
Madame la Député 

Monsieur le Président de la communauté d’agglomération TLP 

Mesdames, Messieurs les élus,  

Camille, Loïc, Monsieur AIO, co-fondateurs du Lien, 

Mesdames, Messieurs, 

Au nom du conseil municipal d’IBOS, je vous remercie pour votre invitation à cette inauguration.  

Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la mairie, avec les élus, en 2019.  

Vous étiez alors venus nous présenter votre projet de rénovation et de création d’un tiers lieux éco 

responsable sur ce site de 10 hectares, bâtiments compris.  

Ce lieu, les iboscéens le connaissent bien. Il est situé dans la zone d’activité Maye Lane, 

historiquement la première zone d’activité de notre village, le long de la route de Pau, entrée de la 

nouvelle communauté d’agglomération maintenant CA TLP, entrée de la nouvelle région maintenant 

Occitanie.    

Il y avait ici, depuis des dizaines d’années,  un site industriel, à deux pas du centre bourg, de la 

collégiale, du  centre commercial, du Parvis scène nationale, à la lisière de la forêt, des chemins de 

randonnée, des prairies, des cultures.  

Dans ce site industriel, des centaines de salariés ont travaillé, certains d’entre nous se souviennent 

de leurs parents qui étaient employés dans l’usine de colle, l’entreprise BOSTICK, rachetée en 1990 

par TOTAL.   

Et puis, vous connaissez la suite, logique, implacable: réduction du personnel, délocalisation et 

fermeture du site, abandon par l’entreprise Total d’une friche qui est devenue un espace de béton et 

de ferraille, envahi par les ronces,  ouvert aux quatre vents, aux intempéries, aux pillages, « le super 

marché de la ferraille » à deux pas du super marché Leclerc !  

Une friche laissée à l’abandon avec ses  milliers de mètres carrés de pollution chimique dans les sols, 

avec ses milliers de mètres carrés de pollution sur les toitures en amiante.  

Quel héritage, merci pour tout aux anciens propriétaires, merci pour tout, vraiment !  

Vous l’avez compris, comme vous, je garde en moi une sourde colère envers les responsables de ce 

gâchis industriel, humain et écologique.   

En 2018, le site est racheté par Mr Aio, en l’état! Parce qu’il est possible en effet ici de vendre 

légalement et sans encombre un site que des millions d’euros ne suffiront pas à dépolluer.  

Et il a fallu l’énergie, le courage, l’obstination et les compétences des trois fondateurs du Lien pour 

gagner ce pari, pour être en passe de réussir aujourd’hui la transformation d’une œuvre éco 

irresponsable en tiers lieu éco responsable.  

Je suis sincèrement heureux pour vous de cette inauguration. C’est vraiment un projet  

emblématique que de faire revivre ce lieu, que vous puissiez rassembler sur ce site des 

institutionnels, des entreprises, des commerces, des  associations sportives et culturelles, des gens 

de bonne volonté.    



Mr AIO, Camille, Loïc, vous pouvez compter sur le soutien du conseil municipal d’IBOS,  vous le savez, 

depuis le début de l’aventure.  

Vous pouvez aussi compter, je le sais, sur le soutien de la communauté d’agglomération, sur celui de 

la région et je l’espère celui du conseil départemental notamment pour améliorer la sécurité de 

l’accès au site sur la route départementale.  

Vous l’indiquez sur votre site internet, votre projet est de « construire un lieu de rencontres et 

d’échanges pour unir les compétences, les  forces et les créativités sur notre territoire pour répondre 

aux défis environnementaux et sociaux ».  

D’ores et déjà, vous avez rassemblé l’espace de co-working, le skate parc, le Paddle, l’association 

l’Usine cour et jardin, une épicerie locale et responsable avec Aurore, des commerces, des 

entreprises, bientôt un restaurant, et j’en oublie.. 

Vous êtes dans la zone d’activité Maye Lane, aujourd’hui compétence de la communauté 

d’Agglomération, et vous pouvez compter sur l’aide de son président et de son directeur du service  

développement économique, Frédéric Pina.   

Vous l’avez compris, le rôle de la mairie est complémentaire puisqu’il s’agit pour nous de vous relier 

à notre village, de vous aider à partir de ce que nous pouvons  faire en terme d’actions de proximité, 

de communication, de coordination avec les partenaires institutionnels, d’accès aux futures pistes 

cyclables.    

Le lien, votre projet, porte les valeurs de l’éco responsabilité, d’un développement économique et 

solidaire dynamique et éclairé, le lien relie aussi ce qui peut sembler au départ disjoint, c’est un 

énorme pari, qui pouvait sembler au départ irréalisable.  

Mais vous avez de la chance car la vie aime ceux qui ont du courage et de l’audace!  

Encore bravo et merci pour ce que vous faites et ce que vous êtes.   

Denis Fégné 

Maire d’IBOS.  


