i d i e n n e

Cl a s s e

Ac c u e i l
périscolaire

Gratuit de 08h30 à 08h45

07h30
MERCREDI

18h30
A ccuei l ex t r a s c ol a i r e ( Ce n t r e d e Loi s i r s )
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Espace jeunes
Séjours Hiver

Pour la deuxième année consécutive, à l’initiative de
l’équipe du Service Animation Jeunesse, les jeunes ont
été impliqués et se sont mobilisés pour organiser leurs
séjours à la montagne. Face à une forte participation,
deux séjours ont été organisés. Les 12-16 ans sont partis
à Osseja (Pyrénées-Orientales) du 11 au 17 février, tandis
que les 11 ans découvraient la montagne à Luz Saint
Sauveur du 20 au 23 février.
Aujourd’hui, l’Espace Jeunes souhaite impliquer davantage les ados dans l’organisation de leur temps libre.
Pour cela, l’équipe d’animation est à votre écoute et
s’engage dans la mesure du possible à soutenir vos
idées. Avec de la motivation, de l’investissement et de
la cohésion, nous pouvons ensemble réaliser de belles
choses.

Chantiers citoyens

Cette année encore, la commune en partenariat avec
le département des Landes a organisé les chantiers
citoyens les 3 et 4 mai.
350 Enfants et Collégiens ont participé aux opérations de
nettoyage manuel des dunes de la plage et des forêts
environnantes.
8 m3 de déchets plastiques et certains insolites ont été
collectés
Le traitement des déchets a été assuré cette année par
la Coved (société ayant la charge du nettoyage du littoral tout au long de l’année).

Séjours été

La ville soutient le départ en séjours de vacances des
jeunes Labennais. Une aide de 50€ par enfant est octroyée. Cette aide est directement déduite par l’organisateur sur la facture.
www.landes.fr/loisirs-vacances
fr.calameo.com/read/0020066728310fb712579

L’application Weekmeup
vous permet dès à présent d’accéder à l’ensemble des services petite
enfance, enfance jeunesse, scolarité, sorties, directement depuis
votre smartphone. Téléchargeable
sur apple store et googleplay

Le service périscolaire l'organise le vendredi 29 juin de
18h30 à 21h00 au camping
les Pins Bleus.Une occasion
de partager un moment
convivial en famille autour
de diverses animations ludiques

Portail famille
portal.weekmeup.com/welcome
Identifiant : jeunesse@labenne.fr
Mot de passe : labenne

Le pôle enfance jeunesse poursuit le développement
des services aux familles. Très prochainement les familles
pourront inscrire les enfants aux services périscolaires et
payer leurs factures, directement depuis le portail famille.
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LEA

Le traitement des eaux usées

Château d’eau
stockage + maintien de la

L'eau, de la source
à l'épuration
Valorisation
épandage agricole
(retour à la nature)

La collecte des eau

Compostage

lagune d’infiltration

Dune

Océan

Station d’épuration

Boue

ECOLE

eau
traitée

pompage EU

Argile imperméable
Pouvoir épurateur du sol
Retour à la nature de
l’eau traitée

La production d’eau potable
De l’eau brute est pompée par des forages dans une
nappe profonde et protégée de la surface par une
couche d’argile étanche qui assure ainsi une eau de
bonne qualité. Deux usines de potabilisation peuvent
alimenter le réseau de Labenne : une située à Angresse
et l’autre à Ondres, avec des forages sur Labenne. Elles
traitent le fer et le manganèse, l’eau y est également
chlorée afin de prévenir tout développement bactérien
dans le réseau. Le point de livraison de cette eau se situe
à la station de pompage dite du « Camp des Noirs »
(giratoire du collège). Ces pompes permettent le remplissage du château d’eau.

La distribution de l’eau potable
Le château d’eau (600m3) alimente un réseau de 70 kms
qui dessert les 3725 branchements de la commune. Un
contrôle mensuel de la qualité de l’eau est réalisé sur le
réseau par l’ARS (Agence Régionale de Santé). L’hiver
c’est une moyenne de 1650 m³ d’eau par jour qui est
distribuée aux labennais et l’été on peut monter jusqu’à
3000 m³/jour.

La collecte des eaux usées
Le réseau de collecte des eaux usées comprend 35 kms de canalisations gravitaires (la pente fait
circuler les effluents) pour 3520 branchements. 23 postes
de relèvement permettent l’acheminement des eaux
usées vers la station d’épuration. C’est en moyenne 1250
m³/jour en hiver et 2200m3/jour en été qui sont envoyés
vers la station.

Nappe
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La distribution de l’eau potable

La production d’eau potable

a pression
Usine de stabilisation
(SYDEC ANGRESSE - ONDRES)

ux usées

Pompage dans nappe
profonde protegée par
une couche d’argile
(environ 55 m)

pompage

superficielle
Nappe profonde

Le traitement des eaux usées
La station d’épuration de Labenne a une capacité de 20 000 équivalents habitants. Le traitement se
déroule en plusieurs étapes.
Le dégrillage : des tamis permettent d’enlever les déchets solides qui sont envoyés en incinération avec les
ordures ménagères.
Le traitement biologique : dans le bassin d’aération (4000
m³) des bactéries (naturellement présentes dans les eaux
usées) se développent permettant ainsi la dégradation
de la matière organique.
La décantation : dans le clarificateur (bassin de 1500m3)
l’eau stagne, les boues se décantent au fond, les graisses
remontent à la surface et entre les deux on obtient l’eau
traitée. Les boues sont soit réinjectées dans le bassin
d’aération, soit envoyées vers le traitement des boues.
Les graisses sont raclées à la surface pour être renvoyées

en tête de station pour être dégradées au deuxième
passage.
Le traitement des boues : la station d’épuration a sa
propre plateforme de compostage. Après être égouttées par la centrifugeuse, les boues maintenant pâteuses sont mélangées avec des déchets verts broyés
(provenant de la déchetterie de Labenne). Grâce à un
système d’aération le mélange va subir une fermentation faisant monter la température et assurant une hygiénisation du compost. Après 4 semaines de fermentation
et 3 mois de maturation, le compost obtenu est utilisé
comme fumure pour la culture du maïs.
L’infiltration des eaux usées : si l’eau traitée en sortie de station d’épuration n’est pas potable, elle reste
propre. Envoyée par pompage au site d’infiltration, elle
s’enfonce dans le sable naturel pour rejoindre la nappe
superficielle. Le pouvoir épurateur naturel du sol termine
le traitement assurant ainsi un retour à la nature dans les
meilleures conditions.
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NATURE
&

ENVIRONNEMENT

Zéro phyto
1ère fleur
Prix spécial com
Après des années de travail et d’engagement dans l’esprit du label « Villes et villages fleuris », la commune a décroché sa 1ère fleur en 2017. En Janvier dernier, à Cenon,
le très convoité prix a été remis aux agents municipaux
par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Quatre panneaux ont été installés aux entrées de ville et
à la plage, afin de bien communiquer sur cette récompense reconnue nationalement, et qui peut rendre fier
du travail accompli tous les Labennais, les élus et bien sûr
les différents services de la commune.

Ce label ne concerne pas seulement le fleurissement
mais s’engage aussi sur le lien social entre les générations (jardins familiaux, actions pédagogiques auprès
des écoles, …), le respect de l’environnement et les nouvelles pratiques de gestion durable

Action pédagogique à la Maison de l'Enfance
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Recyclage des sapins de NOËL

A cette période de l’année, la végétation s’épanouit. Nos agents des
Espaces Verts sont sur tous les fronts :

Depuis 2015, nous n’utilisons plus
de produits phytosanitaires sur nos
espaces publics et sur les cimetières depuis 2016.
Cette décision assumée préserve
la biodiversité de la faune et de la
flore. Elle nous oblige également,
avant tout aménagement paysager,
à choisir des végétaux acclimatés à
notre région, à effectuer un paillage
des sols pour freiner la pousse des
mauvaises herbes.
Nos techniques d’arrosage adaptées
ont permis de diminuer fortement
notre consommation d’eau de
ville : goutte à goutte, programmation avec pluviomètres, aménagements sans arrosage.
Des panneaux, fournis par le département, ont été installés dans les
quartiers, le long des pistes cyclables,
au cimetière, afin de communiquer
sur le « Zéro phyto ».
La page facebook de Labenne
relaye régulièrement les actions durables des services : recyclage des
sapins de NOËL, chantiers citoyens
de nettoyage des dunes, jardins des
écoles et des crèches.

Labenne a reçu à ce titre le prix spécial « Communication sur la mise en
place d’une démarche zéro phyto »
lors de la campagne 2017 des Villes
et Villages Fleuris des Landes.

tonte, fauchage, désherbage, … On

Gestion
durable
de la forêt
Landaise

gérés en partenariat avec l’ONF
(Office National des Forêts). Une
part forestière de près de 70 % de
la superficie totale de la commune
accessible à tous les promeneurs
que les parcelles soient publiques ou
privées.

La forêt des Landes est le plus grand
massif résineux de France et d’Europe. Il est aussi le premier certifié
pour sa gestion durable au plan National. Ce massif forestier est cultivé
pour son bois par une filière diversifiée représentant près de 30 000 emplois en Aquitaine.
L’exploitation de la forêt suit strictement un plan de gestion prédéfini,
tenant compte du cycle de production du pin (de 45 à 50 ans) et
chaque parcelle est reboisée après
une coupe rase, entrant ainsi dans
un plan de gestion durable de la
forêt.
A Labenne, 1200 hectares appartiennent à des propriétaires privés et
la commune dispose de 100 hectares

peut leur faire confiance pour leur
savoir-faire dans une démarche toujours éco-responsable

!
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L e p oin t

TRAVAUX
La communauté de communes MACS, dans le cadre de
sa compétence voirie, a programmé en 2018 une intervention d’enrobé projeté sur les routes suivantes :
rue de Pimont, rue du Graou, rue des Pins, lotissement
du Boudigau, rue Stounick, impasse Deplanck, rue de Picardie, allée d’Anjou, allée du Roussillon, rue de l‘Ile de
France.

Rue de Claron
Les travaux de la rue de Claron reprendront le 3 septembre 2018 afin de finaliser l’aménagement de la voie.
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont été effectués dans la première tranche, ainsi que la réhabilitation
du réseau des eaux usées par LEA.
La municipalité s’excuse par avance des possibles
nuisances pour les riverains pendant la suspension des
travaux pour la période estivale.

Pont de l’A63

Les travaux d’aménagement en deux fois 3 voies de
l’autoroute ont impacté la circulation sur la RD810 et la
route d’Yrieux pendant l’hiver.
Ces travaux terminés les voies sont rendues à la circulation automobile sans aucune contrainte.
Le pont de la route du Marais, enjambe à présent l’A63,
il est opérationnel depuis le 05/06.
L’aménagement des murs anti-bruit vient de débuter le
long des quartiers limitrophes, leur impact positif devrait
considérablement améliorer le confort phonique des
riverains.

Les travaux de
restauration de la
Chapelle Sainte Thérèse
sont entrés en phase active depuis la fin de l’hiver. Toute
la structure du bâtiment est concernée par ce lifting pour
une enveloppe globale de 350 000 € à la seule charge
du Conservatoire du Littoral.
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G RO S PLAN sur l e
Les missions du Centre Communal d’Action Sociale
de Labenne sont tournées principalement vers les personnes en situation précaire, qu’elles soient isolées ou
non, âgées ou plus jeunes, ou passagèrement en difficulté.
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé d’élus et de citoyens et fonctionnant au moyen
d’un budget issu d’une subvention municipale annuelle
d’un montant de 40 000 € pour le budget 2018.

L’épicerie sociale qui deux fois par mois propose tous les
produits, alimentaires ou non, nécessaires aux besoins
de la famille et à petits prix. Également gérée par des
bénévoles.
Les jardins familiaux mettent à disposition 29 parcelles
potagères à cultiver (proches des services techniques
municipaux) et accessibles à toute la population moyennant une inscription en Mairie et une symbolique participation de 10€ par an.

De l’aide à domicile en passant par le système de téléalarme qui relie aux pompiers les personnes isolées et
vulnérables, toute une palette d’actions transite par le
bureau de Nathalie Koro, l’agent municipal en charge
de cette mission d’intérêt public. Toute personne éligible
aux minima sociaux et habitant Labenne peut bénéficier
du soutien de cette institution communale.
Mais le CCAS c’est aussi :
Le portage des repas à domicile vers les communes de
Labenne, Bénesse, Orx et Saubrigues.
La navette service qui chaque mardi accompagne les
personnes démunies de moyens de locomotion vers les
services commerciaux de Labenne.
La Banque alimentaire, qui distribue un colis alimentaire
tous les mois, son fonctionnement étant confié à une
équipe de bénévoles.

Les bureaux du CCAS sont ouverts les
lundis et mercredis toute la journée et
les mardis et jeudis le matin.
Selon les horaires d’ouverture de la Mairie.

Zoom sur le chèque
énergie
Le chèque énergie est un dispositif d’aide aux personnes
en difficulté prévu par la loi du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour une croissance verte. Il se
substitue aux tarifs sociaux d’énergie.

nisseur de leur choix.
Quel est le montant du chèque énergie ?
Le montant dépend du niveau de revenus et de la composition du foyer. Il varie de 48 à 227 euros.
Que deviennent les tarifs sociaux de l’énergie ?
Ces tarifs sociaux se sont arrêtés avec la généralisation
du chèque énergie au 31 décembre 2017 et pour l’ensemble des départements.

A quoi sert le chèque énergie ?
C’est un titre de paiement pouvant être utilisé pour payer
des dépenses d’électricité, de gaz naturel ou d’autres
sources d’énergie auprès d’un fournisseur, ou pour financer des travaux de rénovation énergétique.
Comment les bénéficiaires peuvent-ils utiliser leur chèque
énergie ?
Il peut être utilisé pour un paiement en ligne sur le site
"chequeenergie.gouv.fr" ou par courrier adressé au four-

CROISSANCE VERTE
Transition energetique
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Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d

L’Escale Éco

ouvre, à Soustons, le 11 juin 2018. De ce fait, les permanences emploi de
Capbreton, Labenne, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Soustons ferment à compter du 30 avril 2018.
Pour toute question ou information, vous pouvez joindre notre Chargée de
l’Emploi et de l’Escale Éco Nathalie Vannier au 06 33 98 42 19 ou par mail :
escaleeco@cc-macs.org
Les informations qui suivent vous permettront de découvrir ce qui sera proposé, à l'Escale Éco, dans le cadre de la nouvelle offre de services aux entreprises et aux publics en matière d’emploi et de la formation :
Pour qui ?
L’escale Éco s’adressera à toute personne en recherche d’information,
de conseil et d’orientation dans les
domaines de l’emploi, de la formation et de l’économie locale.
Son rôle
C’est une plateforme d’information
et d’animation qui aura pour objectif de :
favoriser l’accès à l’information
sur l’emploi, la formation, la connaissance du territoire ;
contribuer au développement
local et à la création d’entreprise ;
participer de façon active à la
dynamisation de l’économie et de
l’emploi sur le territoire de MACS.

Nos services
L'escale Éco vous propose d'accéder à des informations dans le domaine de l’emploi, de la formation
et de l’économie locale et, si nécessaire, vous oriente vers le partenaire
adéquat.
Cet espace sera ouvert, sans rendezvous, et apportera à toute personne
des conseils et les outils nécessaires
pour optimiser leurs démarches :
des conseils sur les techniques
de recherche d’emploi ;
une information et une documentation actualisées dans les domaines de l’économie locale, de la
formation, des aides et dispositifs,
de l’offre de service des partenaires,

L’Escale Ec
des structures locales permettant de
lever les freins à l’emploi ;
un espace numérique (ordinateurs connectés à Internet, imprimante, scanner, téléphone) ;
des animations et ateliers collectifs (forum des emplois saisonniers
en partenariat avec Pôle emploi,
information collective sur les projets
structurants du territoire…).
la présence de partenaires ;
un suivi personnalisé sur rendezvous proposé aux personnes non-inscrites auprès des partenaires institutionnels afin que tous les habitants
aient la possibilité de bénéficier d’un
accompagnement.

Plage...

Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d

la mobidiversité

LIGNE L
ARRÊTS
TER
TER

depuis

depuis

LIGNE L
ARRÊTS

LABENNE GARE - LABENNE PLAGE
TOUS LES JOURS
DAX

11:42 D

BAYONNE

LABENNE - Gare SNCF
LABENNE - Charles de Gaulle

13:22 LàS

LABENNE - Plage

10h50

12h30

14h30

17h30

18h30

LABENNE - Clairbois

10h51

12h31

14h31

17h31

18h31

18h00

LABENNE - Parc de loisirs

10h52

12h32

14h32

17h32

18h32

18h01

LABENNE - Zoo

10h53

12h33

14h33

17h33

18h33

LABENNE - Tilleul

10h55

12h35

14h35

17h35

18h35

17:52 LàV

13:04 tous
10h30
10h31

12h10
12h11

14h10
14h11

17h00
17h01

LABENNE PLAGE - LABENNE GARE
TOUS LES JOURS

LABENNE - Foyer

10h32

12h12

14h12

17h02

18h02

LABENNE - Lartigau

10h33

12h13

14h13

17h03

18h03

LABENNE - Les Resiniers

10h56

12h36

14h36

17h36

18h36

LABENNE - Les Resiniers

10h35

12h15

14h15

17h05

18h05

LABENNE - Lartigau

10h58

12h38

14h38

17h38

18h38

LABENNE - Tilleul
DESCRIPTION

10h36

12h16

14h16

17h06

18h06

LABENNE - Foyer
DESCRIPTION

11h00

12h40

14h40

17h40

18h40

LABENNE - Zoo

10h39

12h19

14h19

17h09

18h09

LABENNE - Charles de Gaulle

11h01

12h41

14h41

17h41

18h41

LABENNE
S O M E -TParc
E X de
T loisirs

10h41

12h21

14h21

17h11

18h11

OEM
E E T- EGXa rTe S N C F
LS
AB
NN

11h08

12h48

14h48

17h48

18h48

LABENNE - Plage

10h48

12h28

14h28

17h18

18h18

18:03 LàV

10:03 LàV

17:52 LàV

19:22 LàV

YOUR

YOUR

TER
TER

vers

vers

DAX

BAYONNE

13:04 tous
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TOURISME
La piscine des "PINS BLEUS" fête ses 10 ans !

Le camping municipal s’est, à l’origine, doté d’une piscine avec le désir de répondre aux attentes des vacanciers, mais aussi au besoin de la population labennaise
en matière d’apprentissage de la natation.
En effet, tournée vers les scolaires, la piscine des Pins
Bleus reçoit et a reçu bon nombre d’élèves des écoles
maternelles et élémentaires de Labenne, du Collège ou
des écoles d’Ondres et de Tarnos. Elle propose aussi des
cours collectifs de natation, des séances d’aquagym et
accueille les services communaux dédiés à la jeunesse
de Labenne et Ondres.
Une piscine est un équipement emblématique d’un territoire. Mais cependant aucun aménagement public de

28/04 au 06/07

LUNDI

MARDI

La piscine vous accueille avec son bassin découvert
mais chauffé, sa pataugeoire pour les petits, son jacuzzi,
ses espaces verts et ses plages.
Venez la découvrir !

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

Co u rs collectifs

COURS

14h00 - 15h00

OUVERT AU PUBLIC

16h00 - 18h30

16h00 - 18h30

01/09 au 20/10

LUNDI

MARDI

15h00 - 18h30

MERCREDI
Club natation

COURS

OUVERT AU PUBLIC

MERCREDI

cette catégorie, examiné dans le cadre d’une enquête
publique, ne présente un résultat d’exploitation équilibré
ou excédentaire. Le choix d’ouvrir la piscine du camping
municipal a permis au plus grand nombre d’avoir accès
à cet équipement sans créer de dépense supplémentaire au budget Municipal. Les frais d’installation et de
fonctionnement sont totalement pris en charge par le
budget du camping pour un montant annuel d’environ
50 000 €. Ce qui permet de ne pas demander un centime
au contribuable.

16h00 - 18h30

JEUDI

16h00 - 18h30

16h00 - 18h30

10h00

Cours collectifs

14h00 - 15h00

15h00 - 18h30

10h00 - 12h30

VENDREDI

SAMEDI

DIM. & jours fériés

10h00 - 11h00

15h00 - 18h30

Aquagym

DIM. & jours fériés

16h00 - 18h30

Cours collectifs 11h00 - 12h00

16h00 - 18h30

SAMEDI

16h00 - 18h30

Aquagym

10h00

Cours collectifs

14h00 - 15h00

15h00 - 18h30

15h00 - 18h30

10h00 - 12h30
15h00 - 18h30

LIVE
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LES GIGGLES

GRATUIT
BETTY LOU

TOUS LES VENDREDIS SOIRS DE
JUILLET & AOÛT
La ville de Labenne reconduit sa
confiance
à
Landes
Musiques
Amplifiées pour la programmation
des plages musicales, rendez-vous
en sortie de plage pour découvrir les
artistes locaux qui vont illuminer votre
été !

CHORALE INNOVOIX

VIE ZZAJ

THE SOUL ENTERPRISE

06/07
13/07
20/07
27/07

BETTY LOU rock n'roll covers
CHORALE INNOVOIX
VIE ZZAJ jazz trio
LES GIGGLES chanson

03/08 KYEKYEKU highlife afrobeat
10/08 THE SOUL ENTERPRISE soul funk
17/08 LES OLDS BOYS rock covers
24/08 MOKA GROOVE pop rock reggae covers
31/08 EDWIN ZEEBRA summer session

KYEKYEKU

MOKA GROOVE

EDWIN ZEEBRA

LES OLDS BOYS

A

Vill ge
d’

8 & 9 septembre...
« Village d'Artistes ...

rtistes

CULTURE

17

action nous permet de contribuer en priorité à la
dynamique de la Commune de Labenne et de son
intercommunalité MACS tout en pouvant l’élargir
à tout le territoire aquitain voire national..

B M : Combien d'artistes êtes vous, aujourd'hui ?
S G : Avec Georges,Nicole, Mireille
(artistes
peintre)....Babeth (plasticienne)...Viviane(photos)
et moi , mosaïste nous sommes 6 à être force de
propositions.
B M : Justement, que nous proposez-vous pour la
rentrée de septembre ?
S G : Nous souhaitons faire du cœur de ville, un lieu
d'expression artistique temporaire.

... Tous artistes »

Un souffle nouveau proposé par le collectif artistique Les Z'Arts Océan pour Macs Y Arts 2018.
Cinq questions posées à Sylviane Garde, mosaïste,
membre du collectif :
Bulletin Muncipal : Sylviane, pourquoi un collectif
artistique ?
Sylviane Garde : Labennais, amis et passionnés
d'art, mais d'horizons différents, nous avons senti
le besoin de nous regrouper pour organiser des
événements culturels en lien avec la peinture, la
mosaïque, la photographie, la sculpture. Notre

B M : Comment ?
S G : - En transformant la salle mairie-sport en un
salon d'exposition de plus de 800 m2;

B M :Avez-vous déjà une idée du nombre d'exposants ?
S G : Sur le principe de l'invitation, le collectif Les
Z'Arts Océan invitant d'autres artistes, je peux déjà
annoncer que 120 à 150 œuvres seront exposées
par plus d'une trentaine de plasticiens.
Réservez d’ores et déjà vos 8 & 9 septembre prochains, un week-end « Village d’artistes » à ne surtout pas manquer ! Place de la République – Salle
Mairie Sport.

Programmation complète à paraître dans le
Bulletin de Décembre 2018

3 ème Salon de l'aquarelle Biennale
du

18

au

26 Juillet 2018

I n v i t é e d ' h o n n e u r Vé r o n i q u e L E G R O S - S O S A
24 aquarellistes
Entrée libre de 10h00 à 19h00 - Salle des Fêtes
Véronique LEGROS-SOSA

us
ez-vo
Rend
pas
à ne
..
quer
man

21/10 Une Nuit à Grenade
Théâtre Label Etoile
04/11 The Happy Show
Happy Clown Comedy Club
Spectacle Clown

Programmation complète à paraître dans le
Bulletin Municipal de Décembre 2018
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Qualité
de vie
La première tranche du plan plage
visant à réaménager les accès à
l’océan et le front de mer, va démarrer
au dernier trimestre de 2018.
De manière à sécuriser l’espace dunaire, deux accès vers la plage seront
aménagés sur la promenade des Pyrénées au sud du
giratoire et sur l’allée de l’Hélio-Marin au nord de l’accès
central existant.
A chaque départ d’accès on trouvera un parking à
vélo, puis un platelage bois amorcera la montée vers
la dune et se poursuivra en allée sablonneuse délimitée
par une clôture afin d’empêcher le piétinement sur la
bande dunaire.
En sommet de dune, une promenade en platelage bois
sur pieux, équipée d’un garde-corps, permettra de profiter du point de vue sur l’océan en rejoignant les accès
de la plage centrale pour les promeneurs, les baigneurs
pourront eux accéder directement à la plage.

Plan Plage
épisode

1

ainsi les déplacements humains aux zones aménagées
à cet effet. Des panneaux de sensibilisation jalonneront
ces passages, le belvédère de la plage centrale sera repensé avec des bancs et une table d’orientation, entre
autres aménagements.
Coût total estimé de cette première tranche : 748 362 € TTC.
Montant des subventions accordées par le Département,
la Région et l’État : 356 239 €.

Tous ces travaux de liaisons douces seront effectués en
respectant l’espace dunaire, avec à terme la fermeture
des accès « sauvages » permettant une gestion optimisée de la biodiversité de cet espace fragile et limitant

LA PREVENTION ET TRANQUILLITE PUBLIQUE…
… c’est le choix fait par la municipalité, exposé lors
d’une réunion publique le 26 mai en présence des autorités de la Gendarmerie, des pompiers, de MACS et des
agents et élus communaux.
Merci aux gendarmes et aux pompiers pour leur participation.

répartition

des dépenses

sécurité

100 000 €

112 000 €

10
000 €
Deux ASVP

(Agent de Surveillance de
la Voie Publique)

1 500 €

Frais gendarmerie saisonnière

(investissement 2017 de 90 000€)

CRS et MNS,
qualité de l’eau

40 300 €

Nettoyage plage

SDIS

18 000 €

Vigiles privés

en été
281 800 €

Soit un total de
environ de fonctionnement
annuel.
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RAPPEL
"Stationner chez soi"
Le stationnement
privé des véhicules (sauf arrêts
courts) doit se
faire à l’intérieur
des propriétés (jardins ou parkings
de résidences).

Par un geste simple, lorsque je gare ma voiture dans ma
propriété, je :

C’est une obligation liée à la construction et c’est surtout la POSSIBILITE
POUR NOS SERVICES D’ENTRETENIR LES BAS-CÔTES MERCI !

favorise le déplacement en toute sécurité des piétons

En bref

Bien vivre ensemble
Aujourd’hui de plus en plus de particuliers stationnent leurs
véhicules devant leur propriété. Cette action, qui parait
bénigne, occasionne cependant beaucoup de gêne au
quotidien.

permets aux Services Techniques d’entretenir les bascôté et la voirie
facilite le ramassage des ordures ménagères

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, de mes voisins, …

REMISE DES CARTES ELECTORALES
Monsieur le Maire et ses Conseillers ont reçu les jeunes
nouveaux majeurs inscrits sur les listes électorales. Lors de
son discours, Jean-Luc Delpuech a souligné l’importance
de cette démarche rappelant à ces jeunes gens l’indispensable devoir de citoyen qui les attend, pour que vivent,
par leur engagement futur, les valeurs de la République.

TROC DES PLANTES

Le 5 mai dernier, la salle Manaoc accueillait le troc des
plantes, manifestation organisée par l’ACL sous l’œil expert
de son mentor environnemental Patrick Bléno. La matinée
durant se sont échangés foules de plantes, de graines ou
de conseils pour tous, jardiniers accomplis ou pas. Seule la
couleur verte de la main semblait indispensable !
Pour les amateurs, rendez vous aussi aux jardins familiaux
communaux, les bons plans peuvent se trouver aussi là bas !!

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE

PROCÉDURE DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE LABENNE
Demandeur : Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS)

du 25 juin 2018 à 9 heures au 26 juillet 2018 à 17 heures 30
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront
tenus à la disposition du public sur support papier en mairie de
Labenne, pendant la durée de l’enquête, du 25 juin 2018 à 9h au
26 juillet 2018 inclus à 17h30, aux jours et aux heures d’ouverture de la mairie.
Lundi au Jeudi : 8h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.

Permanences du Commissaire Enquêteur
Lundi 25 Juin 2018 - 09h00 / 12h00
Mercredi 4 Juillet 2018 - 14h00 / 17h00
Mardi 17 Juillet 2018 - 09h00 / 12h00
Jeudi 26 Juillet 2018 - 14h00 / 17h00

Associations
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1er Septembre 2018
10h00 - 13h00 / 15h00 - 18h00
Salle de Basket

Le succès rencontré par cette manifestation en
septembre dernier, a poussé les organisateurs
(trices) à reconduire ce forum, outil plus que
nécessaire à la découverte du tissu associatif
local par les Labennais, qu’ils soient nouveaux ou
même plus anciens.
La formule restera identique, les associations seront regroupées dans la salle dévolue à la pratique du basket, au sein du complexe sportif. Les
quelques différences concerneront principalement les horaires d’accès au public : de 10 h à
13 h et de 15 h à 18 h le samedi 1er septembre
prochain. La partie démonstration des activités
des différents clubs ne sera pas reconduite, la
complexité de son organisation nuisant, en fin de
compte, à l’efficacité souhaitée.
Le LOSC reconduira sa soirée festive à la salle
des fêtes, nouvel élan de convivialité associative avec repas et soirée musicale animée par les
inoxydables musiciens du groupe « Pourkoipa ».
Une petite cérémonie de récompenses aux
labennais œuvrant bénévolement pour la vie de
la commune, ponctuera cette journée dédiée au
monde associatif.

FORUM DES ASSOCIATIONS
pétanque - Action Sport - pelote basque - full boxing - surf casting
- basket - football - marche - jogging - surf - vtt - gymnastique - taekwondo - danse - yoga - fitness
- théâtre - ateliers créatifs - chant - musique - solidarité- culture

Les vide

greniers

17/06
Vide grenier LOSC marche
07h00 - 18h00 - Parking du collège
Buvette et restauration sur place
+d’infos : willy38@wanadoo.fr
08/07
Vide grenier ACL
07h00 - 18h00 Parking du collège.
Buvette et restauration sur place.
+d’infos : 05 40 48 12 75
marcelle.acl@gmail.com

de LABENNE

22/07
Vide grenier Solidarité Lettonie
07h00 - 18h00 Parking du collège.
Buvette et restauration sur place.
+d’infos : 07 80 45 15 32
zumstein.jean-pierre@neuf.fr

12/08
Vide grenier LOSC FOOT
07h00 - 18h00 Parking du collège
Buvette et restauration sur place
+d’infos : 06 73 16 95 09
530682@lfaquitaine.fr

05/08
Vide grenier Judo Sambo
07h00 - 18h00 Parking du collège
Buvette et restauration sur place
+d’infos : 05 59 45 48 70

19/08
Vide grenier LOSC Basket
07h00 - 18h00 Parking du collège
Buvette et restauration sur place
+d’infos : 06 32 41 97 39
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résultats sportifs
Full Boxing Club de Labenne Les exploits des jeunes
Le full-boxing à Labenne ressemble à une histoire de fa- basketteuses labennaises
mille. Rachid Sakji, son président, en est le créateur et ses
fils les pourvoyeurs de titres ! Après la coupe de France
remportée par Hélel en 2016, c’est au tour de Chems
Sakji de décrocher le titre de Champion de France de
boxe américaine en mai dernier, portant ainsi le nom de
Labenne sur la plus haute marche de ce podium parisien.
Au delà des titres, le travail formateur de ce club est
remarquable, que tous ses licenciés soient mis en lumière
au travers de cette récompense sportive nationale.
Probablement l’un des meilleurs clubs de boxe piedspoings du Sud-Ouest !

Paul Bouloc et Estéban Na-

Six sur dix ! C’est le premier exploit du basket labennais et
c’est aussi le nombre de joueuses du LOSC Basket sélectionnées dans l’équipe des Landes des jeunes, pour le
tournoi des Étoiles qui voyait s’affronter à Châteauroux
15 sélections départementales du Grand Ouest et de
la Nouvelle Aquitaine. Le second exploit est à mettre à
l’actif de la sélection landaise qui a remporté toutes ses
rencontres, battant même en finale les ultra-favorites de
la compétition : l’équipe du Loiret. Les Landaises, grâce
à un savant dosage de cœur, d’envie et de « grinta »
gasconne, ont vaincu sur le score de 52 à 47, remportant
ainsi un bien beau trophée pour le basket départemental. Au travers de cette récompense, c’est toute la formation labennaise qui est mise en avant, dans un club
maintenant référence dans les Landes.

ranjo : vice-champion de la
nouvelle Aquitaine 2017/18
Ian Boutet et Chems Sakji :

Bravo à Linon Delpuech, Candice Vadillo, Zoé Gastambide, Esther Cherreau, Candice Carré et Ana Serbat !

Champion de La nouvelle
Aquitaine 2017/18
Chems SAKJI : Champion de
France 2017/18 !!

Labenne Océan Surfcasting
Créé en début 2017, le Labenne Océan Surfcasting
compte à son actif une grosse trentaine d’adhérents et
depuis le 3 juin dernier son premier concours de pêche
sur la plage de Labenne.
Avec 106 participants, ce concours régional du comité
d’Aquitaine demeure dans la jauge normale de ce type
d’événement, le beau temps et la mer calme sont venus
ajouter la touche confort nécessaire à toute compétition en extérieur. Cerise sur le gâteau, les poissons étaient
aussi de la partie !
Le groupe de copains à l’origine de la création du club
vous attend désormais pour faire plus ample connaissance, lors de Landeus y Tapas du 23 juin prochain.
Qu’on se le dise !
Contact : Eric Lafitte
06 72 75 06 78
labenneoceansc@gmail.com

Ce n’est pas encore fini pour ces demoiselles : Championnes d’Aquitaine le 27 mai sous les couleurs du LOSC
et en finale le 9 juin pour le titre Nouvelle Aquitaine.
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LEs Animations
de l ete 2018 du

Comite des fetes
22/06
23/06
02/07
05/07
09/07
12/07
14/07

Scène ouverte #2
LANDEUS Y TAPAS
Marché nocturne
Intervaches
Marché nocturne
Intervaches
Repas champêtre
Bal - Feu d'artifice

"SANGRIA GRATUITE"
23/06

16/07
19/07
21/07
23/07
26/07
30/07
02/08
06/08

Marché nocturne
Intervaches
Soirée Holi
Marché nocturne
Intervaches
Marché nocturne
Intervaches
Marché nocturne

09/08
11/08
13/08
16/08
20/08
23/08
27/08
30/08

Intervaches
Soirée année 80
Marché nocturne
Intervaches
Marché nocturne
Intervaches
Marché nocturne
Intervaches

Les 22 et 23 juin de
l’an 2018, et pour ne
pas déroger à la règle,
Landeus y Tapas vient
inaugurer l’été par deux épisodes
festifs, musicaux et sportifs (pour les
plus motivés d’entre les festayres).

au sort. On peut même courir costumé ou pas, c’est comme on veut!
Les trottinettes seront fournies mais
pas les casques (obligatoires) et une
attestation parentale sera demandée à l’inscription. Un goûter sera
offert à l’issue de la « compétition » !

Avant de s’adonner aux plaisirs du
palais le long des comptoirs de 19
casetas associatives, la programmation musicale ouvrira le Vendredi à partir de 20 heures avec la
2ème édition de « la scène ouverte ».
Cinq groupes sélectionnés par nos
partenaires de Landes Musiques
Amplifiées mettront le feu au fronton pour un concert électrique,
éclectique et gratuit.

A 17 heures les déjà traditionnelles
foulées de Landeus y Tapas prendront cette année un format plus familial en proposant deux distances,
5 ou 10 kms, un mélange de chemin forestier et de piste cyclable. Le
départ et l’arrivée se feront depuis
la Place de la République sans que
ne soient impliqués ni chronomètre
ni classement. Récompenses par
tirage au sort à l’issue de la course.
Inscription : 6 euros.

Samedi, la part sportive de Landeus y Tapas débutera à 14h30
pour les plus jeunes ( de 7 à 12 ans
ou plus, d’ailleurs) sur la place Darmanté et sous l’égide de « l’espace
jeunes », par un relais à trottinette
par équipes de 4, mixtes et tirées

Merci à la section jogging du LOSC
pour son aide technique.
A partir de 19 heures, place à la
fiesta gourmande mise en musique
par DJ Kameo et le groupe «SANGRIA
GRATUITE » pour aller jusqu’au bout
de la nuit….. ( soit 3 heures du matin!).

Majorité municipale

Opposition

L'orage gronde sur la France

Ça tombe comme la pluie !!!

Aujourd’hui, à l’évidence, un grondement est
perceptible dans notre pays.

Lors du dernier conseil municipal nous avons
vécu comme beaucoup d’élus en France un
moment indispensable mais tout de même
pénible : le vote du budget primitif de notre
commune pour cette année.

Et cette France, déçue ou en colère, ne se
limite plus aux catégories les plus pauvres. Elle
réunit une bonne partie des classes moyennes.
Leur appauvrissement chamboule le paysage
politique.
Aujourd’hui, elles sont habitées par un sentiment
de précarité. Enseignants, commerçants ou
cadres moyens, retraités ou agriculteurs, tous
sentent leur condition fragilisée dans une société
où, depuis un an, seuls les plus riches et les très
riches tirent leur épingle du jeu et augmentent
leurs profits de manière considérable (même la
presse financière s’en émeut).
Mort depuis vingt trois siècles, Aristote, philosophe
grec, écrivait qu’un « bon gouvernement »
doit s’appuyer sur les classes moyennes, mais il
ajoutait qu’on doit se garder de les appauvrir
en donnant trop aux riches.
Il apparaît ainsi plus clairvoyant que nos instituts
de sondage. L’histoire nous a d’ailleurs prouvé
que la fragilisation de la classe moyenne est
toujours porteuse d’orages politiques.
S’y ajoute une injustice géographique et sociale
qui coupe une nation en deux : France non plus
des villes mais des métropoles ; France non plus
des champs mais des villages à l’abandon.

Et comme à l’habitude, ne se faisant ni dans
l’audace ni dans l’originalité, l’équipe du maire
nous propose une nouvelle augmentation des
impôts locaux. Au comble de l’ironie, la taxe
d’habitation promise à disparaitre à terme, va
augmenter.
Les augmentations sont toujours confrontées à
l’achat de paquets de cigarettes, mais jamais à
la part du contribuable lorsque ce dernier doit
se fournir en médicaments indispensables à sa
santé voire sa survie.

Expressions politiques
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A notre grand regret, après étude du budget,
nous pouvons constater qu'aucune affectation
n'a été prévue afin de compléter, soulager la
tâche de l'unique agent de police municipale.
On déplore sur notre commune une
recrudescence d'actes de vandalisme et autres
sans que cela ne soit porté à la connaissance
de tous. Ne peut-on envisager l'embauche
de nouveaux agents de police d'autant que
LABENNE compte à ce jour plus de 6300
habitants?

Inspiré de ce qui précède, le budget primitif
2018 présenté dans le magazine municipal est
le reflet de la volonté de la municipalité de
n’oublier personne.

Pour Labenne c’est vous, liste d’opposition
indépendante des partis.
Mmes BOUVILLE-NEVEU M. / BODART M. /
DECOUX N. et Mr PAYEN J.C.
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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
Service Client

08 10 64 40 00

Dépannage électricité

09 72 67 50 40

Dépannage gaz
L.E.A
Dépannage/Urgence

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

GENDARMERIE
17
Communauté de brigades
05 58 72 74 00
POMPIERS 		
18
Capbreton
05 58 72 11 80
POSTE DE SECOURS
18
MNS (plage été)
05 59 45 77 75
SAMU/URGENCE 		
15
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 (ex Mme MUYLLE)
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 MOUTARD
06 51 54 01 10
Mme LOGGHE
05 59 15 50 78
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
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
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
ENCOMBRANTS - 3ème mercredi de chaque mois
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

État civil
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Mariages
09.09.2017

LATSYNNIK Hanna
LAMIGNON Jean-Albert

24.03.2018

WARY Aline
DUPARC Eric		

09.09.2017

FREYWALD Karine
NOTE Frédéric, Cyprien, Pierre

05.04.2018

BOUDET Sophie, Armelle, Louise		
BORDIER François		

27.12.2017

OBREGON Jessica
DUTERTRE Arnaud, Pascal, Samson

28.04.2018

MAGNAN Caroline
ROLLET Julien, Jacques

06.01.2018

BERBEN Guinevere
BONANNO Giuseppe

05.05.2018

MORTEAU Anne, Laure, Chantal
DOTREMONT Grégory, René, Jackie

20.02.2018

JOLY Mahée, Eliane, Lydie

30.12.2017

GUILLO Maxence			

27.02.2018

PALCY VIELLE Taïs, Yvette-Marie

01.01.2018

DUPARC Paul, Jean			

04.03.2018

FÜRSTENBERGER Loïc			

11.01.2018

DURANTON LURO Malia, Julie, Delphine

05.03.2018

PAGANI Lou, Rose		

12.01.2018

CASTAINGS Louna			

05.03.2018

ALBOUY Eva, Marthe		

23.01.2018

CONTIS Déva, Marina, Karine		

10.03.2018

JIMENEZ GARCIA Djouliana, Churra		

18.02.2018

FERNANDEZ Noé, Michel			

02.04.2018

BERNARD Marley, Robin		

20.02.2018

CASTEIG Paul, Georges

06.04.2018

BOUVILLE Luc, Michel, Pierre, Jules

14.11.2017

TARANTO Joseph, Baptiste		

24.02.2018

ALMEIDA MARTINS Jaime, Manuel

24.11.2017

ALTI Hilario			

25.02.2018

LOUVET Claude, Louis		

28.11.2017

ARDILLON Bernadette, Marie

28.02.2018

DUCASSE Jacques, Yves, Armand

11.12.2017

CHAROY Gilbert, Louis, Fernand

25.03.2018

GENSOUS Pierre, François		

01.12.2017

BARAT Martine			

26.03.2018

RECHOU Roland, Henri		

22.12.2017

HITTA Christiane, Andrée, Jeanne

28.03.2018

TRAVERS Marilyne, Sophie, Catherine

22.12.2017

ARNOULD Louise

30.03.2018

ARNOUX Simone, Paulette (Veuve MARTINEZ)

06.01.2018

CAMY André, Antoine		

31.03.2018

DI MAGGIO Catherine (Veuve FLORES)

05.01.2018

DUZERT Jean-Luc, Irénée		

12.04.2018

LLORET Liliane (Veuve CAP)

12.01.2018

LE OUEDEC François, Lucien, Charles

16.04.2018

SORIANO Liliane, Inès

19.01.2018

MOREL Thérèse, Marie (Veuve COLLON)

16.04.2018

BEELI Huguette, Louise, Marie (Veuve SOLVINTO)

24.01.2018

MIHURA François			

17.04.2018

ESCOLIER Louis, Lucien

25.01.2018

LAMBROT Christian		

04.02.2018

ALBISTUR Marthe

10.02.2018

(Veuve AUBERGER)

(Veuve DARBOURE)

SALLEFRANQUE Jean-Jacques, Joseph

20.02.2018

(Veuve ARNOUX)

Décès

Naissances

AUDOUY Manon, Chloé
RODRIGUEZ David		

Economie
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Nouveaux
acteurs économiques
labennais
LASSALLE BAREILLES Franck
Travaux de menuiserie bois

ALMEIDA Abel

12 lot. Le Val Fleuri - 40530 LABENNE - 06 19 95 62 95

3, allée de Bretagne - 40530 LABENNE

B.M HABITAT
Travaux de charpente

REZIGUE Célyne

3 rue Matillon - 40530 LABENNE

106 route du marais d'Orx- Imp. du Thaa - 40530 LABENNE

Plâtrerie / plaquiste

Coiffure à domicile

URRUTIA Philippe
Réparation automobile

BLANCHET Céline

125 av. G. de Gaulle - 40530 LABENNE - 06 25 88 79 69

6, Chalet du Boudigau - 40530 LABENNE

STEIN Katia
Soins esthétiques à domicile

LAPART Loris

13 imp. des Mesanges - 40530 LABENNE - 06 52 87 26 10

10 av. de la plage - 40530 LABENNE - 06 11 93 17 80

CHAPMAN Nicholas

LARGE Arnaud

Création de bijoux fantaisie

Travaux de charpente et ossature bois

Fabrication/vente de meubles et objets en bois

Prestation de services / Homme toutes mains

29, allée de Bretagne - 40530 LABENNE - 06 33 82 14 26

7, prom. des Pyrénées - 40530 LABENNE -06 13 28 00 37

BERGEZ Anne-Sophie
Assistante administrative et commerciale

ECO RENOV LANDES

10, rue des Tulipes - 40530 LABENNE - 06 03 07 09 17

Remaniement et rénovation de bâtiments déjà existants
17, rue des Oyats - Bat. C Apt.1 - 40530 LABENNE

POUPARD Thierry

PRZYGODA Didier

Pose de films de protection solaire sécurité déco rénovation d'ameublement

Assistant Administratif

6, rue de la Louvine - 40530 LABENNE - 06 62 43 48 56

17, allée du Berry - 40530 LABENNE - 06 63 55 46 71

LOGGHE Claire Masseur - Kinésithérapeute

DENIS Cédric

Ostéopathie périnatale et nourrissons - drainages lymphatiques

Réparation de smartphone / tablette / ordinateur

7 allée de Bourgogne - 40530 LABENNE - 05 59 15 50 78

12, rue de Claron - 40530 LABENNE - 06 67 81 16 18

DIAS VELOSO Paulo

FAMILY SPHERE - Agence Sud Landes

Plaquiste

Garde d'enfants et soutien scolaire à domicile

6, rue de la Pigue - Res. Vert Océan - Bat. Jade - LABENNE

43, Av. du G. de Gaulle - 40530 LABENNE - 05 40 69 04 26

CARROSERIE CRUISER

FRANCKYA PRIMEUR

Réparation/peinture carrosserie et autres éléments similaires

Vente de fruits et légumes

4, rue J. Choquard - ZA Berhouague - 40530 LABENNE

Route de Labenne Océan - 06 74 28 09 81

MILOPRES

RENARD Roland

Pressing / lavage / teinturerie

Comportementaliste canin

Av. G. de Gaulle - 40530 LABENNE

27, av. de l'Océan - 40530 LABENNE - 06 23 63 31 48

PELLETIER Christelle - "Un Instant pour soi"

LOPOCOACH - Sylvie MARTIN

Prothésiste ongulaire et extension de cils

Maîtrise émotionnelle / confiance en soi / phobies

12, rue de Matillon - 40530 LABENNE - 06 83 40 28 91

lopocoach@gmail.com - FB : Lopocoach - 07 67 11 90 10

RAVAUX Céline - "Bulle de soi"

MOUTARD Marianne

Coiffure à domicile

Masseur - Kinésithérapeute

06 61 85 66 25

43, Av. du G. de Gaulle - 40530 LABENNE - 06 51 54 01 10

LMPJ
Plâtrerie traitement des joints
18 allée du Hapchot - 40530 LABENNE

une solution pour
la garde d’enfants
Implantée
depuis
maintenant un an sur la commune de Labenne, l’agence Sud Landes de Family
Sphère propose aux parents un service de
garde d’enfant à domicile.
Organisme prestataire agréé par l’État,
l’agence Family Sphère, fait partie d’un
réseau national et compte à son actif une
douzaine d’année d’expérience dans
son domaine.
" Nous proposons à nos clients un mode de garde
à domicile dès la naissance, une autre
façon de gérer les temps périscolaire
de l'enfant, ou encore la gestion des
horaires atypiques de certains parents
qui travaillent en horaires décalés » précise Julie Teisseire la chargée de développement de l’agence de Labenne.
Family Sphère s’occupe de

Gros plan
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tout, elle est l’employeur des intervenants, responsable de leur recrutement et de leur aptitude à
exercer ce délicat métier, c’est en toute confiance
que les parents peuvent choisir leur baby-sitter. «
L’agence recherche en permanence des intervenants sur le sud des Landes afin d’étoffer notre
offre " et ainsi fournir un travail pour les uns et un
service de qualité pour les autres.
A noter enfin que Julie Teisseire habite Labenne,
est maman de trois enfants scolarisés sur la commune, et donc parfaitement apte à guider les
parents dans leur choix de garde de par son expérience personnelle et professionnelle.
43 avenue Charles de Gaulle - LABENNE
05 40 69 04 26
contact.sudlandes@family-sphere.fr
www.family-sphere.fr

lumière, vidéo) ou plus simplement la mise à disposition d’un simple micro et son enceinte.

Rémi Dulaurent est un passionné. Ses classes dans
l’animation, il les a faites aux commandes de «
Chrisalys Sono » un podium qui a écumé les soirées festives de Labenne et ses environs, comme le
point de départ de l’aventure Eveni. Une formation
de technicien du spectacle en poche, effectuée
en alternance dans la région bordelaise, et le voici
armé pour éclairer et mettre en son le spectacle
vivant , mais pas que !
EVENI c’est aussi de l’événementiel : concerts,
spectacles, congrès, lancement de produit, défilé,
salon. L’entreprise assure l’étude, l’installation et la
régie de votre événement, une réponse toujours
adaptée à vos contraintes et impératifs.
Mais aussi, EVENI peut étudier l’équipement en
matériel son, lumière et vidéo pour des installations
fixes et en réalise la pose et la mise en service en
intérieur comme en extérieur et peut en assurer le
service après- vente.
La troisième corde à l’arc d’EVENI est enfin la location de matériel pour particulier ou professionnel, avec des kits complets prêts à l’emploi (son,

Et pour en terminer le portrait, sachez que EVENI
vient de recevoir le label « des prestataires de service du spectacle vivant », une garantie de qualité
et compétences qui valide ainsi le savoir-faire et le
sérieux de l’entreprise.
7 rue Labranère ZA Berhouague - LABENNE
06 49 54 77 24
contact@eveni.fr – www.eveni.fr
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