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Notre bassin industriel devient un acteur majeur
de la transition écologique et énergétique
et il est reconnu comme tel.

E

n cette rentrée, la question
du coût de l’énergie et
celle d’éventuelles coupures
d’électricité et de gaz alimentent
le débat sur la sobriété et
l’indépendance énergétique de
notre pays.
Les politiques menées ces
dernières décennies sur ces sujets
pourtant stratégiques nous ont
conduits dans le mur : privatisation
d’EDF et de GDF, incitation au tout
électrique, abandon des centrales
nucléaires, arrêt de l’exploration
des énergies fossiles en France
alors que nous importons du gaz de
schiste américain, investissement
insuffisant
dans
la
filière
hydraulique…
Aujourd’hui, les coûts d’électricité et
de gaz explosent et notre capacité
de production est nettement
inférieure à nos besoins. L’activité
économique s’en trouve menacée et
des millions de ménages vont avoir
du mal à se chauffer.
Notre collectivité a anticipé ces
grands
bouleversements
en
permettant la production massive
d’électricité photovoltaïque et de bio
gaz sur la plateforme de MourenxNoguères-Pardies-Bésingrand.
Notre bassin industriel devient
un acteur majeur de la transition
écologique et énergétique, et il est
reconnu comme tel. Nous pouvons
être fiers de sa mutation.

Au-delà de la production d’énergies
renouvelables, nous devons aussi
accélérer nos chantiers sur la
sobriété énergétique.
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Édito

Pour ce faire, nous avons accompagné financièrement la rénovation
énergétique des bâtiments, qu’ils
soient publics ou privés, au travers
du guichet habitat-énergie, dont
vous trouverez une présentation
dans ce magazine.
Si nous investissons significativement sur nos routes depuis quelques
années pour votre confort et votre
sécurité, nous travaillons aussi à
une rationalisation de l’éclairage
public pour relever les défis qui
s’imposent à nous : passage en led,
coupures nocturnes, abaissement
de l’éclairage sur les grands axes.
Nous y revenons aussi dans le
cahier consacré à la voirie et aux
espaces publics de la communauté.
L’action publique locale doit
permettre de répondre aux enjeux
de demain. C’est ce que nous nous
efforçons de faire, inlassablement,
élu·e·s et personnels de la
collectivité.
Nous le faisons pour vous, nous le
faisons pour la planète !
Patrice LAURENT
Président de la Communauté
de Communes de Lacq-Orthez
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Retour en images

Après deux ans de pause dus à la crise sanitaire, la 30e édition de la foire de Mourenx a attiré une foule de visiteurs, d’ici et d’ailleurs.
150 exposants, musique et jeux autour des 4 éléments ont animé toute la ville sous un soleil lui aussi au rendez-vous !

Cet été, habitants et visiteurs ont pu remplir leurs paniers sur un air de swing, de funk ou de salsa, dans les allées de 7 marchés de plein air
mis en musique par notre opération Festi’marchés, comme ici à Artix et à Lucq-de-Béarn, nouveau participant cette année.
4
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Record d’affluence à la fête du lac de notre base de loisirs Orthez-Biron ! Ce samedi 11 juin 2022, près de 10 000 visiteurs ont répondu
présent aux olympiades sportives, danses béarnaises et autres animations proposées. Le soir venu, marché de producteurs de pays
et feu d’artifice ont clôturé la journée en beauté.

Retour très attendu des marchés de producteurs de pays cet été ! Grandes tablées, musique et bonne humeur ont donné l’occasion de
goûter les produits du terroir, comme ici à Monein et à Arthez-de-Béarn.

Terrasses pleines aux marchés nocturnes d’Orthez.

Souvenir de farniente et de pédalo à la base de loisirs OrthezBiron ! Cet été, la plage a attiré plus de 17 000 baigneurs.
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Les clés d’une rénovation réussie
avec notre guichet habitat-énergie

Mise en évidence par l’actualité climatique et internationale, la rénovation des
logements est devenue une nécessité pour beaucoup d’entre vous. Mais quels
travaux entreprendre ? Et comment s’y retrouver parmi les aides existantes ?
Pas de panique, notre guichet habitat-énergie vous accompagne.

CHAQUE ANNÉE, NOUS AIDONS
PRÈS DE 1 500 HABITANTS
Depuis la création du guichet en 2016,
nos agents traitaient environ 500
demandes par an. L’année dernière,
ce chiffre a triplé. En cause, l’envolée
des prix de l’énergie, la recherche de
plus de confort thermique, y compris
l’été, mais aussi une certaine prise
de conscience environnementale et, il
faut le reconnaitre, la complexité des
dispositifs d’aides financières.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Nos conseillères habitat-énergie

Labellisé France Rénov’ par l’État, le
guichet habitat-énergie de la CCLO
accompagne tous les propriétaires,
bailleurs ou occupants, dans tous
leurs projets de rénovation : isolation,
changement de chauffage, adaptation
d’une salle de bains pour des
personnes âgées, voire réhabilitation
complète d’un logement dégradé.
Quels que soient vos revenus, notre
équipe vous conseille gratuitement
sur les travaux à entreprendre et les
aides financières à demander.
6

Pour commencer, avant même de
demander un devis, il faut contacter
le guichet par courriel ou téléphone.
En général, c’est Corinne qui répond,
pour faire le point sur le projet et
apporter des premières réponses. Si
besoin, elle redirige la personne vers
ses collègues expertes en travaux,
ou vers le bon dispositif d’aides. Plus
tard, lorsqu’il faudra traiter le côté
administratif des subventions, c’est
encore elle qui pourra débloquer les
situations complexes.

Pour aborder l’aspect technique des
travaux, Fabienne et Julie prennent
le relai. Fréquemment, les personnes
contactent le guichet avec un seul type
de chantier en tête, un changement de
fenêtres par exemple. Or, ce n’est pas
toujours le plus opportun. Nos deux
techniciennes préconisent les leviers
les plus efficaces selon les logements.
Souvent, une rénovation énergétique
totale, avec plusieurs types de travaux,
est conseillée pour obtenir une réelle
amélioration. Des visites dans les
logements sont alors possibles.

Une fois les objectifs bien définis,
les propriétaires devront demander
des devis auprès d’artisans RGE
(reconnus garants de l’environnement) :
ce label est indispensable pour
demander une subvention. Nos agents
pourront si besoin expliquer les
aspects techniques des devis, dans
la plus grande neutralité, mais aussi
vérifier qu’ils répondent aux critères
administratifs
nécessaires
pour
obtenir une prime.

Les propriétaires les plus modestes
seront quant à eux suivis par Murielle,
responsable du service habitat, qui
pourra les orienter vers le programme
départemental Bien chez soi, dont la
CCLO est partie prenante.

Bien chez soi, Opah-RU, Ma Prime
Rénov’, certificats d’économies
d’énergie… Il n’est pas toujours facile
de s’y retrouver dans les aides à la
rénovation ! Chaque cas est particulier
et les primes sont différentes selon les
caractéristiques du logement, les types
de travaux, les revenus du ménage…
Le rôle du guichet est de diriger les
habitants vers le bon dispositif. Si
les revenus élevés ne peuvent pas
prétendre à des aides élevées, les
plus modestes peuvent obtenir des
financements allant jusqu’à 80% du
montant des travaux.

Contacts
05 59 60 48 49
habitat-energie@cc-lacqorthez.fr

Objectif rénovation à Maslacq

« Le guichet habitat-énergie nous
a sorti une sacrée épine du pied ! »
À Maslacq, Monique et Jean-Pierre
ont été accompagnés par Fabienne
pour rénover plusieurs points de leur
maison, une demeure ancienne en
galets. « Seuls, nous n’y serions pas
arrivés. L’équipe de la CCLO nous
a rendu un énorme service », nous
dit d’emblée le couple de retraités,
qui se déclare « enchanté par le
professionnalisme et l’investissement
humain » du service. En mai 2021,
sur les conseils de leur plombier, ils
contactent le guichet habitat-énergie
pour évoquer leur projet. « Nous avions
entendu parler d’aides dans la presse,
mais on ne savait pas du tout comment
ça s’organisait. Et on n’imaginait
pas qu’il y avait tant d’organismes à
contacter ! » Après avoir fait le point sur
les travaux envisagés, Fabienne leur a
détaillé toutes les aides auxquelles ils
pouvaient prétendre dans leur cas.
Les semaines suivantes, elle a vérifié

« Dès cet hiver, la chaudière
s’enclenchait moins. »
Nous voici dans une maison
jumelée des années 1960, datant
de la création de la ville nouvelle
de Mourenx. Installé là depuis
quinze ans, Sébastien avait déjà
réalisé d’importants travaux à
son arrivée, isolation des combles
et changement des fenêtres
notamment. Dotée d’un système
de chauffage performant, la
maison ne nécessitait plus qu’un
point à rénover pour gagner en
efficacité énergétique : l’isolation
de ses façades. « Au début, je ne
pensais que les faire repeindre, car
elles étaient très vétustes. Mais j’ai
entendu parler d’isolation à la télé
et j’ai vu que le prix était quasiment
le même. Comme on avait très
chaud l’été, surtout à l’étage, et
pas très chaud l’hiver, avec le
chauffage à bloc, j’ai opté pour

l’isolation des murs par l’extérieur.
Et là, ma chance a été que ma
route croise celle du guichet
de la CCLO ! » En l’occurrence,
c’est Corinne qui a accompagné
Sébastien
dans
toutes
ses
démarches administratives. Alors
en reconversion professionnelle,
avec des revenus modestes, il a pu
obtenir une subvention de 80% des
travaux, soit 11 200 € sur sa facture
de 13 600 €. « Le chantier a duré
quinze jours, en janvier 2022. Des
panneaux de polystyrène de 14 cm
d’épaisseur ont été fixés sur les
110 m² de façades, avant d’être
recouverts d’enduit. Dès cet hiver,
la chaudière s’enclenchait moins et
on a pu la baisser de 1 voire 2°C.
Et cet été, on a eu beaucoup moins
chaud, malgré la canicule. Un grand
remerciement à votre équipe ! »

la conformité des devis des artisans
et accompagné le couple tout au long
de son parcours administratif. Après
quatre rendez-vous avec notre agent,
et quelques appels téléphoniques,
les travaux s’apprêtent à démarrer
cet automne : isolation de 40 m² de
combles, changement des fenêtres qui
étaient en simple vitrage et dont le bois
était abimé, installation d’une pompe à
chaleur air-eau. Pour cette dernière, ils
ont obtenu une aide de 700 €, calculée
selon leurs revenus. Élément central de
cette rénovation, elle remplacera une
chaudière au fioul, tout en réutilisant
l’ancien système de radiateurs. « Le
doublement du prix du fioul en six mois,
ça a été le coup de bambou qui nous
a décidés, selon Jean-Pierre. Et puis,
ça nous tenait à cœur de continuer
d’entretenir cette maison historique,
qui rappelle des souvenirs familiaux à
Monique. »
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Témoignages
d’habitants

Avant

Pendant

Après !

Totale isolation ! À Mourenx
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Dossier

Sur
la route de
Lacq-Orthez
En immersion dans nos services
voirie et espace public
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SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ

1 592 km de voies, 344 hectares d’espaces verts, 14 000 points
lumineux, 150 agents, 9,4 millions d’euros annuels… Les chiffres
donnent le tournis ! Ils montrent l’ampleur de la mission voirie
de notre communauté de communes, chargée d’aménager,
créer et entretenir les voies communales, ainsi que tous les
équipements et espaces verts qui lui sont associés.
Depuis deux ans, la CCLO a fortement augmenté le budget
consacré à ce vaste domaine public, avec le souhait d’améliorer
le confort sur les routes, la sécurité de tous et la qualité de
notre cadre de vie.
Au fil de ce dossier, nous avons voulu vous faire découvrir le
travail de nos équipes au quotidien. Il sera question de sécurité
routière, de métiers et de techniques, d’interventions d’urgence
et de projets d’aménagement. En chemin, vous rencontrerez
des électriciens, des élagueurs, des conducteurs d’engins et
bien d’autres. En route !

Fauchage raisonné à Cuqueron
SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ
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La voirie,
c’est bien plus qu’une route !
Les 61 communes de notre territoire ont transféré leur compétence voirie à la CCLO,
afin qu’elle assure la gestion intégrale du domaine public routier communal : chaussées,
trottoirs et fossés, arbres et talus, équipements routiers, éclairage…
1 592 KM DE VOIES

Près de 3 000 km de routes
maillent notre territoire. Les
axes principaux sont gérés par
le département. La CCLO gère le
« petit chevelu » que constituent
nos 1 375 km de voies
communales, ainsi que 217 km
de voies départementales
situées à l’intérieur de certaines
agglomérations.

9,4 MILLIONS €
150 AGENTS CCLO
11 ENTREPRISES

de budget en 2022*.

locales employées.

1 592 KM D’ACCOTEMENTS

Talus, fossés et bas-côtés à entretenir,
des deux côtés de la route.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Terre-pleins, ronds-points, ralentisseurs,
glissières de sécurité, bornes et
potelets...

14 000 POINTS
LUMINEUX
300 km de câbles
souterrains,
171 km en aérien.

SIGNALISATION

verticale (5 000 panneaux)
et horizontale (marquages au sol).

340 HECTARES
D’ESPACES VERTS

BORDURES ET CANIVEAUX,

214 hectares à tondre

buses et bouches d’égout.

112 hectares entretenus
par broyage de l’herbe

4,7 hectares de massifs
à tailler et désherber
30 km de haies

11 hectares de boisements
14 600 arbres
dont 3 000 à tailler.

PARTICIPATION
À L’AMÉNAGEMENT
D’ESPACES PUBLICS

230 OUVRAGES D’ART

ponts et murs de soutènement.

Si les opérations d’embellissement de
l’espace public communal ne sont pas
prises en charge par la CCLO, nos services
accompagnent les projets des communes
en leur apportant une expertise technique.

PISTES CYCLABLES,
TROTTOIRS, STATIONNEMENTS

*Les montants budgétaires mentionnés dans ce dossier sont les crédits votés pour l’année 2022, hors masse salariale.
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SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ

L’intérêt communautaire, code de conduite de la mission voirie
ses espaces d’intervention, à savoir les différents éléments détaillés ci-contre, qui constituent le domaine
public routier communal et qui répondent exclusivement à des fonctions de circulation et de sécurité des voies ;
s es grands axes d’intervention, présentés en trois parties au fil de ce dossier :

entretenir au quotidien / rénover et pérenniser / créer et aménager.

Un jour sur la route, avec nos équipes
Chaque matin sur les coups de
7 h, c’est une organisation bien
huilée qui démarre, pour entretenir,
réparer, rénover sans relâche le
domaine routier, à l’échelle de nos
61 communes. Nous avons suivi
les agents sur le terrain, un jour de
juillet.
Il est 6 h 30, nous sommes en horaires
d’été. Jean-Paul, responsable des
services opérationnels voirie et
espaces verts, fait le tour des troupes
au siège de Mourenx et s’assure que
tout se profile bien. Aujourd’hui, 34
équipes, chacune affiliée à sa tâche,
vont se répartir sur 17 communes du
territoire.
Au programme : du terrassement pour
aménager un parking à Monein, du
fauchage de bords de route à OrthezSainte-Suzanne, Baigts-de-Béarn,
Monein et Lacq, du désherbage à
Serres-Sainte-Marie, du nettoyage
de rue à Mesplède, de la pose de
signalisation à Pardies, de la tonte à
Biron, du débroussaillage à Lagor…

s’établissent à la semaine, pour coller
au plus près des besoins. Enfin les
équipes affectées à la gestion des
urgences reçoivent leur programme
au jour le jour, pour mettre en sécurité
les voies avec le plus de réactivité
possible : ici, un candélabre percuté la
veille par un véhicule, là une branche
fragilisée par le vent…

« LA FORCE DE LA RÉGIE »
Si certains travaux sont confiés à
des entreprises du territoire lorsque
cela est nécessaire, pour des raisons
techniques, pratiques ou économiques,
la CCLO a fait le choix de conserver
une part importante de gestion en
régie directe, c’est-à-dire avec son
propre personnel et son matériel.
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Voté par les élus de la CCLO, l’intérêt communautaire de la voirie définit précisément les contours de la mission :

« En cas d’urgence ou de catastrophe
naturelle, nous pouvons être très
réactifs, témoigne Jean-Paul. Si
besoin, près de 150 agents peuvent
être mis à disposition. Ça, c’est la
force de la régie. »
Pour l’heure, c’est une journée plutôt
classique qui se poursuit. Les agents
travailleront jusqu’à 13 h 30, avec
pause casse-croute sur place. Atout
non négligeable pour les économies
d’énergie, ce rythme de travail en
continu permet de diviser les trajets
par deux, en évitant les allers-retours
d’une pause de midi traditionnelle.

De leur côté, 3 équipes de l’éclairage
public s’apprêtent à se diriger vers
Artix, pour régler une panne sur une
armoire électrique, vers Orthez, pour
vérifier que tous les points lumineux
fonctionnent avant les fêtes, et
vers Mourenx, pour remplacer des
lanternes anciennes par des Led.
Certaines feuilles de route s’établissent
à l’année, comme les tournées de
fauchage et de goudronnage. D’autres,
comme celles de la propreté urbaine,

À l’embauche, 6h30 du matin à Mourenx
SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ
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Entretenir au quotidien
Nettoyer, balayer, réparer… Chaque jour, nos équipes travaillent à la maintenance
courante de notre vaste domaine public routier. Principalement réalisées en régie,
ces multiples tâches sont essentielles à la sécurité de nos routes, enjeu numéro 1
de la voirie, ainsi qu’à la qualité de notre cadre de vie.

1,5 million €

MAÇONNERIE
ET TERRASSEMENT

consacré à l’entretien quotidien
et curatif de la voirie en 2022

PROPRETÉ URBAINE

À pied ou au volant de leurs balayeuses,
15 agents sont chargés de nettoyer
le domaine routier, notamment en
centre-bourg. Imaginez l’ampleur de
la tâche, à l’échelle de 61 communes !
Dans certains quartiers, comme les
centres d’Orthez ou de Mourenx,
des passages sont effectués chaque
semaine. La gestion de toutes les
corbeilles à déchets est aussi assurée
par nos services. Et avant et après les
marchés, foires ou fêtes, c’est encore
la CCLO qui fait place nette.

Paroles de pros !

Maxime et Adrien à Abidos

Rencontrés lors de notre reportage de terrain, ce maçon et ce pelliste
aménageaient ce jour-là un passage piéton dans le cadre d’une refonte
du schéma de déplacement de la commune.
« Nos missions sont très variées. Cela va de la pose de mobilier urbain
aux réparations de dalles bétons, de bordures ou de parapets de ponts.
Nous pouvons même travailler les pierres à l’ancienne. Ça nécessite un
certain savoir-faire, on aime beaucoup ces chantiers-là. »

RÉPARATIONS D’URGENCE

Un nid de poule dangereux, un
affaissement au niveau de la
chaussée ? Repérées sur le terrain
par nos agents ou signalées par
les communes, les dégradations
sont traitées au plus vite, parfois
sous 24 heures, selon leur degré
d’urgence et de dangerosité.

ASTREINTE 7J/7, 24H/24
SIGNALISATION

5 agents assurent l’entretien et la
pose de toute la signalisation routière :
panneaux, plaques de rue, marquages
au sol (lignes blanches), feux tricolores.
12

14 agents, maçons et ouvriers,
effectuent tous types de réparations
et petits aménagements, de bordures,
de terre-pleins, de bouches d’égout ou
« d’avaloirs », comme le dit le jargon.
Parmi eux, une équipe de pellistes, ou
conducteurs de tractopelles, est dédiée
aux opérations de terrassement, pour
niveler un terrain, enterrer une buse
ou des réseaux d’eau pluviale.

En cas de catastrophe majeure,
tempête,
inondation
ou
intervention d’extrême urgence,
toutes nos équipes voirie,
espaces verts et éclairage public
restent mobilisables pour mettre
en sécurité les voies.
SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ

Bon à savoir !

Avez-vous demandé
la permission de voirie ?

Avant d’engager un projet empiétant sur
la route ou ses bordures, de la simple
occupation pendant des travaux, aux
installations qui modifient le domaine
public (entrée charretière, pose de
canalisations, clôtures, panneaux…), vous
devez demander une permission de
voirie auprès de la CCLO.
Si le chantier impacte la circulation,
vous devrez demander un arrêté de
circulation auprès de votre mairie.
Infos, règlement de voirie et demandes
en ligne sur www.cc-lacqorthez.fr

Menée par nos agents ou confiée à des
entreprises, la mission espaces verts
est aujourd’hui appelée à entretenir
la biodiversité, et plus seulement
les massifs de fleurs ! Sans produits
phytosanitaires, tontes et plantations
durables laissent la nature reprendre
un peu plus ses droits.

les eaux de pluie, ce qui assainit et
prolonge naturellement la durée de
vie des voiries. Pour préserver ces
fonctions précieuses, la CCLO limite
l’utilisation de curage et de buses.

de plantes vivaces. Là où les premières
nécessitaient un renouvellement tous
les six mois, les secondes, pérennes,
consomment moins de ressources et
résistent mieux à la sècheresse.

ENTRETIEN ADAPTÉ

EMBELLIR ET RAFRAICHIR
NOTRE CADRE DE VIE

Avec le souhait de concilier sécurité
routière et environnement, gain de
temps et de carburant, le fauchage
des bords de route a été réduit à trois
passages par an : un au printemps,
un à l’été cantonné au premier côté
du fossé et un à la fin du cycle de
végétation sur tout le talus.

Aujourd’hui, on ne tond plus tout
à ras sans se poser de question.
Selon les espaces et leurs fonctions,
l’herbe est totalement enlevée, tondue
régulièrement, broyée ponctuellement
ou acceptée pleinement. C’est ce que
l’on appelle la gestion différenciée.
Sur les trottoirs, quatre désherbages,
mécaniques ou thermiques, sont
effectués chaque année, dont un
passage avec démoussage.

PRÉSERVATION DES FOSSÉS

PLANTATIONS DE VIVACES

FAUCHAGE RAISONNÉ

Habitats pour la faune et la flore, les
fossés permettent aussi d’infiltrer

Depuis quelques années, les fleurs
annuelles ont été abandonnées au profit
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Des espaces verts plus nature !

2 millions € en 2022

Alors que des orchidées sauvages
apparaissent sur les parcelles
au fauchage raisonné, l’évolution
des espaces verts contribue aussi
à adapter nos cadres de vie au
changement climatique. L’élagage
d’arbres prévient les chutes en cas de
tempête, la végétalisation de surfaces
minérales favorise l’infiltration d’eaux
de pluie, la plantation d’arbres crée
de l’ombre et rafraichit l’air grâce à
l’évapotranspiration des végétaux.

Paroles de pros !
Joris, élagueur-grimpeur
à Mourenx

Rencontré durant une spectaculaire
intervention dans les airs, Joris a rejoint
la terre ferme un instant pour nous parler
arbre. « Aujourd’hui, nous procédons à
l’abattage délicat d’un arbre qui était en
train de mourir, en le démontant branche
par branche. Nous surveillons de près
les arbres malades, ou qui présentent un
danger. Moins on taille un arbre, mieux il se
porte. Mais en ville, nous devons procéder
à des tailles préventives. Une bonne taille
évite les incidents. Par contre, nous ne
pouvons pas mener cette prévention sur les
arbres du privé, qui dépassent sur la route.
Alors parfois, nous intervenons en urgence
après des coups de vent. La sécurité est
notre premier objectif. »

Ludovic et ses stagiaires
à Os-Marsillon

Pourvoyeurs d’emplois, nos services voirie
forment aussi beaucoup de jeunes. Nous en
avons croisé trois d’entre eux, encadrés par
Ludovic, chef d’équipe. « On a des jeunes
dynamiques, se réjouit-il. Là, nous sommes en
pleine taille des haies et désherbage manuel.
Et pas de déchets ! Tout ce qui est dans la
remorque va être transformé en compost. »
SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ
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Rénover et pérenniser
Nous entrons maintenant dans la partie la plus visible de la voirie,
celle qui concentre sa plus grosse enveloppe budgétaire : la rénovation
des ponts et chaussées sur lesquels nous roulons.

Investissement massif
sur le revêtement des routes

2,5 millions €
en 2022 : un budget
multiplié par deux
depuis deux ans

Mis à rude épreuve par les
poids lourds et les rigueurs
du climat, le revêtement
des chaussées a une
durée de vie moyenne de
20 ans. Enjeu central de
la voirie, la CCLO en a fait
une priorité pour assurer
le confort et la sécurité des
usagers.
Après
un
diagnostic
routier, la CCLO a établi
que 2,5 millions d’euros
étaient nécessaires chaque
année pour rénover et
préserver ce patrimoine
routier. Depuis 2021, cette
enveloppe constante et
conséquente est consacrée
aux chaussées et trottoirs
de nos 61 communes, en

Goudronnage à Loubieng
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suivant les priorités du
terrain.
Pour assurer cette gestion
au plus près des besoins,
notre territoire a été divisé
en trois secteurs, chacun
sous la responsabilité
d’un référent et d’un
surveillant du service
voirie et infrastructures.
Interlocuteurs privilégiés
des mairies, ils suivent
les chantiers confiés aux
entreprises, assurent la
coordination avec les
gestionnaires de réseaux
qui passent sous les
routes (électricité, eau,
téléphone...), ainsi que la
surveillance du domaine
public routier.

40 KM REMIS À NEUF

Cet été, 40 km, répartis
sur 43 communes, ont été
entièrement refaits par des
entreprises spécialisées.

77 KM DE RÉFECTION PARTIELLE
DANS 23 COMMUNES EN 2022

Lorsque le revêtement ne nécessite d’être réparé que
par endroits, pour combler trous ou fissures, la CCLO
utilise deux machines dernier cri, qui rendent les
réfections nettement plus rapides et durables.

Paroles de pros !

Ruben et Rachid avec
l’enrobeur-projeteur à Maslacq

Acquis il y a un an, l’enrobeur-projeteur permet de
réparer en épaisseur, et pour longtemps. Nous avons
assisté au rebouchage d’un nid-de-poule, effectué en
quelques minutes. Au volant de cette mini centrale à
enrobé roulante, Rachid la manœuvre en suivant les
indications de Ruben, situé au sol. Aux commandes
du bras articulé de la machine, ce dernier commente
l’opération.
« Tout se fait via ce bras. On commence par souffler
et laver parfaitement le trou. Puis la machine projette
simultanément deux sortes de granulats [cailloux]
et une émulsion de bitume liquide chaud, qui enrobe
les cailloux [d’où le terme d’enrobé]. Tout se colle
ensemble et comble le trou. Pour finir, on aplanit avec
un compacteur. Avant, on comblait manuellement les
trous à la pelle, avec de l’enrobé à froid. Le problème,
c’est que s’il pleuvait juste après, ça ne résistait pas
aux premiers passages de voitures. Avec l’enrobeurprojeteur, ça tient vraiment bien. » Quelques heures de
plus seront nécessaires au duo pour reboucher tous
les trous de cette portion de route. Les dégradations
supérieures à 25 m² sont confiées à des prestataires.

SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ

Toujours tout sourire sur son rond-point de Mourenx, la sculpture
d’Hervé Di Rosa, créée en 2008 à l’occasion des 50 ans de la ville
nouvelle, vient d’être reverdie par nos équipes des espaces verts.
Tourbe spéciale, arrosage intégré, et pas moins de 8 000 trous, pour
8 000 plants, auront été nécessaires. Aux commandes du relooking,
Ludovic reste vigilant face aux chaleurs extrêmes de cet été.
« Nous avons utilisé une plante vivace de rocaille, résistante à la
sècheresse. Mais les canicules survenues juste après la plantation ont
malmené certains pieds. Si besoin, nous pourrons les remplacer. »

Jilali, Thierry
et Olivier avec
le répandeur
gravillonneur
synchrone à Mont

Sur le même principe que
l’enrobeur-projeteur, le répandeur
projette simultanément bitume
et gravillons, mais pour des
réparations de surface. La
préparation agit comme un
enduit, qui comble les fissures et
imperméabilise la chaussée, l’eau
étant son grand ennemi.
« D’abord, une partie de l’équipe
prépare le terrain, en le balayant
et en comblant les râpés [les
premières couches de revêtement
arrachées] avec de l’enrobé à
froid. Puis nous passons avec le
répandeur, deux ou trois fois selon
l’état de la chaussée. Derrière, un
collègue suit avec un compacteur
pour tout tasser. » Trois jours
seront nécessaires pour rénover
cette portion de 1,5 km.

Rénovation des ouvrages d’art :
des ponts entre l’écologie
et la sécurité routière
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Aux petits soins de Monsieur Monde

Notre communauté de communes gère 230
ponts et murs de soutènement associés à la
voirie : les ouvrages d’art, comme on les appelle.
en 2022
Soumis à des impératifs de sécurité routière, ils
ne doivent pas entraver non plus l’écoulement
des eaux, des sédiments, de la faune et de la flore qui vivent dans les rivières.
En adéquation avec la loi, nos services profitent de chaque intervention
d’importance sur un pont pour le mettre en conformité écologique si besoin.
Ce fut dernièrement le cas au pont sur le Laà, à Orthez-Sainte-Suzanne.

500 000 €

DES PONTS SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Une grande campagne d’inspection vient de s’achever sur notre territoire.
L’état de chaque ouvrage a été noté selon un protocole national. Les
urgences, heureusement rares, ont été traitées ou sont en passe de l’être,
après une mise en sécurité immédiate des sites concernés.

Pont sur le
Laà : suite et fin !
Depuis notre dernier numéro,
les travaux sont allés bon train
pour consolider la pile centrale
du pont. Un peu hors normes,
le chantier a nécessité de
vider l’eau sous le pont pour la
faire passer dans de grosses
canalisations. Auparavant, une
pêche de sauvegarde a permis
de déplacer les poissons un
peu plus loin. Les travaux
ont été financés à hauteur
de 250 000 € par la CCLO et
50 000 € par Orthez-SainteSuzanne.

SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ
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Créer et aménager
Au-delà de sa vocation centrale de circulation routière, notre mission voirie
participe aussi à l’aménagement de nos villes et villages, au développement
des mobilités douces et à l’attractivité de notre cadre de vie.

Des aménagements
partagés

Place Marcadieu à Bellocq

 6 000 € CCLO
9
107 000 € commune de Bellocq
46 000 € département 64

860 000 € en 2022
Si notre mission voirie concentre ses
efforts, et son budget, sur la vocation
première de circulation et de sécurité
des voies, elle accompagne certains
aménagements d’espaces publics
portés par les communes. Après
validation politique des projets en
commission aménagement, nos agents
proposent une assistance à maîtrise
d’œuvre, qui va de l’expertise technique
concernant les travaux, à l’aide aux
passations de commandes publiques.
Côté finances, un partage est effectué
selon les compétences de chacun.
La CCLO prend en charge tout ce
qui correspond aux fonctions de
circulation : routes, stationnements…
Lorsqu’il y a des voies départementales,
le département finance celles-ci. Enfin
la commune paie les aménagements
dits qualitatifs ou d’embellissement
(un revêtement esthétique de trottoir,
des plantations…), avec la possibilité
de demander des fonds de concours
financés par la CCLO.
Mais avant de sortir de terre, tous
les projets, qu’ils soient portés par la
CCLO ou partagés avec les communes,
passent entre les mains de Guillaume,
responsable de notre bureau d’études.
Calculs, plans, dessins : c’est lui qui
assure la conception de tous les
aménagements d’ampleur.
Illustration avec quelques-uns des
derniers projets en date.
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Mars-juillet 2021 : requalification des
espaces publics aux abords de la
mairie et de l’école, avec suppression
d’un rond-point peu fonctionnel.

Place du Pic d’Anie à Mourenx

110 000 € CCLO
70 000 € région Nouvelle-Aquitaine,
dans le cadre du renouvellement urbain
de la commune

Mars-juillet 2022 : réorganisation du
stationnement et remplacement des
bordures.

Rue des Pyrénées à Pardies
113 000 € CCLO
88 000 € département 64

Juin-juillet 2022 : réfection de
la chaussée, des trottoirs et du
stationnement.

Chemin de Picot à Lacq

180 000 € CCLO
450 000 € commune de Lacq

Juin-août 2022 : création d’un
parking aux abords de l’école et du
stade, sécurisation des déplacements
des enfants et des dépôts de bus
(chantier en cours sur la photo).

Et prochainement sur vos routes…

Sécurisation d’un carrefour à Laà-Mondrans
Réaménagement d’une passerelle piétonne à Lacadée

SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ

1,8 million €
de budget global en 2022

Carrefour de l’église à Puyoô
48 000 € CCLO
33 000 € département 64

Mai 2022 : réfection totale de la voie. Ici, une
machine à créer des bordures tout en un !

Place du Foirail à Orthez

250 000 € CCLO, dont 130 000 €
financés par notre mission mobilités

Fin 2022 : aménagement d’un parking
et création d’une voie douce piétons et
cyclistes.
Très abimée et sans stationnement
organisé, la partie est de la place nécessite
d’être entièrement réaménagée. La CCLO
profitera de ce projet pour intégrer une voie
douce. Dédiée aux piétons et aux cyclistes,
protégée de la route et du parking, on
pourra y circuler sans se soucier des
manœuvres automobiles. Située en entrée
de ville, à la jonction de ses rues piétonnes
et d’un quartier d’habitation aux nombreux
services, pour la jeunesse notamment
(école de musique, médiathèque, collège
et lycée Gaston Fébus), la voie douce aura
tout son sens. Elle anticipe la création d’un
itinéraire cyclable prévu dans le schéma
vélo de la CCLO (en cours d’élaboration).

La voirie, ce n’est pas
que pour la voiture !

Résolument engagée dans
les économies d’énergie et la
préservation des paysages
nocturnes, notre collectivité
investit fortement dans la
rénovation de son parc et
renouvelle les pratiques autour
d’une idée simple : éclairer juste.
Élément phare de nos bourgs,
essentiel à la sécurité routière,
l’éclairage public participe à
l’attractivité urbaine. Notre
service accompagne ainsi les
projets d’aménagement, pour
sécuriser des cheminements
piétons, identifier un bourg…
Mais alors qu’il représente 41 %
des factures électriques des
communes françaises, il émet
aussi une pollution lumineuse qui
peut perturber la biodiversité.
Pour y remédier, réductions et
changements d’angles d’éclairage
ont déjà permis de baisser notre
impact de 20 % depuis 2016.
En avance sur le sujet, la CCLO
travaille activement avec les
communes afin d’accélérer ces
usages durables, pour faire face
à l’actualité internationale et la
flambée des prix de l’énergie.
Après
consultation
des
mairies, des extinctions ont été
programmées dans la plupart

des communes, en général de
23 h à 6 h. Pour aller plus loin,
des essais sont en cours dans des
communes pilotes, afin de réduire
encore plus l’éclairage partout où
c’est possible. Acteur moteur de
la trame noire du Pays de Béarn,
la CCLO partage d’ailleurs son
expérience pionnière avec les
autres collectivités, afin de créer
au cœur du Béarn ce corridor
écologique qui maintiendra une
obscurité propice à la biodiversité.
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Éclairage public : une gestion
éclairée de l’énergie !

Le saviez-vous ?

64 % des invertébrés
ont une vie nocturne. La
pollinisation s’effectue elle
aussi essentiellement la nuit,
notamment celle du kiwi !

En parallèle, la CCLO a lancé
un vaste plan de remplacement
des
lanternes
classiques
par la technologie Led. Éric,
responsable du service, nous en
dit plus.
« Rentable en quatre ans, une
Led divise la consommation
électrique par deux. Réalisée
en régie par nos agents depuis
2021, l’opération a pu tripler sa
cadence, pour atteindre près de
1 000 remplacements par an. »
Une bonne nouvelle pour
l’écologie et l’économie !

La voirie, c’est aussi des cheminements
piétons, des pistes cyclables, des
espaces publics, qui doivent faciliter
les modes de déplacements doux et la
cohabitation de tous. L’heure est venue
de partager la route, dans des cœurs
de ville plus apaisés. Dans cet esprit, la
CCLO intègre les mobilités douces dès
qu’un nouvel aménagement se crée,
comme ici à Orthez.
SUR LA ROUTE DE LACQ-ORTHEZ
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Le saviez-vous ?
LA MICRO-FOLIE S’EMPARE DU MI[X] !

Une galerie d’art numérique pour admirer
des milliers de chefs d’œuvre depuis Mourenx
Portée par le ministère de la Culture et la Cité des sciences
de La Villette, cette galerie pas comme les autres donne
à voir des tableaux et sculptures issus des plus grands
musées, en toute liberté. De La Joconde à la galerie des
glaces du Château de Versailles, choisissez ce qu’il vous
plait d’admirer. Pour une immersion encore plus forte, des
casques de réalité virtuelle proposent d'entrer à l’intérieur
des œuvres, au plus près des personnages et de l’histoire.
Au gré de vos envies, vous pourrez passer une soirée dans
Un bar aux Folies Bergère d’Édouard Manet, remonter en
l’an 79 le jour de l’éruption du Vésuve, plonger en apnée
dans les grandes profondeurs, ou prendre un peu plus de
hauteur dans la peau d’un astronaute.
Dès novembre 2022 | Entrée libre durant les horaires
d’ouverture de la médiathèque du MI[X]
2 avenue Charles Moureu à Mourenx
www.le-mix.fr

« NOS CABANES » N’ATTENDENT QUE VOUS !
Poursuivez la construction du géant projet

Depuis quelques mois, ce projet artistique hors normes
invite les habitants à construire des décors géants
qui racontent notre territoire. En avril dernier, vous
avez été plus de 500 à participer à la fabrication d’une
marionnette de 7 mètres, nommée Plume. Cette fillette de
bois sera l’héroïne d’un spectacle, géant lui aussi, prévu
en septembre 2023. Pour continuer de le préparer, il faut
maintenant construire la fameuse cabane de Plume. Mais
ça ne se fera pas sans vous ! Aux manettes du projet, la
compagnie L’Homme Debout vous invite à venir au MI[X]
partager vos histoires et vos visions du territoire, le 3
novembre à 18h30 et le 5 novembre à 15h. Des prises de
son sont aussi prévues en décembre, pour faire place à la
construction collective de la cabane en janvier.
Projet à dimension régionale porté par la CCLO et la ville
de Mourenx, en partenariat avec Lacaze aux sottises

et le département des Pyrénées-Atlantiques.
www.le-mix.fr

MOURENX, ÇA GAZE ?

Une chasse aux trésors dans la
première ville nouvelle de France
C’est sous ce titre bien malicieux qu’un
nouveau parcours Tèrra Aventura
invite à découvrir le patrimoine insolite
de Mourenx, le temps d’une balade
emplie d’histoire(s) et d’humour. Piloté
par le comité régional du tourisme en
18

partenariat avec la CCLO, le parcours
se suit à l’aide d’une application
mobile gratuite en compagnie de Poï’z,
facétieux personnages imaginaires.
Parsemé d’énigmes, il mène à une
cache finale et son Poï’z à collectionner,
via des coordonnées GPS. Ici, c’est
l’ami Zaïtek qui nous accompagne au
cœur de l’histoire de cette ville pas
comme les autres, surgie de terre en

1958 au cœur du « Texas béarnais », à
l’issue d’un chantier fulgurant que l’on
venait admirer le dimanche.
Pour jouer, installez l’application Tèrra
Aventura, téléchargez les données du
parcours, puis laissez-vous guider,
portable en main et yeux grands
ouverts. Comptez 2 h pour effectuer
ce parcours de 4,5 km.
www.terra-aventura.fr

FIERS DE NOS AGENTS
SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES !
Depuis plusieurs années,
notre collectivité favorise
l’engagement de ses agents
en tant que sapeurs-pompiers
volontaires, à travers une
convention avec le service
départemental d’incendie et de
secours. Cet investissement a
été salué en début d’été par la
remise d’un label attribué par le
préfet. Le président de la CCLO
Patrice Laurent, accompagné
de Michel Labourdette, viceprésident en charge des
ressources humaines, a tenu
à présenter le trophée à nos
cinq agents soldats du feu.
« Ce trophée, c’est grâce à
vous que notre collectivité l’a
eu, a-t-il déclaré en s’adressant
aux agents. Il met surtout en
valeur votre engagement.
Comme l’a malheureusement
rappelé l’actualité, il est
vital d’avoir des services de
secours dans une société, que
ce soit lors d’une catastrophe

naturelle ou pour l’assistance à
la personne. Nous sommes très
attachés à votre action, et c’est
important qu’une collectivité
comme la nôtre facilite cet
investissement citoyen. »
Concrètement, la convention
signée par la CCLO leur accorde
dix jours d’absence par an pour
suivre des formations liées à
leur engagement, sans perte
de salaire ni pose de congés.
Des retards à l’embauche sont
aussi autorisés pour terminer
une intervention.

Un engagement
par passion

De gauche à droite sur la
photo, Mehdi, Jérôme, Xavier,
Éric et Rémy, agents de nos
services voirie et entretien des
bâtiments, parlent tous d’un
engagement « par passion »,
pour rendre service. Chaque
année, ils effectuent plus de
100 sorties. En milieu rural,
ces femmes et ces hommes
volontaires assurent 80 % des
interventions de secours.
Nous leur disons merci.

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOS MOBILES USAGÉS
Qui n’a pas dans ses tiroirs un vieux
téléphone mobile oublié ? En France,
parmi 100 millions de portables
usagés, seulement 1% serait recyclé.
Pour y remédier, la CCLO vient
d’engager un partenariat responsable

L’année dernière, chaque habitant de la CCLO a
produit en moyenne 199 kg d’ordures ménagères,
jetées dans le bac vert puis incinérées. Parmi
elles, se trouvaient 70 kg d’emballages qui
auraient pu être recyclés et 50 kg de biodéchets,
restes alimentaires ou de jardin, qui auraient pu
être compostés. Composés à 80 % d’eau, ces
derniers ne brûlent pas bien, évidemment, alors
qu’ils font un excellent engrais. Arrêtons-nous
donc un instant sur le compostage, plutôt facile à
adopter et si vertueux pour notre environnement.
Le principe consiste à laisser les détritus
organiques se décomposer naturellement : les
déchets de cuisine (épluchures, sachets de thé…)
et les déchets de jardin (feuilles, branchages…). Il
est recommandé de varier les types de déchets,
secs et humides, de préserver le compost de
l’humidité et de ne pas y jeter de restes de viandes
et poissons. Et c’est tout ! Dans ces conditions, ni
mouches ni odeurs ne sont à craindre. En 6 à 10
mois, on obtient un engrais idéal pour le jardin.
Pour faciliter la chose, la CCLO propose un
composteur à tous les habitants, gratuit sur
demande en déchetterie. En 2021, près de 700
ont été distribués, portant à 7 291 le nombre
de maisons équipées sur notre territoire. Du
compostage collectif commence aussi à voir le
jour au pied d’immeubles et de crèches. Grâce
à eux, on estime que 1 100 tonnes de déchets ont
été détournées de la poubelle en un an, pour être
rendues à la terre. Et vous ? Quand est-ce que
vous passez au compost ?

et solidaire avec Orange. Des points
de collecte attendent dès maintenant
vos portables dans nos déchetteries,
au MI[X] à Mourenx et aux accueils
de la CCLO à Mourenx et Orthez.
Grâce à vos apports, ils pourront être
recyclés par une entreprise d’insertion
sociale. Les mobiles en état de marche
seront reconditionnés et revendus
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COMPOSTER SES BIODÉCHETS ?
QUEL TICKET GAGNANT !

dans des pays émergents. Les autres
seront recyclés. Leurs matières
dangereuses seront traitées et leurs
métaux rares réutilisés. Enfin, tous les
bénéfices seront reversés à Emmaüs
international. Alors pas question de
remettre ça à plus tard : cette semaine,
on vide ses placards !
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LES RENDEZ-VOUS
DES ENTREPRENEURS
Voué à encourager la création
d’activité, le réseau des pépinières
d’entreprises de la CCLO propose
tous les mois des rendez-vous ouverts
aux chefs d’entreprise, travailleurs
indépendants ou tout porteur de projet
tenté par l’aventure entrepreneuriale.
VENDREDI 04/11 | 8H30 - 10H
Pépinière d’Artix - zone Eurolacq 1

CHEMSTART’UP A ENCORE GRANDI !
À Lacq, la plateforme technologique portée par la CCLO et le groupement
d’intérêt public Chemparc s’est agrandie pour la troisième fois depuis sa
création en 2011. Hôtel d’entreprises innovantes spécialisées dans les nouveaux
matériaux et la transition écologique, ses trois bâtiments supplémentaires
livrés cet été vont permettre à M2i, Arkema et CANOE d’étendre leurs activités
en plein essor. Nous vous les présentons en quelques mots.
M2i, leader européen de la protection biologique des plantes par
phéromones, va pouvoir augmenter très largement sa production, afin de
répondre aux demandes de plus en plus internationales.
Arkema, acteur mondial de la chimie et des matériaux avancés, va
développer ici un projet conçu avec son voisin CANOE, autour de matériaux
composites ultra légers, très demandés aujourd’hui.
Enfin CANOE, centre de recherche et développement autour des matériaux
composites, fera de ce site un centre d’expérimentation et de transfert
technologique au service de toutes les entreprises, des industriels aux plus
petites PME locales.
Ces nouveaux locaux portent le nombre d’emplois sur l’ensemble du site à 85.
Favoriser la recherche pour créer de nouvelles productions durables et de
nouveaux emplois sur le territoire : pari gagné pour Chemstart’up.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ?
Demandez une bourse d’études
auprès de la CCLO !

Notre collectivité accorde des aides aux étudiants dont
le foyer fiscal se situe sur notre territoire, variant de 150
à 400 € par an selon les quotients familiaux. Un coup
de pouce appréciable pour s’équiper en cette rentrée !
Pour en bénéficier, il suffit de faire une demande en
ligne sur le site de la CCLO, entre le mois de septembre
et le 31 mars de l’année universitaire en cours.
www.cc-lacqorthez.fr
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 e syndrome de l’imposteur
L
Joël Armary, coach auprès de
dirigeants d’entreprise et Sandrine
Vandoorne, sophrologue et praticienne
en psychologie, vous indiqueront des
actions concrètes à mettre en place
pour prendre confiance en vous et en
vos capacités entrepreneuriales.
VENDREDI 02/12 | 8H30 - 10H

Pôle I.Etech à Orthez - zone des Saligues

 a méthode DISC ou le langage
L
des couleurs
La règle d’or en communication, c’est
de s’adapter aux autres ! Animée par
Audrey Labastie d’Al Evolution, cette
rencontre vous aidera à identifier
les traits de comportement chez vos
salariés, clients ou fournisseurs, pour
mieux communiquer avec eux.
Rendez-vous gratuits sur inscription
05 59 53 99 99
a-dos-santos@cc-lacqorthez.fr

Milo, le minibus

de la mission locale qui va à la rencontre des jeunes
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Coup de projecteur sur...

Entretien avec Morgane Soler
dans le minibus de la mission locale

Comment chercher un emploi ? Qui
recrute dans le secteur ? Et d’abord,
comment me déplacer à un entretien
d’embauche ? Voilà quelques-unes
des grandes questions que se posent
souvent les jeunes en recherche
d’emploi. Ça tombe bien, avec ses
accompagnements personnalisés et
désormais, son minibus, la mission
locale des territoires de MourenxOloron-Orthez a des réponses très
concrètes.
« Pour trouver un emploi, ou simplement
suivre une formation, la mobilité est
la première difficulté rencontrée par
les jeunes que nous suivons, nous dit
Morgane Soler, animatrice territoriale.
Ici, nous pouvons solliciter des aides
pour financer des permis de conduire,
louer des scooters, proposer du
coaching pour passer le code. Nous
avons même un simulateur de conduite
en accès libre. »
C’est d’ailleurs pour pallier ces
problèmes que l’idée du minibus est
venue, en partenariat avec l’association
Transition. Depuis quelques mois,
Morgane le conduit de villes en
villages pour rencontrer les jeunes
qui ne peuvent pas se déplacer, ou

qui parfois ont trop d’appréhension
pour pousser la porte de la mission
locale. Avec son panneau solaire
sur le toit, sa table de réunion et sa
machine à café, Milo (diminutif de
mission locale) est un bureau mobile
tout confort. A l’intérieur, Morgane
reçoit les jeunes et leur propose le
même accompagnement que dans les
bureaux classiques. « Nous les aidons
à définir leur projet professionnel, nous
parlons emploi, formation, rédaction de
CV, mais aussi santé, logement… »
Bien sûr, la question professionnelle
reste centrale, et pour ça la mission
locale regorge d’outils : des casques
virtuels pour découvrir une liste
impressionnante de métiers, des offres
d’emploi, des stages en entreprises,
qui peuvent être si difficiles à
trouver sans expérience ni réseau,
ou cursus scolaire permettant de
signer des conventions de stage.
« Nous travaillons étroitement avec les
entreprises, les agences d’emploi et
d’intérim, pour créer des ponts entre
les recruteurs et les jeunes. En fait, le
cœur de notre action, c’est de nouer des
relations, résume Delphine Balesta,
directrice de la mission locale. Nous
cherchons d’abord à tisser des liens

avec les jeunes, pour les raccrocher.
Parfois, les rendez-vous se prennent
après plusieurs semaines d’échanges
de sms, pour s’apprivoiser. C’est
vraiment la qualité de cette relation
qui permettra de les aider à trouver
leur place citoyenne, via l’emploi et la
formation. »

Curriculum vitae

Mission locale : association
d’insertion sociale par l’emploi
A
 ccompagnement global des
16-25 ans non scolarisés.
Information jeunesse pour tous
les profils, dès 13 ans.
E
 space régional d’information
et de proximité sur la formation,
l’emploi, la reconversion, la création
d’entreprise… Accessible à toute
personne scolarisée, salariée ou en
recherche d’emploi, sans limite d’âge.

3 antennes : Mourenx, Oloron, Orthez.
181 communes couvertes.

L’association est notamment
subventionnée par la CCLO,
à hauteur de 208 000 € par an.
Contact :
05 59 71 54 87
missionlocale-tm2o.fr
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Le territoire a
un incroyable talent...
Alpha Chitin,

une ferme unique en son genre qui cultive la chimie du vivant à Lacq

Jérôme Delay, directeur général d'Alpha Chitin,
présentant aux élus de la CCLO le futur site de
production de chitine à base de larves

Décidément, notre territoire voit
naitre bien des innovations dans
la production de bio-ressources,
renouvelables et indispensables
pour préserver les ressources de
notre planète. Nouvelle venue à
Lacq, la jeune entreprise Alpha
Chitin (prononcez ki-tin) va produire
des composants pharmaceutiques à
partir de larves de mouches, de tout
petits crustacés appelés krill et de
champignons.
Ici, tout tourne autour de la chitine
et de son dérivé raffiné, le chitosane.
Alors un point de vocabulaire s’impose !
Élément principal des carapaces
d’insectes, de crustacés et de certains
champignons, la chitine est une
molécule de la famille des sucres.
Une fois raffinée et transformée
en chitosane, ses propriétés antibactériennes, anti-fongiques et antioxydantes en font des composants
100 % biodégradables et non toxiques,
très précieux pour le monde médical
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en particulier. Traitement des lésions
de la peau, chimiothérapie, adjuvant
de vaccins, mais aussi cosmétique
et agroalimentaire font partie de ses
nombreuses applications.
Il y a dix ans, alors que le sujet n’en
était qu’à ses balbutiements, Philippe
Crochard s’y intéresse lors d’un séjour
en Asie. Après quelques années de
recherche, l’entrepreneur spécialiste
des nouvelles technologies est rejoint
par Jérôme Delay, ingénieur en chimie,
afin de travailler sur l’extraction de
chitine à partir d’insectes. Ensemble,
ils créent Alpha Chitin en 2016.
« La plupart des filières existantes,
concentrées en Asie, souffrent d’un
problème de qualité et de régularité
d’approvisionnement, nous expliquentils. Souvent extrait de crevettes
destinées aux produits surgelés, ce
chitosane ne peut obtenir de grade
pharmaceutique. En produisant tout
sur place à Lacq, de l’élevage de larves
et de la culture de champignons à la

création de chitosane, nous pouvons
garantir une traçabilité totale et une
répétabilité conformes aux exigences
élevées de la pharmaceutique. »
La start-up souhaitait s’installer
en France pour relocaliser et
maitriser toute cette chaine de
production. Approchée en 2019 par
Total Développement Régional, le
groupement d’intérêt public Chemparc
et la CCLO, elle a choisi de s’implanter
à Lacq. « Un territoire à notre image,
à la croisée de l’agriculture et de la
chimie, qui fournit les services et les
céréales dont nous avons besoin. »
Après vérification par les services de
l’État de l’absence de nuisance de la
future usine, la CCLO a accordé une
aide à l’investissement immobilier
de 100 000 €. Le projet a également
bénéficié d’une aide gouvernementale
dans le cadre du plan France Relance.
Dès la fin de l’année, le site commencera
à produire chitine et chitosane à partir
de son élevage de larves, au moyen
de procédés et de machines pionniers
dans le monde. Le lancement de l’unité
de krill à l’été 2023 (approvisionnée
grâce à une pêche durable), puis celui
de l’unité de champignons en 2024,
devraient permettre à Alpha Chitin
d’atteindre son ambition : devenir
le premier producteur mondial de
chitosane, ici à Lacq.

En chiffres

1 4 millions € d’investissement
pour la première unité.
15 emplois prévus fin 2022,
puis 65 en 2024.
alpha-chitin.fr

DU 19 AU 27 NOVEMBRE
Semaine européenne de la réduction des déchets
Ateliers compostage, réemploi, trucs et astuces pour
réduire la quantité de vos déchets au quotidien.
2022-2023
Saison culturelle du MI[X] et du pôle lecture de la CCLO
Miam ! Cette saison, le réseau des bibliothèques du
pôle lecture a décidé de croquer la vie à pleines dents.
Spectacles, ateliers ou expositions, tous les rendez-vous
seront placés sous le signe de la gourmandise et du bienmanger. Une parenthèse savoureuse et culturelle pour rire,
se détendre et mettre la main à la pâte.
Tout l’agenda sur www.cc-lacqorthez.fr

Adishatz !
« LE BÉRET EST BÉARNAIS ! »

Magazine de la CCLO . OCT. 2022 n°5

Agenda

Soyons un peu chauvins et rendons au Béarn ce qui
appartient au Béarn. Issu du nom béarnais berret,
d’où le dicton cité en titre, le fameux couvre-chef
de laine était l’apanage des bergers béarnais dès
le Moyen-Âge. Pour la petite histoire, l’appellation
béret basque, passée dans le langage courant,
serait due à Napoléon III en séjour à Biarritz : la
plupart des habitants ayant aussi adopté le béret
à l’époque, celui-ci devint basque ! Aujourd’hui, on
pourrait dire qu’il est aussi orthézien. Car au 4 rue
de l’Horloge à Orthez, la Manufacture de bérets
fabrique à la main près de 3 000 exemplaires
par an, selon un savoir-faire de plusieurs
siècles que seules trois fabriques perpétuent en
France. Soutenu par une aide à l’investissement
immobilier de la CCLO, l’atelier-boutique exporte
ses bérets jusqu’au Japon. Nous voulions tirer
notre chapeau à cette
entreprise du patrimoine,
qui attire de loin en cœur
de ville d’Orthez.
www.manufacturedeberets.fr

Contacts CCLO
Hôtel de la Communauté de Communes
de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes - BP 73
64150 MOURENX
05 59 60 03 46
contact@cc-lacqorthez.fr
www.cc-lacqorthez.fr
@CCLacqOrthez
Communauté de Communes de Lacq-Orthez
Communauté de Communes de Lacq-Orthez

Hasquim
drin
deus
patriotèrs e tornem a Bearn
çò qui ei de Bearn. Gessit
deu quite nom bearnés berret, d’on l’expression
mentavuda en títol, lo famós cobricap de lana
qu’èra l’apanatge deus aulhèrs bearnés autanlèu
l’Edat Mejana. Entà l’istüeròta, l’apellacion berret
basco, passada dens lo lengatge corrent, que seré
devuda a Napoleon III en sejorn a Biàrritz : la màger
part deus abitants qu’i avèvan tanben adoptat
lo berret en aqueth temps, atau aqueste be vadó
basco ! Uei, que’s poiré díser qu’ei tanben d’Ortès.
Per’mor qu’au 4 carrèra deu Relòtge a Ortès, la
Manufactura de berrets qu’i fabrica a la man batlèu
3 000 exemplars per an, segon un saber-har de
mantun sègle qui solas tres fabricas e perpetuan
en França. Sostienut per ua ajuda a l’investiment
immobiliari de la CCLO, lo talhèr-botiga qu’expòrta
los sons berrets dinc a Japon . Que volèvam tirar lo
noste bonet ad aquera enterpresa deu patrimòni,
qui atira, de luenh ençà, au còr de vila d’Ortès.

Traduction par le Congrès permanent de la langue occitane

« LO BERRET QU’EI
BEARNÉS ! »
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Guichet Habitat
Énergie de la CCLO
France Rénov’
Vous souhaitez
rénover votre habitat ?
Améliorer sa performance énergétique ?
L’adapter à la perte d’autonomie ?

Contactez-nous !

05 59 60 48 49
habitat-energie@cc-lacqorthez.fr

En savoir plus sur le guichet habitat-énergie page 6

Abidos
Abos
Argagnon
Arnos
Arthez-de-Béarn
Artix
Baigts-de-Béarn
Balansun
Bellocq
Bésingrand
Biron
Bonnut
Boumourt
Cardesse
Casteide-Cami
Casteide-Candau
Castétis
Castetner
Castillon-d’Arthez
Cescau
Cuqueron
Doazon
Hagetaubin
Laà-Mondrans
Labastide-Cézéracq
Labastide-Monréjeau
Labeyrie
Lacadée
Lacommande
Lacq
Lagor
Lahourcade
Lanneplaà
Loubieng
Lucq-de-Béarn
Maslacq
Mesplède
Monein
Mont-Arance-Gouze-Lendresse
Mourenx
Noguères
Orthez - Sainte-Suzanne
Os-Marsillon
Ozenx-Montestrucq
Parbayse
Pardies
Puyoô
Ramous
Saint-Boès
Saint-Girons-en-Béarn
Saint-Médard
Salles-Mongiscard
Sallespisse
Sarpourenx
Sault-de-Navailles
Sauvelade
Serres-Sainte-Marie
Tarsacq
Urdès
Viellenave-d’Arthez
Vielleségure

