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1. 1re année de la maison de la petite enfance
Inaugurée le 2 octobre 2018 puis entrée en fonctionnement le 5 novembre
2018, la Maison intercommunale de la petite enfance à Orthez a un an.
Après cette première année de fonctionnement, le service petite enfance de la
communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) dresse un bilan positif de
ce nouvel équipement, notant une réelle satisfaction des enfants, des parents
et des professionnels.
La CCLO organise également deux soirées ciné-débat en novembre, permettant
de rassembler parents et professionnels de la petite enfance autour d’une
thématique commune.
Du côté des crèches intercommunales, un projet « Manger bio & local » est en
cours, en partenariat avec le département des Pyrénées-Atlantiques. Enfin,
la collectivité rappelle qu’il reste des places à la crèche de Lagor, et invite les
parents à prendre contact avec la directrice du site pour inscrire leurs enfants.

Première année de fonctionnement
de la Maison de la petite enfance à Orthez
Le contexte
Depuis le 1er janvier 2014, la CCLO a pour compétence la création, l’aménagement,
l’extension et la gestion d’établissements et services d’accueil des enfants de 0 à 4 ans.
Elle assure la gestion de 5 crèches intercommunales à Artix, Baigts-de-Béarn, Lagor,
Orthez et Sault-de-Navailles, d’un Relais d’Assistants Maternels (RAM) et d’un Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Orthez. Elle finance en partie le RAM Amayra d’Artix et
le LAEP « Lo Petit é Tots » à Mourenx. Enfin elle assure l’entretien des bâtiments des crèches
associatives de Monein et Mourenx et les aide financièrement.
En concertation avec la municipalité d’Orthez Sainte-Suzanne, la CCLO a décidé en
2015 d’entreprendre des travaux de construction d’une Maison de la petite enfance
à Orthez, afin de regrouper la crèche et le RAM, mais aussi de créer un LAEP, tous
trois intercommunaux.
Situé au 10 rue Xavier Darget, le site, propriété de la ville d’Orthez, a été gratuitement mis
à disposition de la CCLO pour la réalisation du projet.
Après un lancement du chantier en juin 2017, l’équipement est entré en fonctionnement
depuis le 5 novembre 2018.
La surface totale du bâtiment est de 1320 m², dont 120 m2 à l’étage dédiés au personnel.
Il est composé de 2 parties distinctes :
• La crèche Les Magnolias.
• Le RAM et le LAEP.
Le site comprend aussi des espaces extérieurs, cours, préau, jardin, ainsi qu’un parking.
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1. 1re année de la maison de la petite enfance
Bilan après un an de fonctionnement
Le fait de rassembler crèche, RAM et LAEP dans un même bâtiment a permis
de mieux répondre aux attentes des familles. Les savoir-faire des agents et les
équipements ont pu être mutualisés entre les trois structures, offrant une qualité
de services supérieure, qui n’aurait pu être assurée sans ce regroupement.
Les enfants et le personnel bénéficient désormais de locaux adaptés, spacieux, lumineux et
bien insonorisés. Tout au long de l’année, de nombreuses animations ont pu être organisées
(ateliers musique, psychomotricité, spectacles, rencontres intergénérationnelles...) ainsi
que des partenariats réguliers avec la médiathèque et l’atelier Patchwork du centre
socioculturel d’Orthez.
• La crèche Les Magnolias
Une capacité d’accueil augmentée, pensée pour répondre aux différents
besoins des familles
Le nouveau bâtiment a permis d’augmenter la capacité d’accueil de la crèche, passant de
40 à 50 places. Preuve de son succès et des attentes, la crèche affiche complet cette
année, avec 82 enfants inscrits depuis septembre 2019, en temps plein, temps partiel ou
contrat variable (par exemple une semaine sur deux). Elle peut également accueillir des
enfants en cas d’urgence.
D’autre part, le site est accessible aux parents à mobilité réduite et la crèche accueille des
enfants en situation de handicap.
Après cette première année de fonctionnement, les parents sont satisfaits de la prise en
charge et des lieux adaptés pour leurs tout-petits.
Un projet pédagogique novateur
L’équipe de 23 agents, dont 15 auxiliaires de puériculture et 3 éducatrices de jeunes
enfants, apprécie également les conditions de travail que le bâtiment leur offre. Mutualisée
avec le RAM et le LAEP, elle offre un niveau de qualification assez inédit, notamment
grâce à ses 3 éducatrices de jeunes enfants.
Suite à un long travail de réflexion et de mobilisation des équipes, un projet pédagogique
novateur a été mis en place dès l’ouverture des lieux. Alors qu’habituellement les enfants
sont séparés selon leurs âges, ici, tous sont réunis, des bébés aux enfants de 4 ans. Très
stimulant pour les enfants, et les équipes, ce concept favorise la sociabilisation et
l’apprentissage des tout-petits, tout en se rapprochant du quotidien qu’ils peuvent vivre
en famille, au milieu de fratries de différents âges, ou plus tard à l’école.
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1. 1re année de la maison de la petite enfance
• Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
Lieu de sociabilisation et de soutien à la parentalité, le LAEP a été labellisé par la CAF
en novembre 2018, suite à une phase d’expérimentation lancée en janvier de la même
année.
Il permet de rencontrer et d’échanger avec d’autres parents, enfants et professionnels. Il
s’adresse aux enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou familles, mais
aussi aux futurs parents. Il est accessible à tous, gratuit, anonyme et sans inscription.
Depuis janvier 2019, 59 familles ont été accueillies, avec un total de 67 enfants.
En moyenne, 14 enfants se retrouvent lors de séances dédiées dans des coins de jeux
délimités, où ils peuvent jouer librement. Ils partagent la salle de motricité avec la crèche,
où ils peuvent profiter des toboggans, trampolines ou de la piscine à balles, tout en
rencontrant d’autres enfants.

• Le RAM : Relais d’Assistants Maternels
Cet espace adapté, lumineux et convivial, permet d’accueillir les assistantes maternelles et
les enfants dont elles ont la charge, dans des conditions optimales.
De nombreuses activités sont proposées par les animatrices de la CCLO : manipulation,
cuisine, parcours de motricité, peinture, pâte à modeler, activités d’éveil, sorties... Des
professionnels interviennent également pour des animations musicales, de psychomotricité,
de lecture, ou encore des spectacles durant la semaine de la petite enfance ou à Noël.
Le RAM propose aussi des ateliers en partenariat avec les crèches de Sault-de-Navailles
et de Baigts-de-Béarn.
Cette année, 29 assistantes maternelles sont inscrites.
Les 12 et 19 octobre derniers, elles ont suivi une formation SST premier secours à la
Maison de la petite enfance. Ces deux journées, de 14h au total, ont été organisées avec
le soutien du GRETA de Pau et le centre de formation IPERIA, en partenariat avec Sandrine
Dornon assistante de formation santé/social au GRETA. Les assistantes maternelles ont été
satisfaites des connaissances acquises et d’avoir pu bénéficier d’un lieu proche de chez
elles.
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2. Les soirées ciné-débat
Soirées ciné-débat les 19 et 21 novembre 2019
Chaque année, la CCLO organise une conférence sur le thème de la petite enfance. En
2019, elle fait évoluer le concept avec deux soirées ciné-débat, en entrée libre et gratuite :
• Mardi 19 novembre à 20h au Ciné M à Mourenx.
• Jeudi 21 novembre à 20h au cinéma Le Pixel d’Orthez.

Au programme des deux soirées
Le documentaire « Le cerveau des enfants » de Stéphanie Brillant sera projeté en début de
soirée. Un débat sera ensuite animé par Virginie Andre, naturopathe à la Clinique Labat
d’Orthez, avec pour sujet « Comment nos expériences dans l’enfance façonnent notre
cerveau ? ».
Le cerveau des enfants est une plongée dans
les neurosciences et explique comment nos
expériences dans l’enfance façonnent notre
cerveau. Le film donne les clefs essentielles
pour
le
développer
correctement.
Comment aider les enfants à mieux gérer
leurs colères, à se relever des échecs, à
apprendre efficacement... De l’émotion à
l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il
est essentiel de savoir, en tant que parent ou
éducateur, pour accompagner les enfants
dans la réalisation de leur plein potentiel, et
les aider à s’épanouir.
Virginie Andre animera le débat en abordant
des sujets tels que :
• Les définitions des émotions.
• La malléabilité du cerveau / cerveau
reptilien / cerveau émotionnel.
• L’impact de l’environnement / empathie /
interactions / négations / peurs / stress.
• L’impact de l’alimentation.
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3. Infos crèches
Autres informations sur les crèches du territoire
Projet « Manger bio & local » dans les cantines des crèches de la CCLO
Les crèches de la CCLO ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2019 par
le département des Pyrénées-Atlantiques, pour développer le programme « Manger bio &
local, Labels et Terroirs ». Ouvert depuis 2010 aux collèges, il accompagne désormais les
établissements médico-sociaux souhaitant s’impliquer dans une démarche d’amélioration
de la qualité alimentaire des repas servis et de relocalisation des achats, le tout dans une
maîtrise budgétaire.
La commission départementale du 11 mars 2019 a retenu 18 établissements
pilotes, dont les crèches intercommunales d’Artix, Lagor et Orthez.
Les crèches de Lagor et d’Artix avaient l’avantage de disposer d’une cuisine de production
sur place. D’autre part, une convention de prestation de service entre la CCLO et la ville
d’Orthez permet la fabrication, à la crèche d’Orthez, des repas des crèches d’Orthez,
Baigts-de-Béarn et Sault-de-Navailles. Le niveau 1 du programme a été choisi, à
savoir10 % de bio dans un premier temps, puis 20 % en 4 ans et 10 composantes bio
par mois, dont 1 composante bio et locale chaque semaine. Après le passage obligatoire
d’un audit, elles espèrent toutes obtenir prochainement le label d’Ecocert « En cuisine ».

Les capacités d’accueil des crèches du territoire de la CCLO
La CCLO compte 5 crèches intercommunales sur son territoire et 2 crèches associatives,
pour un total de 208 places.
Crèches intercommunales :
• Artix - L’îlot p’tits pieds : 30 places
• Lagor - Crèche au soleil levant : 25 places
• Sault-de-Navailles - Les mini pousses : 15 places
• Baigts-de-Béarn - Graines d’éveil : 15 places
• Orthez - Les Magnolias : 50 places
Crèche associatives :
• Monein - La cool couche : 24 places
• Mourenx - Maison de l’enfance : 49 places

Places disponibles à la crèche de Lagor
La crèche du Soleil levant de Lagor peut encore accueillir de nouveaux enfants. Pour toute
inscription et renseignements supplémentaires, prendre contact avec sa directrice :
Nicole CAZENAVE 49 bis, rue des écoles - 64150 LAGOR
05 59 02 51 24 | n-cazenavecc-lacqorthez.fr

Informations pratiques
Pour inscrire son enfant dans une crèche intercommunale, les demandes peuvent s’effectuer
toute l’année. Elles sont à adresser au Président de la CCLO (rond-point des chênes, BP
73, 64150 Mourenx). Un rendez-vous avec la directrice de la crèche concernée sera
ensuite proposé.
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4. Contacts
Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes - BP 73
64 150 Mourenx
05 59 60 03 46
www.cc-lacqorthez.fr
Sylvie Andres
Responsable du service petite enfance-enseignement
05 59 60 95 48
Virginie Andre Poumes
Coordinatrice du service petite enfance
05 59 60 95 48
Lucie Recalde
Apprentie au service communication
05 59 60 84 27
Sophie Hazera
Chargée de communication et des relations presse
05 59 60 84 26
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