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Édito

“

Nous aurons à cœur de conduire
nos politiques de service public
au plus près de vous.

”

À la faveur des dernières
élections municipales une

Le président va à la rencontre des services de la
CCLO à la suite de son élection le 10 juillet 2020.

nouvelle assemblée et
un nouvel exécutif sont
installés à la Communauté
de communes de LacqOrthez. Une nouvelle
équipe
composée
de
Femmes et d’Hommes,
motivés et investis, est
désormais au travail
pour développer notre
territoire.

La centrale photovoltaïque Total Quadran est au cœur de la reconquête de
la plateforme de Mourenx, Noguères, Pardies et Bésingrand. Installés sur un
ancien terrain industriel, ses 130 000 panneaux solaires fourniront bientôt
l’énergie verte nécessaire à la consommation électrique d’environ 69 000
habitants (hors chauffage).
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Nous aurons à cœur de conduire nos
politiques de service public au plus près
de vous. Dans tous nos domaines de
compétences vous trouverez des élu.e.s
disponibles, engagé.e.s sur l’ensemble de
notre territoire.
L’ensemble de notre personnel, avec son
expertise et sa disponibilité, travaille au
quotidien pour répondre à cette exigence de
service public. Sur le terrain, au quotidien,
nos agents sont là.
Nos missions sont essentielles dans bien
des domaines.
Évidement, dans le contexte de crise, nous
pensons prioritairement à l’emploi. Nos
actions, dans le domaine de l’industrie, du
commerce, de l’artisanat mais aussi des
start’up ou de nos pépinières d’entreprises
portent leurs fruits. Le travail engagé sous la
mandature de Jacques CASSIAU-HAURIE,
avec un verdissement de nos activités
industrielles, projette le bassin de Lacq
dans un modèle de développement durable,
vertueux, respectueux de l’environnement.
Mais nos compétences sont bien plus larges :
petite enfance, environnement et déchets,
aide aux devoirs, urbanisme, voirie, espaces
verts, éclairage public, administration
générale, lecture publique…

Nous avons souhaité, avec ce premier
magazine de la mandature, vous rappeler
ces missions de service public et elles sont
nombreuses.
Nous les exerçons dans un contexte contraint
avec une forte baisse des dotations de l’État
d’une part, et une hausse significative de
notre contribution de solidarité d’autre part.
Chaque euro dépensé en fonctionnement
doit être un euro utile. Nous devons repenser
notre fonctionnement et nous efforcer de
faire mieux avec moins.
Notre feuille de route est claire. Nous devons
rester une collectivité d’investissement. Nous
devons dégager des marges de manœuvre
pour investir, aider les communes dans
leurs projets structurants, accompagner le
développement de notre territoire.
C’est en étant à la fois exigeants et rationnels,
frugaux et ambitieux que nous réussirons,
ensemble, à atteindre ces objectifs.
Nous sommes, toutes et tous, motivés pour
servir notre belle collectivité. Vous pouvez
compter sur nous.
Patrice LAURENT

Président de la Communauté
de communes de Lacq Orthez
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Le territoire
Territoire majeur du département des Pyrénées-Atlantiques
de par sa taille, son histoire, son industrie
et le renouveau qui la caractérise,
partons à la (re)découverte de notre territoire.

7 marchés dynamiques rythment la vie des villages
et centres-bourgs du territoire. Ces rendez-vous
hebdomadaires avec les producteurs sont très attendus
par les habitants désireux de s’approvisionner localement.

Situé entre Pyrénées et océan Atlantique,
le territoire s’étire de la frontière landaise
aux coteaux de Monein et s’étend d’ouest en
est, du Béarn des gaves jusqu’aux limites de
l’agglomération paloise.

DU TEMPS DES CHEVALIERS...
AUX PIONNIERS DU GAZ DE LACQ
Une seule histoire ne suffirait pas à résumer
celle du territoire de Lacq-Orthez.
Il convient de remonter au château Moncade,
bâti entre les XIIIe et XIVe siècles, pour raconter
l’histoire d’Orthez, véritable témoignage de
l’ambition de Gaston Fébus de faire du Béarn
un État pyrénéen à part entière.
Plus au sud, l’histoire est bien plus récente. Sur
un terrain de 150 hectares, à l’origine ingrat
et marécageux, a poussé en 1958 la « ville
nouvelle » de Mourenx avec pour principal
objectif de loger les salariés, venus par milliers
de toute l’Europe et au-delà, pour travailler à la
construction du complexe industriel de Lacq.

En 2015, le gaz extrait de son sous-sol n’est plus utilisé
à des fins domestiques mais alimente désormais les
usines de chimie fine.
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Les commerces participent activement à la vitalisation du
territoire et trouvent un soutien certain auprès des 2 offices
de commerce (à Orthez et Monein). Des aménagements
sont réalisés pour encourager l’attractivité et améliorer
l’accessibilité, comme ici à Orthez.

UN TERRITOIRE RECONNU
NATIONALEMENT POUR SON
INDUSTRIE
Né dans les années 50, le bassin de Lacq irrigue
encore aujourd’hui l’économie du département
et au-delà. Avec un vivier d’entreprises
internationales, le bassin rayonne dans le monde
entier. Labellisé « territoire d’industrie » au sein
d’un vaste espace interrégional reliant Lacq, Pau
et Tarbes, le bassin de Lacq est un des premiers
pôles français dédiés à la chimie fine et aux
matériaux innovants. Les réalisations récentes
et des projets innovants témoignent aussi de
l’excellence de ce territoire en matière de chimie
verte et de bioénergies (cf. pages 2 et 3).

LE TERRITOIRE
EN CHIFFRES
55 000 habitants
61 communes
peuplées de 125
à 11 000 habitants
1er pôle économique
du département
750 km2
au centre du département
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La CCLO est engagée dans la valorisation
et la promotion de la langue béarnaise
avec Iniciativa (schéma d’aménagement
linguistique porté par le département
des Pyrénées-Atlantiques). Des actions
d’animation et de communication
permettent de partager ce patrimoine
vivant comme par exemple avec la pose
de signalétique bilingue aux entrées des
communes.
La CCLO que s’i hè entà har vàler
e promòver la lenga bearnesa dab
Iniciativa (esquèma d’amainatjament
lingüistic miat peu departament
deus Pirenèus Atlantics). Accions
d’animacion e de comunicacion que
permeten de partatjar aqueth patrimòni
viu com per exemple dab la pausa de
senhaletica bilingua a las entradas de
las comunas.

DE BELLOCQ À CUQUERON,
LES VIGNES EN FOND DE PAYSAGE
Cabernets Franc et Sauvignon, Petit et Gros Manseng, les
cépages s’étendent de part et d’autre du territoire. Au sud, on
y produit le fameux Jurançon et dans le nord ouest, le vin rosé
répondant à l’appellation Béarn AOC.
Outre les atouts dits naturels, le territoire présente une
attractivité culturelle et touristique grâce à des équipements
de qualité. Située en pleine nature et aux portes d’Orthez,
la base de loisirs d’Orthez-Biron en est un bel exemple avec
des équipements et des activités aquatiques et terrestres
constamment renouvelées. Mourenx accueille de son côté
le centre culturel intercommunal regroupant médiathèque,
cyber-base, centre de science et technologie (CCSTI),
galerie d’art contemporain, cinéma, compagnie de théâtre et
brasserie. L’offre de randonnées est également conséquente
avec 650 km de chemins pédestres et VTT.

Saint-Gir
Puyoô
Ramous

Baigts-de
Bellocq

Salle-Mong

Bayonne
57 km

Services
de la CCLO

L

CCLO
Médiathèque
Le MI[X]
2 Ofﬁces de
Tourisme
Base de Loisirs
4 pépinières
d’entreprises
7 crèches dont
2 associatives

Infrastructures du te
3 gares

8 lycées

8 collèges

Au sud du territoire, le secteur de Monein, qui s’étend sur des coteaux
aux vallons resserrés, sépare la vallée du gave de Pau de celle du gave
d’Oloron.
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Voie de Vezelay
GR654
Saint-Girons-en-Béarn
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Bonnut

Sault-de-Navailles
Labeyrie

Saint-Boès

Baigts-de-Béarn

Sallespisse

Casteide-Candau

Hagetaubin
Orthez

Salle-Mongiscard

Mesplède

Balansun

Voie du Puy
GR65

Castétis
Lanneplaa

Ozenx-Montestrucq

Argagnon

Biron

Laà-Mondrans

Castetner

Castillon-d’Arthez
Arthez-de-Béarn

Arnos
Doazon

Sarpourenx

Loubieng

e

Urdès

Mont
Maslacq

Sauvelade

sirs

s
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Saint-Médard

Lacadée

Gave
de Pau
Lagor

Lacq-Audéjos

Abidos

Os-Marsillon

Casteide-Cami
Serres-Sainte-Marie
Viellenave-d’Arthez
Cescau
Artix

Mourenx

7 déchetteries

Vielleségure

ont
es

A64

Parbayse
Monein

3 échangeurs
autoroutiers

Labastide-Monréjeau

Labastide-Cézéracq
Besingrand
Noguères
Pardies
Tarsacq
Pau
Abos
Lahourcade
17 km

es du territoire
Vignobles

Aéroport
11 km

Boumourt

1 hôpital
Chemins de
Saint Jacques
de Compostelle

Cuqueron

Voie d’Arles

Lucq-de-Béarn

Cardesse

Lacommande

Site patrimonial

Espagne
68 km
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Comment fonctionne la CCLO ?
La Communauté de communes Lacq-Orthez (CCLO),
est un établissement public de coopération intercommunale
qui exerce des compétences pour le compte des 61 communes
qui composent son territoire.
La CCLO gère 5 compétences obligatoires et 28 supplémentaires (liste complète et détaillée sur
l’exercice des compétences à retrouver sur www.cc-lacqorthez.fr).

L’ORGANISATION POLITIQUE SE COMPOSE DE 4 ORGANES

LE CONSEIL
LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE

96

Conseillers élus
dans le cadre de l’élection municipale de
chaque commune. Organe décisionnel de la CCLO :

vote les délibérations, le budget…

22
membres

Composé du Président, Patrice LAURENT,
des 15 vice-présidents et des 6 conseillers
délégués. Organe exécutif : discute des propositions
soumises au vote du conseil et gère les dossiers au
quotidien.

LES COMMISSIONS LA CONFÉRENCE
DES MAIRES
Les 96 délégués
sont répartis dans

5

commissions
de la CCLO : administration générale, aménagement
du territoire, animation du territoire, développement
économique, environnement.
Organes consultatifs : les élus prennent connaissance
des dossiers et émettent des avis sur chaque rapport
qui sera présenté au conseil.
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Composée du Bureau
et de tous les maires
et maires délégués des

61

communes du territoire
Organe consultatif : permet de renforcer les liens entre
l’intercommunalité et les communes membres.

Patrice LAURENT
MOURENX
Président

LE PRÉSIDENT,
LES 15 VICE-PRÉSIDENTS
ET LEUR DÉLÉGATION
Christian LÉCHIT
URDÈS

Michel OLIVÉ
LUCQ-DE-BÉARN

2e Vice-Président,
délégué aux affaires
financières et au
budget

Christian LOMBART
MONEIN

7e Vice-président,
délégué à la recherche,
l’enseignement
supérieur et la gestion
des risques

Francis LARROQUE
LOUBIENG

Michel LABOURDETTE
PUYOÔ

Nadia GRAMMONTIN,
CASTETNER

Robert HAGET
PARDIES

Didier REY
LACQ-AUDÉJOS

Henri POUSTIS
CASTÉTIS

Marlène
LE DIEU DE VILLE
LAGOR

Jean-Marie
BERGERET-TERCQ
ARTIX

1er Vice-président,
délégué au
développement
économique, au foncier
et à l’urbanisme
Emmanuel HANON
ORTHEZ

3e Vice-Président,
délégué à la politique
de gestion des
ressources humaines

4e Vice-Président,
délégué à l’industrie

Fabienne
COSTEDOAT-DIU
ARTHEZ-DE-BÉARN

5e Vice-Présidente,
déléguée à la santé et
l’environnement

6e Vice-Président,
délégué à
l’administration
générale et au
commerce

8e Vice-présidente,
déléguée à la
petite enfance et à
l’enseignement

9e Vice-président,
délégué aux marchés
publics et au SDIS

Gérard DUCOS
SERRES-SAINTEMARIE

10e Vice-président,
délégué aux bâtiments
et au tourisme

11e Vice-Président,
délégué à la
mobilité, à l’habitat
et aux politiques
contractuelles

12e Vice-Président,
délégué à la voirie,
aux espaces verts et à
l’éclairage public

13e Vice-Président,
délégué aux
infrastructures

14e Vice-présidente,
déléguée à l’économie
numérique, aux
systèmes d’information
et à la culture
Régis CASSAROUMÉ
MESPLÈDE

15e Vice-Président,
délégué à la collecte
et au traitement des
déchets

LES 6 DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES
Guy PÉMARTIN
BAIGTS-DE-BÉARN

Délégué à l’agriculture

Maryse PAYBOU
CASTEIDE-CAMI

Déléguée à l’insertion
par l’économie

Michel LAURIO,
BÉSINGRAND
Délégué à la vie
associative et
subventions aux
associations

Michel DUPUY
SAULT-DE-NAVAILLES
Délégué à l’aide aux
entreprises

Bénédicte
ALCÉTÉGARAY
BALANSUN

Déléguée au
développement durable
et aux énergies

Philippe ARRIAU
VIELLESÉGURE

Délégué à la GEMAPI
et à la bio diversité
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LES CONSEILLERS
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Joëlle
BAYLE-LASSERRE
ORTHEZ

Alice BENAVENTE
ARTIX

Laurent CHERITI
CASTEIDECANDAU

Jacques CLAVÉ
MONT

Luis Miguel
CONEJERO
ORTHEZ

Laurent
COUBLUCQ
LABEYRIE

Loïc COUTRY
LAÀ-MONDRANS

Françoise
DANDIEU
MONEIN

Marie DE MORO
ORTHEZ

Lindsey DEARY
MOURENX

Jean-Pierre
ESCOUTELOUP
ARTHEZ-DE-BÉARN

Véronique
ETCHART
MONT

Patrick GALOPIN
DOAZON

Anne-Lise
GENNEVOIS
MOURENX

Bernard GOBERT
LAHOURCADE

Frédéric
GOUAILLARDOU
HAGETAUBIN

Nicolas
LAPUYADE
PARBAYSE

Firmin LARA
NOGUÈRES

Monique
LARRADET
CUQUERON

Carole LARRIEU
PUYOÔ

Jean-Jacques
LASCABES
SARPOURENX

Albert LASSERREBISCONTE
LUCQ-DE-BÉARN

Jérôme LAY
SAINT-MÉDARD

Jean-Simon
LEBLANC
LABASTIDE-MONRÉJEAU

Jean NAULÉ
MASLACQ

Amandine PAINSET
BONNUT

Alain PEDEGERT
ARNOS

Daniel PEDEPRAT
BELLOCQ

Marc PEREZ
RAMOUS

Madeleine
PICHAUREAU
ORTHEZ

Benoît POURTAUMONDOUTEY
BIRON

Jean-Bernard PRAT
BOUMOURT

Anita BEUSTE
ORTHEZ

Jean-Pierre FAYET
José FLORES
MOURENX
BAIGTS-DE-BÉARN

Daniel BIROU
PARDIES

Stephan
BONNAFOUX
MASLACQ

Jean-Pierre
BOUNINE
ORTHEZ

Hélène
BOURDEU
MONEIN

Valérie
CAMPAGNE-IBARCQ
SAUVELADE

Corinne CARRIAT
MOURENX

Jean-Pierre
CAZALÈRE
ABOS

Idelette
DEMAISON
BELLOCQ

Marc DESPLAT
ORTHEZ

Pierrette
DOMBLIDES
ORTHEZ

Jean-Pierre
DUBREUIL
LAGOR

Mathias
DUCAMIN
CARDESSE

Vincent
DUFAU-GOUDICQ
MONEIN

Nathalie DUPLEIX
LACOMMANDE

Dominique
ERTAURAN
VIELLENAVE-D’ARTHEZ

Francis GRINET
SALLESPISSE

Jean-Louis
GROUSSET
ORTHEZ

Gérard IRIART
MOURENX

Jean LABASTE
SAINT-BOÈS

Jacques
LABORDE
ORTHEZ

Pierre LAFARGUE
SAINT-GIRONSEN-BÉARN

Hervé LAFITTE
CESCAU

Corinne
LAMARQUE
ARTIX

Céline LEMBEZAT
ORTHEZ

Alain LENGLET
OZENXMONTESTRUCQ

Gilles LEVEQUE
ARGAGNON

Marie-Christine
LUPIET
LACADÉE

Gilles MARDELLE
CASTILLOND’ARTHEZ

Jean-Claude
MIRASSOU
ABIDOS

Maïthé
MIRASSOU
TARSACQ

Christian MOLLES
SAULT-DENAVAILLES

Lucien PRAT
ARTIX

Françoise
RAMANANTSOA
MOURENX

Guy ROMAIN
SALLESMONGISCARD

Jean-Jacques
SENSEBÉ
ORTHEZ

Retrouvez la version
téléchargeable
du trombinoscope sur :

www.cc-lacqorthez.fr
Jérôme
TOULOUSE
OS-MARSILLON

Bertrand
VERGEZ-PASCAL
MONEIN

Patrick WARRYN
LABASTIDECÉZÉRACQ

Pierre ZIEGLER
LANNEPLAÀ
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Bonjour !
Je m’appelle Nadège
et je vis à Os-Marsillon
avec Lionel, mon mari
et nos deux enfants,
Axelle 16 ans et Lou 8 ans.
Venez, je vous invite à suivre une
journée « classique » chez les Lepic…
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Quel plaisir
de déjeuner
dans la nouvelle
extension de
notre maison !
Le service
urbanisme nous
a bien aidés sur
ce projet.

à votre
service

Ce service de la CCLO applique les documents
d’urbanisme des communes et vous conseille
dans vos démarches :
Certificat d’urbanisme
Permis de construire
Permis d’aménager
Déclaration préalable à la construction
Permis de démolir
Autorisation de travaux

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un projet de maison ou d’agrandissement,
de piscine, garage, terrasse, cabanon ou
clôture ? L’envie de changer de toiture, de
couleur de façade ou de fenêtres ? L’objectif
de transformer un bâtiment en logement,
commerce ou bureaux ?
Avant de commencer vos travaux, assurezvous bien que votre projet est conforme
aux règles d’urbanisme applicables sur
votre commune et, selon sa nature et son
importance, d’avoir accompli auprès de
votre mairie les démarches administratives
obligatoires.

QUELQUES
CHIFFRES...

Près de 2 900 dossiers sont traités
chaque année par 8 agents,
urbanistes et instructeurs de permis
de construire.

INFO MALIN )))

L’urbanisme fait des permanences :
CCLO, à Mourenx : du lundi au vendredi, sur rendez-vous au 05 59 60 73 50
CCLO, à Orthez : du lundi au vendredi, sur rendez-vous au 05 59 60 81 61
Dans toutes les communes : sur rendez-vous

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :
Tous les documents par commune d’un simple clic !
(Carte Communale et PLU)

SERVICE URBANISME

05 59 60 73 50

urbanisme@cc-lacqorthez.fr
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Lou a trié
les déchets
du petitdéjeuner,
je peux sortir
la poubelle
du tri.

à votre
service

Ordures et emballages ménagers,
verre, déchets verts, encombrants,
textiles, déchetteries, compostage, votre
communauté de communes est sur tous
les fronts pour améliorer votre qualité
de vie et préserver l’environnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce au tri d’une famille de 4 personnes pendant
un an, on peut par exemple fabriquer 529 boîtes
à chaussures, 30 arrosoirs, 6 rouleaux d’essuietout, 1 cadre de vélo de course et 288 bouteilles
en verre.
Chaque jour, le geste de tri des habitants de la
CCLO permet d’économiser : 290 m3 d’eau (soit
la consommation annuelle de 5 personnes) et
70 MWh (soit la consommation annuelle de 7
personnes).

QUELQUES
CHIFFRES...

45 agents, ripeurs, gardiens de déchetteries,
ambassadrice du tri, travaillent au quotidien
pour trier, réduire et éliminer vos déchets.
27 000 tonnes de déchets sont collectées et
traitées chaque année. Grâce au tri, 91 %
sont recyclées ou valorisées, en France ou
en Europe.
7 déchetteries, 6 900 composteurs , 234
colonnes à verre et 70 bornes à textiles
vous aident à réduire vos déchets sans
modération.

INFO MALIN )))

Vous venez d’aménager sur le territoire ? Pour commander votre carte d’accès en déchetterie,
il vous suffit de compléter un formulaire sur le site Internet, de la retirer à la CCLO ou auprès
des gardiens de déchetteries. Ces derniers pourront également vous équiper de bacs et de
composteurs. N’oubliez pas de vous munir d’un justificatif de domicile.

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :
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Localisez les déchetteries, les bornes verre et textile à proximité de chez
vous grâce à une carte interactive. Vous y retrouverez toutes les infos
pratiques. Et si on jouait « utilement » ? Des quizz pour devenir
incollable sur le tri et le recyclage et des tutos vidéo.

SERVICE DÉCHETS

05 59 60 95 42

environnement@cc-lacqorthez.fr
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Mon mari,
Lionel,
lit un article
intéressant sur le
défi climatique.
Il découvre
l’implication de
la CCLO dans ce
domaine.

à votre
service

Transport, énergies, habitat, éclairage public, espaces
verts… Le plan climat de la CCLO agit tous azimuts
pour lutter contre le changement climatique.
A titre d’exemple, la CCLO mène des actions de
réduction de la précarité énergétique (en particulier
dans l’habitat), a déployé sur tout le territoire un plan
de désherbage intercommunal « zéro phyto », recycle
tous les emballages ménagers, a mis en place un
système d’appels automatisé d’alerte à la population
en cas d’accident industriel ou de phénomène
climatique.

QUELQUES
CHIFFRES...

Le territoire de Lacq-Orthez
produit l’équivalent de
70 % de sa consommation
en énergies renouvelables
et de récupération.
61 actions font partie du plan
climat air énergie de la CCLO.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La CCLO favorise l’implantation d’entreprises dans le
domaine de la transition énergétique :
création d’une centrale solaire photovoltaïque,
valorisation du bois-énergie, réalisation d’un laboratoire
de recherche sur une nouvelle génération de batteries
pour les véhicules...

INFO MALIN )))

Vous êtes agriculteur ? La CCLO gère un fonds climat air
énergie. N’hésitez pas à la contacter pour tout projet en lien
avec le changement climatique.

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :

Si vous habitez ou travaillez sur le territoire de la CCLO, inscrivez-vous
gratuitement à la téléalerte pour être informé en cas de risque technologique
ou naturel signalé.

SERVICE ÉNERGIES

05 59 60 73 49

environnement@cc-lacqorthez.fr
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C’est bientôt
l’heure de
l’embauche.
Je travaille
à côté, à
Chemstart’up.
Lionel travaille
à Eurolacq 2.

à votre
service

Vous êtes porteur de projet ou chef
d’entreprise ? La CCLO est à votre écoute
et vous accompagne dans vos projets :
investissement immobilier, réhabilitation,
développement ou modernisation d’activité.
Elle vous aide aussi à « tester » votre activité
avant de vous lancer, vous facilite l’accès aux
dispositifs de soutien économique et vous
aide à monter votre dossier.
Vous cherchez un bureau, un espace de
travail partagé ou encore un terrain ? Nous
trouverons la solution la mieux adaptée à vos
besoins.

LE SAVIEZVOUS ?
La CCLO a obtenu le label « territoire
d’industrie » au sein d’un vaste espace
interrégional reliant Lacq, Pau et Tarbes
et le territoire de Lacq-Orthez. Cette
distinction est le résultat de projets
innovants sur le bassin de Lacq, révélateurs
de l’excellence de ce territoire en matière
de chimie verte et de bioénergies :
Chemstart’up, l’écosystème hydrogène,
Impulse 25, la méthanisation, Pavillon
vert…

QUELQUES CHIFFRES...
Le territoire de Lacq-Orthez compte 8 000 salariés
industriels et 3 600 entreprises notamment dans les
domaines de la chimie fine, des nouveaux matériaux
et de la transition énergétique.
85 hectares de réserve foncière
permettent d’attirer des porteurs de projets,
créateurs d’emplois.
27 zones d’activités, 13 pépinières et hôtels
d’entreprises intercommunaux.

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :
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La bourse aux locaux vous informe des opportunités immobilières et
foncières à saisir sur le territoire. Que vous soyez un professionnel ou un
particulier, vous avez la possibilité de consulter ou de déposer votre
offre de terrains et locaux à vocation artisanale, industrielle ou
commerciale.

PÔLE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

05 59 60 73 56

developpement-economique@
cc-lacqorthez.fr
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Lionel fait
un petit détour
pour amener
quelques
viennoiseries à ses
collègues. Le boulanger
vient de refaire sa
devanture avec
les aides de la CCLO.

à votre
service

De foires en marchés, de concerts en opérations
d’aides aux professionnels, la CCLO accompagne
au quotidien les artisans et les commerçants.
Elle organise des animations commerciales
en partenariat avec les offices de commerce
du territoire qu’elle soutient financièrement.
Au total, 400 commerçants et artisans sont
référencés par l’office du commerce et de
l’artisanat du bassin de Lacq (OCA) et Orthez la
Citadine.

QUELQUES
CHIFFRES...

En 2019, 9 commerçants et artisans ont
bénéficié du dispositif d’aide de la CCLO
pour financer leurs aménagements ou
rénovations de locaux et acheter du
matériel professionnel. Au total, 51 802 €
leur ont permis de développer leur
activité, voire de recruter pour certains
d’entre eux.
Ci-dessous, l’entreprise artisanale
Hello Bio, localisée à Arthez-de-Béarn
et Sault-de-Navailles, a bénéficié
d’une aide de 7 200 € pour s’équiper
d’une machine d’ensachage pour la
transformation de son soja bio.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La CCLO aide les entreprises commerciales
et artisanales impactées par la crise sanitaire
liée à la Covid-19 grâce au Fonds régional de
proximité et de solidarité. Elle octroie des prêts à
taux 0 de 5 000 à 15 000 € remboursables sur
4 ans dont un différé de 1 an.
Sur le territoire, 10 entreprises en ont bénéficié
pour 125 000 €. La crise étant toujours
d’actualité, le dispositif a été prolongé jusqu’à
fin décembre. Chefs d’entreprises, n’attendez
pas d’être en difficulté pour demander de l’aide !

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :
Pour consommer ou vendre local, retrouvez les 7 marchés
hebdomadaires du territoire sur les communes d’Arthez-deBéarn, Artix, Monein, Mourenx, Orthez et Puyoô.

SERVICE
COMMERCE/
ARTISANAT

05 59 60 84 28

commerce@cc-lacqorthez.fr
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En route
pour un
rendez-vous
client,
je croise une
équipe
qui entretient
la chaussée.

à votre
service

Au quotidien, nos équipes travaillent
à votre sécurité et entretiennent les
voies communales : rénovation des
chaussées, fauchage des accotements,
curage des fossés, entretien des
réseaux pluviaux, de la signalisation,
balayage des voiries, nettoyage des
centres-bourgs, désherbage (sans
produit phytosanitaire).

QUELQUES
CHIFFRES...

70 agents de bureau et de terrain
assurent la gestion de 1 400 km de
voies communales, 120 km de routes
départementales en agglomération,
300 ponts et 10 000 panneaux de
signalisation.

LE SAVIEZVOUS ?
Vous devez déposer une demande de
permission de voirie avant tout projet
ayant une emprise sur la route, les
trottoirs, accotements, fossés et talus,
de la simple occupation pendant les
travaux aux installations modifiant ou
impactant le domaine public (entrées
charretières, canalisations, clôtures,
panneaux...).

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :
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Remplissez le formulaire en ligne pour signaler vos travaux ayant
une emprise sur le domaine public. Nous répondrons à votre
sollicitation.

SERVICE
INFRASTRUCTURES

05 59 60 55 60

amenagement@cc-lacqorthez.fr
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Je reçois
la photo
d’une amie
qui randonne
sur les coteaux
du gave.
Ça donne envie !

à votre
service

2 agents de la CCLO entretiennent, balisent
et signalent une soixantaine d’itinéraires de
randonnées pédestres et VTT (dont 12 labellisés
par la fédération française de randonnée pédestre
et 6 sentiers d’interprétation), vous permettant ainsi
de découvrir un patrimoine riche et des paysages
variés, en toute sécurité. Tous les ans, à l’exception
de cette année marquée par la crise sanitaire, une
journée de randonnée conviviale et sportive vous
est proposée au départ d’un de nos villages.

LE SAVIEZVOUS ?
La Région Nouvelle Aquitaine
propose sur notre plan local de
randonnées 2 jeux de piste à
Monein et à Orthez.
Téléchargez l’application Terra
aventura, choisissez votre parcours
et partez à l’aventure !

INFO MALIN )))

Pour occuper vos enfants, pensez geocaching ! Cette chasse au trésor sera l’occasion de découvrir 3 lieux
intéressants à Arthez-de-Béarn, Monein, Orthez et bien sûr de trouver le trésor…

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :

Avant de vous chausser, rendez-vous sur notre site Internet pour
télécharger les fiches de randonnées. Vous y retrouverez aussi les tracés
GPX. Impossible de se perdre !
Toutes les indications vous sont données également pour organiser
la chasse aux géocaches.

SERVICE TOURISME

05 59 60 55 06

tourisme@cc-lacqorthez.fr
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Il fait beau,
je vais
manger
à l’ombre
des arbres
avec les
collègues.

à votre
service

La qualité de vie sur un territoire ne serait pas
la même sans un cadre agréable. Les équipes
des espaces verts aménagent, sécurisent et
entretiennent ainsi les aires de détente et de
loisirs, les espaces publics des communes et les
zones d’activités. Ils plantent, élaguent, taillent,
tondent, désherbent, broient et abattent lorsque
c’est nécessaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Soucieuse de limiter l’impact de ses activités
sur l’environnement et de conserver des
aménagements embellissant son territoire,
la CCLO privilégie les arbustes, vivaces et
graminées aux massifs de fleurs saisonnières.
Les nouvelles plantations sont mises en
place pour une longue durée et résistent à
la sécheresse. Grâce à la couverture d’un
paillage minéral ou végétal, les massifs
nécessitent moins d’entretien.

QUELQUES CHIFFRES...
558 hectares d’espaces verts et de surfaces
industrielles sont entretenus par nos 73 agents
ou avec des prestataires.

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :
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La liste des domaines d’intervention du service des espaces verts
dans vos communes.

SERVICE
ESPACES VERTS

05 59 60 49 60

amenagement@cc-lacqorthez.fr
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Incroyable,
un courriel
de maman !
Comme quoi,
ses séances à la
cyber-base
ont été utiles.

à votre service

Une équipe d’animateurs chevronnés vous
ouvre ses portes à Mourenx et à Orthez et vous
accompagne dans vos usages numériques.
Envoyer des photos par internet, se servir des
réseaux sociaux, rendre son ordinateur plus
rapide et l’entretenir, se sensibiliser aux traces

laissées sur la toile,… Cela ne représente qu’une
infime partie de tout ce que vous pourrez
apprendre. Vous souhaitez participer à un de
ces ateliers ou juste consulter Internet ? Un
simple abonnement vous donne toute liberté.

QUELQUES CHIFFRES...
Chaque année, 2 000 personnes sont accompagnées
par nos animateurs dans leurs usages numériques.

INFO MALIN )))

Planifiez votre venue en réservant un créneau horaire par téléphone pour un accompagnement personnalisé.

Contact :
La Cyber de Mourenx
(Tête de réseau)

05 59 80 58 84

cyberbases@cc-lacqorthez.fr
2, avenue Charles Moureu, au MI[X]

CyberCentre d’Orthez

05 59 67 25 61

cyberbases@cc-lacqorthez.fr
Rez-de-chaussée du centre
socioculturel - 2, rue Pierre Lasserre

À RETROUVER
sur
www.cc-lacqorthez.fr

Le blog de la cyber-base
avec des conseils et la
programmation des animations.
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à votre
service

Besoin de vous dépayser sans pour autant
partir loin ? La base de loisirs d’OrthezBiron est l’endroit idéal pour des sorties
en famille. En pleine nature et aux portes
d’Orthez, vous pourrez conjuguer activités
aquatiques et terrestres, calme et sérénité.
Une petite faim ? Optez pour les tables
ombragées pour pique-niquer et en saison,
pour le restaurant le Gourmet du lac ou la
buvette de la plage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
De multiples activités sont proposées toute
l’année dans un espace naturel exceptionnel :
espace de fitness, course à pied, balade à vélo,
terrains de pétanque, tables de ping-pong,
grande aire de jeux pour enfants dont une
partie est adaptée pour les enfants à mobilité
réduite, terrain multisports, pause yoga ou
détente au jardin zen, parcours d’orientation,...
En saison sur la plage, baignade surveillée,
pédalos, paddle, home-ball et disc golf.
Cette année, installation d’un nouveau poste
d’observation du marais de la Saligue aux
oiseaux.
Ici, il y en a pour toutes les envies, des plus
sportives aux plus paisibles.

QUELQUES
CHIFFRES...

3,6 km de piste autour du lac
pour courir, marcher ou pédaler
40 hectares d’espaces verts.
23 mètres de tyrolienne pour le
plus grand bonheur des enfants.
Plus de 100 000 entrées à
l’année, dont plus de 20 000
pour la plage l’été.

INFO MALIN )))

Abonnez-vous à la page facebook de la base de loisirs pour rester informé de l’actualité et
des activités proposées. @BaseLoisirsOrthezBiron
Pas de moyen de locomotion ou envie de diminuer l’empreinte environnementale ?
Mobilacq : réservation au 0 970 870 870 (numéro cristal).

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :
22

Les heures d’ouverture et les tarifs de toutes les activités
proposées.

Avenue Marcel Paul
Orthez

05 59 60 55 06

tourisme@cc-lacqorthez.fr
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J’ai mon
après-midi
de libre,
je file
m’aérer
à la base
de loisirs.
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Rendezvous au
guichet unique
habitat-énergie
avec belle-maman,
pour l’aider à rénover
son logement.

15h
15

à votre
service

Vous êtes propriétaire occupant, bailleur privé ou primoaccédant ?
Pour tous les projets de rénovation ou d’adaptation à
la mobilité réduite, la CCLO guide gratuitement tous
les propriétaires au travers de conseils techniques
et accompagne vers les différentes aides financières
(MaPrimeRénov’, certificats d’économie d’énergie, crédits
d’impôt, programme Bien chez soi…).

LE SAVIEZVOUS ?

Votre demande d’aides
financières doit être faite
obligatoirement avant la
réalisation des travaux.
Contactez-nous avant de
vous lancer !

QUELQUES
CHIFFRES...

Le guichet unique de la
CCLO conseille près de 500
foyers par an sur les travaux
à entreprendre ou les aides
financières à demander.

INFO MALIN )))

Je vérifie l’étiquette énergétique de mes ampoules.
Une lampe basse consommation de 20W convient pour lire et
travailler, une de 5W est suffisante pour regarder la télévision.

Nos équipes
peuvent vous
recevoir sur
rendez-vous au

05 59 60 48 49

habitat-energie@cc-lacqorthez.fr
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J’ai entendu
parler de
points infos
logement
social.
Je passe le
tuyau à des
amis.

à votre service

Pour faciliter les démarches des personnes
cherchant un logement social, la CCLO a mis en
place avec l’ensemble des bailleurs HLM et des
communes (dont Orthez et Mourenx) un service
d’accueil et d’information.
Concrètement, il suffit au demandeur de
logement de se rendre dans un point-info

logement social pour trouver toutes les
information : parc de logement, dépôt de
demande, critères d’attribution, plafonds de
ressources...
Les demandes sont centralisées en ligne puis
traitées par l’ensemble des bailleurs qui gèrent
le parc du territoire.

QUELQUES
CHIFFRES...
Le territoire de LacqOrthez compte 2 800
logements accessibles
et variés, en ville ou à la
campagne.

POINT-INFO LOGEMENT SOCIAL
A RETROUVER sur
www.cc-lacqorthez.fr :
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Un guide vous explique pas à pas
comment réaliser votre demande de
logement en ligne.
Les plafonds de ressources annuels
applicables aux logements sociaux.

>Mairie de Mourenx,
Place François Mitterrand :
05 59 60 07 23
permanences les mercredis
et vendredis, de 8 h à 12 h et
sur rendez-vous, le reste de
la semaine.

>Mairie d’Orthez,
Place d’Armes :
05 59 69 82 57
Sur rendez-vous.

T
RA
LA N
DE SP
M OR
A T
ND À
E
16h
30

Pendant que
je travaille,
Axelle est
autonome
grâce à Mobilacq
pour se rendre
à la médiathèque.

à votre
service

Mobilacq est le service de transport collectif à la demande
proposé par la CCLO et la région Nouvelle-Aquitaine.
Ouvert à tous, Mobilacq permet de se déplacer à prix
avantageux. Le principe est simple : on réserve simplement
par téléphone et le jour J, un mini-bus vient vous chercher
au point de prise en charge souhaité. Il ne reste plus qu’à
régler l’appoint de 2 € au chauffeur.

LE SAVIEZVOUS ?

Avec près de 12 000 trajets
par an, Mobilacq est l’un des
plus importants services de
ce type dans la région.

QUELQUES
CHIFFRES...
231 points de prise en
charge sont répartis sur le
territoire de Lacq-Orthez,
avec au moins 1 arrêt par
commune, pour rejoindre
plus de 40 points de
destination.

INFO MALIN )))

Appelez la centrale gérée par la région dans les 7 jours précédant votre trajet et jusqu’à 17 h la veille de celui-ci,
au numéro suivant : 0 970 870 870 (appel gratuit du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, hors jours fériés).
Si vous souhaitez effectuer un trajet retour, il faudra le réserver en même temps. Chaque usager peut bénéficier
d’un maximum de 20 trajets par mois.

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :

La carte interactive sur laquelle localiser tous les points de départ et de
destination d’un simple clic.
Le règlement intérieur et l’autorisation parentale à remplir pour les
mineurs de plus de 11 ans voyageant seuls.

SERVICE
MOBILITÉS
(autre que pour
réservation)

05 59 60 95 46

transport@cc-lacqorthez.fr
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Lionel et
Lou vont
chercher
Paul,
notre petit
neveu,
à la crèche.

à votre
service

Pour accueillir les tout-petits, la CCLO gère
5 crèches intercommunales et en soutient 2
associatives. Lieux d’éveil et d’échanges, 2 relais
assistant(e)s maternel(le)s (RAM) et 2 lieux
d’accueil enfants-parents (LAEP) proposent
conseils et animations au quotidien.

QUELQUES
CHIFFRES...

65 puéricultrices, infirmières,
psychologues, éducatrices et
auxiliaires de puériculture accueillent
près de 250 enfants à l’année.

Les crèches intercommunales de Lagor et
d’Artix ont obtenu en 2019 leur « 1ère carotte ».
Ce label ECOCERT en cuisine récompense
leur engagement pour une alimentation saine
dans la restauration collective. A quand la 2e
carotte ? Très bientôt, nous y travaillons.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les enfants à partir de 10 semaines peuvent
être accueillis, dont les enfants porteurs de
handicap ou de maladies chroniques.

INFO MALIN )))

Vous souhaitez inscrire votre enfant en crèche ?
Vous pouvez adresser votre demande d’inscription au
Président de la CCLO, rond-point des Chênes, BP73,
64150 Mourenx. Pour les crèches associatives de Monein
et Mourenx, contactez directement la directrice de la
crèche concernée.

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :
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Les coordonnées et les heures d’ouverture des crèches
intercommunales (Artix, Baigts-de-Béarn, Lagor, Orthez et Saultde-Navailles) et associatives (Monein et Mourenx), ainsi que celles
des RAM ET LAEP.

SERVICE
PETITE ENFANCE

05 59 60 95 48

s-andres@cc-lacqorthez.fr
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Eurêka !
Lou a un déclic
en maths
pendant l’aide
aux devoirs alors
que notre aînée
réfléchit à ses
futures études
supérieures.

à votre service

L’aide aux devoirs est un service gratuit proposé
par la CCLO. L’objectif est de donner les mêmes
chances de réussite à tous les enfants, dès
l’école primaire.
Vos enfants sont pris en charge dès la sortie des
classes par des intervenants qui les aident à
faire leurs devoirs, un à deux soirs par semaine,
pendant une heure.

Quant aux plus grands, la CCLO leur consacre
70 000 € d’aide par an pour subvenir aux
besoins engendrés par leurs études supérieures.
Les étudiants dont le dossier est jugé éligible
peuvent percevoir, selon leurs ressources,
jusqu’à 400 € chacun. Une aide supplémentaire
peut être également apportée en cas de stage
obligatoire.

QUELQUES
CHIFFRES...

90 intervenants aident les
enfants à faire leurs devoirs
sur l’ensemble du territoire.
Ce service gratuit est suivi
par quelque 700 élèves du
CP au CM2.
Plus de 270 étudiants
bénéficient d’un soutien
financier de la CCLO chaque
année.

INFO MALIN )))

Pour inscrire votre enfant à l’aide aux devoirs, il suffit de retirer un formulaire d’inscription à la CCLO.
En cours d’année, toute nouvelle demande d’inscription est examinée par notre service enseignement au
regard du nombre de places disponibles.
Pour bénéficier de l’aide aux étudiants, vous devez déposer une demande auprès de la CCLO entre le
mois de septembre et le 31 mars de l’année en cours.

A RETROUVER sur www.cc-lacqorthez.fr :

Tous les éléments nécessaires à la constitution de votre dossier !

SERVICE
ENSEIGNEMENT

05 59 60 95 48

aideauxdevoirs@cc-lacqorthez.fr
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Je fais
le plein de
culture,
en famille,
à la médiathèque.

à votre
service

En se dotant d’un centre culturel
intercommunal à Mourenx, la CCLO a souhaité
favoriser l’égalité d’accès à la culture et
le vivre ensemble. Que trouver au MI[X] ?
Tout ou presque ! Sur 4000 m2 cohabitent
la médiathèque, la Cyber, le Centre Culturel
Scientifique et Technique Lacq-Odyssée, la
galerie d’art contemporain, le musée d’art
modeste, la compagnie de théâtre « les
pieds dans l’eau », le cinéma Ciné M et une
brasserie Bistrot M.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La carte lecteur du réseau Pôle lecture est
gratuite et vous permet d’emprunter ou de
réserver 2 livres, 1 CD, 1 DVD et 1 partition
simultanément. Les prêts et retours sont
possibles, sous un délai d’un mois, dans toutes
les bibliothèques du réseau. Le nombre
d’emprunts dans l’année n’est pas limité et si
vous n’avez pas eu le temps de terminer un
ouvrage, vous pouvez prolonger le prêt sur
www.pole-lecture.com.

QUELQUES CHIFFRES...

22 bibliothèques du territoire font partie du réseau pôle
lecture de la CCLO. Cela leur permet de vous proposer une
offre élargie de plus de 160 000 livres, CD, BD, DVD…

A RETROUVER sur www.pole-lecture.com :
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Le catalogue des différents documents disponibles dans tout le réseau du pôle
lecture. Il vous suffit de réserver le document de votre choix pour le recevoir la
semaine suivante dans la bibliothèque la plus proche de chez vous.

Médiathèque

05 59 80 58 80
mediatheque
@cc-lacqorthez.fr
MI[X]

05 59 80 59 00

www.le-mix.fr - contact@le-mix.fr
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En sortant
de la
médiathèque,
la pénombre
arrive et
l’éclairage
public s’allume.

à votre
service

La CCLO assure la maintenance de l’éclairage
public sur l’ensemble du territoire de LacqOrthez pour votre sécurité. Elle contribue
également à la mise en valeur du patrimoine
des communes tout en privilégiant les solutions
les moins énergivores.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’éclairage public ne se déclenche jamais
à la même heure. En effet, il est commandé
par une horloge astronomique dont la
programmation varie chaque jour selon le
lever et le coucher du soleil.
En optant pour la LED, lors du changement
de lanterne, la consommation diminue de 50
%. Cela permet de mieux éclairer, tout en
diminuant les nuisances lumineuses.

QUELQUES CHIFFRES...

L’équipe de l’éclairage public entretient 14 000 points
lumineux, 550 armoires de commande et 473 km de réseau
souterrain et aérien.

SERVICE
ÉCLAIRAGE PUBLIC

05 59 60 84 24

amenagement@cc-lacqorthez.fr
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Ce soir,
nous serions
bien sortis
manger des produits
locaux ou assister à un
concert.
Dommage que la crise
sanitaire nous prive de
quelques animations.

à votre
service

Cette année a été particulière car nous
avons été contraints d’annuler la plupart
des manifestations que nous organisons
habituellement : marchés de producteurs de
Pays, marchés nocturnes, foires de Mourenx
et d’Artix, festival « terrasses en scène »,
fête du lac, journée de la randonnée… Dès
que la situation le permettra, nous vous
proposerons de nouveaux rendez-vous
festifs à la rencontre de nos commerçants et
producteurs locaux.

LE SAVIEZVOUS ?
Pour mettre un peu plus d’ambiance sur
les marchés du territoire et soutenir les
commerçants, la CCLO a lancé l’opération
« festi’marchés » au mois d’août avec
animations et jeux.

QUELQUES
CHIFFRES...

En 2019, 4 457 assiettes ont été servies
sur les 5 marchés de producteurs de Pays
qui ont eu lieu à Mourenx, Orthez, Monein,
Lucq-de-Béarn et Arthez-de-Béarn.

A RETROUVER sur www-lacqorthez.fr :
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Vous êtes une association ou un organisme public ?
Vous pouvez publier gratuitement votre événement
sur l’agenda des manifestions de notre site Internet.

Contact :
Service communication

05 59 60 73 55

communication@cc-lacqorthez.fr

Au fil de cette journée, nous
avons eu l’occasion de croiser
les équipes de la CCLO. En allant
sur le site Internet, j’ai même
appris que 428 agents, et
90 intervenants à l’aide aux
devoirs, travaillent pour la
Communauté de communes
de Lacq-Orthez.
Au quotidien, les équipes de terrain fonctionnent
efficacement grâce au travail de plus de 80 agents
techniques et administratifs : chefs de services,
techniciens, comptables, assistants, informaticiens,
juristes, ingénieurs, dessinateurs, communicants...

Chaque jour,

l’ensemble des agents :
Appliquent la politique définie par les élus
Font tourner les rouages de la CCLO pour :
> coordonner les équipes,
> financer les projets,
> entretenir 63 bâtiments,
> gérer les outils informatiques,
> transmettre l’information

au service
des
habitants.
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