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Qu’il s’agisse des transports pour défendre le train, en faveur de l’emploi sur 
le projet des Laboratoires Fabre ou de notre jeunesse avec la construction 
d’un lycée nouvelle génération, la Région Occitanie travaille ardemment au 
développement de notre territoire Grand Orb.

Carole Delga, la Présidente, l’affirme haut et fort dans une interview accordée 
à notre magazine :

« Nous voulons et nous devons le meilleur pour nos enfants… La restructuration 
du lycée Fernand Léger est un symbole fort de la réussite que nous souhaitons 
à tous nos jeunes. 
Tous doivent avoir les mêmes chances pour préparer l’avenir ».

Ainsi, rendons-nous hommage à tous les élus du Conseil Régional pour leur 
action d’excellence en faveur de notre territoire.

La prochaine édition sera l’occasion de vous présenter d’autres engagements, 
notamment le déploiement de la fibre optique par le Département de l’Hérault 
que nous devons à notre ami Kléber Mesquida, Président. Ce gigantesque 
programme numérique est vital pour nos territoires ruraux.

L’ensemble des élus communautaires se joignent à moi pour vous souhaiter 
un très bel été en Grand Orb.

ANTOINE MARTINEZ 
Président de la Communauté de communes Grand Orb

Maire de Bédarieux

« La jeunesse tient la bêche. 
Ah ! Qu’on ne l’en dessaisisse pas ».
René Char
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La Communauté de communes 
souhaitait créer un temps fort ouvert 
à tous les habitants de Grand Orb, 
et ils sont venus en nombre, des 
24 communes et d’ailleurs, pour 
une journée riche en animations, 
concerts et évènements. Un flux 
continu a déferlé sur la base de loisirs 
de la Prade du matin jusqu’au milieu 
de la nuit. 

Pour le président de Grand Orb,  
Antoine Martinez, il s’agit de créer 
du lien entre les habitants des 24 
communes du territoire : « J’ai sou- 
haité créer un rendez-vous signé 
Grand Orb qui rassemble, qui crée 
du lien autour d’un programme 

culturel, festif et grand public. Je 
remercie les services de la Commu-
nauté de communes qui se sont 
beaucoup investis pour que cette 
journée soit une réussite. Nous 

concluons ainsi de belle manière la 
saison culturelle avec une fête qui 
reviendra chaque année à la même 
époque et qui, à n’en pas douter, va 
prendre de l’ampleur et de la noto-
riété ». 

Les élus de Grand Orb sont nombreux 
à avoir répondu présent, le maire 
de Lunas et vice-président de Grand 
Orb, Aurélien Manenc, souligne la 
qualité de cette journée : « C’est le 
point d’orgue de la saison culturelle 
et le lancement de la saison estivale. 
Le site n’a pas désempli dans une 
ambiance familiale et festive. La 
Communauté de communes a du 
sens et la réussite de cette première 
fête Grand Orb nous le prouve à 
nouveau ».

RETOUR SUR…

UNE FÊTE DE TERRITOIRE  
« GRANDIOSE »

Sur la base de loisirs de la Prade à Lunas, lieu emblématique de la Communauté de communes,  
les habitants étaient conviés à une grande fête. Pour une première ce fut une réussite. Autour  
du lac et des espaces verdoyants qui bordent l’espace aquatique, un marché artisanal, des jeux  
et ateliers, trois spectacles et deux concerts. Le point d’orgue était assuré par un groupe détonnant, 
les Goulamas’K, qui a joué en plein-air dans le parc de la Base de loisirs. 
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LA RÉGION INVESTIT  
POUR NOTRE JEUNESSE

Un lycée nouvelle génération  

de 450 à 700 élèves

31 millions d’euros  
de travaux
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LA RÉGION INVESTIT  
POUR NOTRE JEUNESSE

DOSSIER

 DÉJÀ, DEUX IMPOSANTS BÂTIMENTS  
SORTIS DE TERRE

Pas de retard, les travaux démarrés en 2016 vont bon 
train, pour une livraison complète en 2022.

Le bâtiment d’accueil, première construction réalisée, 
était déterminant pour la suite des opérations. Il a permis 
d’ouvrir une salle polyvalente, de déplacer l’administration 
et les salles de travail des professeurs. La déconstruction 
de l’ancien bâtiment administratif a ainsi pu être réalisée 
pour ériger le futur restaurant scolaire, le foyer des  
lycéens… Le bâtiment des sections Travaux publics est 
également terminé et opérationnel depuis la rentrée 
dernière. 

« On ne peut pas parler de rénovation. Il s’agit bien de 
démolir l’ensemble des bâtiments et de les reconstruire 
par étapes tout en permettant au Lycée de poursuivre 
son activité » précise Xavier Favreau, proviseur de l’éta-
blissement. 

 L’OFFRE SCOLAIRE S’ENRICHIT 
La Région apporte au territoire un lycée d’enseignement 
professionnel qui va faire avancer l’offre scolaire en Grand 
Orb. L’établissement pourra accueillir à terme jusqu’à 
700 élèves contre 450 actuellement. Aujourd’hui, 122 

personnes travaillent dans l’établissement dont 75 en-
seignants. Le développement de la capacité d’accueil 
créera des emplois nouveaux sur le territoire. 

 UN OUTIL STRUCTURANT DU BASSIN DE VIE
« Cet établissement offre à la jeunesse des possibilités 
de formations professionnelles dont certaines sont 
uniques en France à l’image de la formation de Luthier » 
met en avant Antoine Martinez, Président de Grand Orb 
et Maire de Bédarieux. « C’est un lycée nouvelle généra-
tion qui sort de terre, et je remercie la Région, Carole 
Delga sa présidente, pour cet investissement remar-
quable ».

La Région Occitanie investit 31 millions d’euros dans la reconstruction du Lycée Fernand Léger. 
Ces travaux colossaux consistent à créer un lycée entièrement neuf : bâtiment administratif, 
amphithéâtre, réfectoire, salles de classe, centre de documentation, ateliers techniques, 
vont bénéficier d’équipements modernes. Un plus pour le confort et la formation des élèves. 

Visite de chantier des élus de Grand Orb
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« NOUS VOULONS ET NOUS DEVONS  
LE MEILLEUR POUR NOS ENFANTS »

Quentin Henot,  
18 ans, originaire 
d’Avignon, est  
en formation lutherie : 
« C’est la seule 
section publique en 
France, j’ai eu  

la chance de l’intégrer  
dès la fin de la troisième ». 

Florian Fretto, originaire  
du Poujol sur Orb, est en  
terminale section Travaux 
Publics. « Nous sommes  
dans un tout nouveau bâtiment, 
avec une zone de travail cou-

verte, un laboratoire 
neuf. Ce sont  
des conditions  
de formation et  
de travail idéales ! ». 
Très attaché à ce 
territoire, Florian 
espère y trouver un 

emploi à la fin de ses études.

ILS EN PARLENT… 

 RENCONTRE AVEC CAROLE DELGA  
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE/PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Quel est l’objectif de la Région dans la  
restructuration du lycée Fernand Léger  
de Bédarieux ?

Carole Delga : Nous voulons et nous devons le meilleur 
pour nos enfants. La restructuration du lycée Fernand 
Léger est un symbole fort de la réussite que nous sou-
haitons à tous nos jeunes. J’ai voulu relever le défi de 
l’égalité des possibles et de l’excellence en offrant à la 
jeunesse d’ici les outils pour préparer leur avenir. Tous 
doivent avoir les mêmes chances d’accéder au savoir et 
à l’emploi. Chacun doit pouvoir s’émanciper en deve-
nant un citoyen responsable. Cet apprentissage passe 
par la famille et par l’école de la République. Le lycée en 
est une étape clé. Construire ou reconstruire un lycée, 
c’est apporter notre part à cette transformation et offrir 
un socle solide à la jeunesse.

Construire ou reconstruire un lycée,  
c’est toujours un chantier exceptionnel  
et un investissement important…

Carole Delga : Le lycée Fernand Léger représente depuis 
2006 un investissement régional de 31 millions d’euros. 
Croire en l’éducation avant tout, c’est le choix de notre 
majorité car près d’un tiers de notre population à moins 
de 25 ans. C’est pourquoi, le premier budget de la Région 
est celui de l’éducation. Sur six ans, 1 milliard d’euros est 
investi pour rénover ou construire lycées et CFA. Concrè-
tement, 10 nouveaux lycées seront livrés d’ici 2022. 
Auxquels s’ajoutent les opérations de reconstruction, 
réhabilitation et extension dans les établissements de 
nos territoires, comme le lycée Fernand Léger. C’est ainsi 
que se trace le chemin d’une Occitanie bâtisseuse : vers 
l’excellence, tout en préservant l’équilibre et la proximité.
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« Un symbole fort  
de la réussite  
que nous souhaitons 
à tous nos jeunes ».
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ACTUALITÉ

GRAND ORB 
VOUS OUVRE 
SES PORTES !

Le 17 mai dernier, les élus  
et les agents communautaires,  
ainsi que de nombreuses  
personnalités étaient rassemblés 
dans les nouveaux locaux  
de la Communauté de communes 
à Bédarieux. Près de 200 personnes 
avaient répondu présent pour fêter 
cette belle réalisation aux couleurs 
de Grand Orb.
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Pour inaugurer officiellement son siège administratif, le 
Président Antoine Martinez était entouré des maires des 
24 communes. La présence de la Conseillère régionale, 
Béatrice Négrier, du Vice-président du conseil dépar-
temental, Jean-Luc Falip, et du président du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles, Jean Arcas, marquent aussi 
l’attachement des partenaires à cette intercommuna- 
lité dynamique de l’ouest Hérault. Antoine Martinez 
met en avant l’addition des forces : « Ensemble avec 

La Communauté de communes dispose aujourd’hui d’un 
ensemble d’une surface totale de 1393 m². Le bâtiment 
a été acheté à la filiale d’ENEDIS. Cette opportunité, très 
intéressante pour Grand Orb, n’a pas impacté la présence 
de l’agence technique ENEDIS à Bédarieux qui continue 
à occuper une partie du bâtiment sous forme locative.  

À noter que le site est évolutif. Il reste autant de surface 
à réhabiliter pour installer de nouveaux services et pré-
parer l’avenir. 

Les locaux de la Communauté de communes sont au-
jourd’hui clairement identifiés autour de deux pôles :

- le Siège administratif à Bédarieux, rue René Cassin, 
dans les anciens locaux EDF, 

- Grand Orb Environnement sur la commune de La Tour 
sur Orb au Fraïsse regroupant le service de collecte des 
déchets, l’urbanisme et les services techniques.

les élus communautaires, les vice-présidents, nous 
travaillons pour donner au territoire une nouvelle im-
pulsion qui réponde aux exigences de notre temps, 
et d’abord aux besoins de nos populations locales…  
Notre ambition, disait Camus, n’est pas de changer le 
monde mais d’abord empêcher qu’il ne se défasse. Et 
pour cela, je crois au travail d’équipe, à l’action, à l’addi-
tion des forces. Ces locaux nous donnent une impulsion 
nouvelle ».

« DONNER AU TERRITOIRE 
UNE NOUVELLE IMPULSION »

Antoine Martinez et les maires de Grand Orb accompagnés de Béatrice Négrier, Conseillère régionale, et de Jean-Luc Falip, Vice-président du conseil départemental 

 UN SIÈGE COMMUN POUR LES AGENTS DE GRAND ORB

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h :  Direction générale,  
Services administratifs, Service culturel,  
Service enfance/Jeunesse, Service tourisme
6t rue René Cassin à Bédarieux - Tél. 04 67 23 78 03
contact@grandorb.fr
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Le saviez-vous ? L’usine Paul Boyé Technologies, installée à Bédarieux depuis 1943, 
est un des leaders mondiaux du vêtement de protection Haute Technologie. Des 
travaux sont en cours pour agrandir l’usine. 

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES 
FLEURON FRANÇAIS DE L’ÉQUIPEMENT MILITAIRE

 RENCONTRE AVEC PHILIPPE BOYÉ  
DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE

Comment se porte 
le site de Bédarieux ?
Le carnet de commandes est 
plein pour les 3 prochaines 
années. Cela nous permet 
de maintenir un effectif de 
70 salariés sur ce site stra-
tégique qui  grâce à son 
savoir-faire produit des vê- 
tements très techniques, no-
tamment les tenues de pro-
tection NRBC pour l’armée 
(Protection nucléaire, radio-

logique, bactériologique et chimique).

Un agrandissement de l’usine est en cours ?
Depuis deux ans Bédarieux fabrique la partie noble des 
gilets pare-balles, c’est-à-dire la partie protection. 6 000 
unités sont sorties des ateliers l’année dernière. Nous 
avons besoin de place. Nous agrandissons l’usine sur 
l’arrière afin de créer une zone de stockage. Cela nous 
permet de libérer 300 m² de surface pour développer 
la production. Nous finançons cet agrandissement sur 
nos fonds propres dans le cadre d’un bail à construction 
signé avec Grand Orb.

Un métier aussi pour la jeunesse ?
La confection est un métier qui est en train de dispa-
raître en France. Il faudrait développer une formation de 
ce type à Bédarieux. Antoine Martinez que j’ai rencontré 
récemment, a proposé d’organiser une rencontre avec 
le Proviseur du Lycée des métiers Fernand Léger. Le but 
serait de créer un vivier de savoir-faire avec la nouvelle 
génération sachant que le métier demande de plus en 
plus de technicité.

Des sites de production référence ?
Nous nous battons en permanence pour valoriser nos 
sites de production français et nos savoir-faire auprès 
de nos clients français, essentiellement l’Armée et le 
Ministère de l’Intérieur. Ce sont des sites stratégiques 
d’approvisionnement sur des produits sensibles et la 
différence se porte bien là. D’où l’intérêt de garder en 
France des ateliers avec de vrais savoir-faire. 

Paul Boyé Technologies ce sont 250 salariés  
en France et 1200 dans le monde.  
70 % de la production de l’entreprise 
est destinée au marché français. 

Philippe Boyé
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Le renouvellement agricole se fait peu. Pourtant, son maintien participe à l’équilibre du 
territoire. Grand Orb a engagé en 2018 une action foncière en proposant 8,5 hectares de 
terres à des maraîchers et à des viticulteurs. Ce projet pilote s’apparente au concept des 
ateliers relais pour les entreprises en création. 

 RENCONTRE AVEC JEAN-LOUIS LAFAURIE, VICE-PRÉSIDENT  
EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’AGRICULTURE

Quelle action  
pour la viticulture ?
Les volumes sont relati-
vement faibles, pourtant 
il y a de la demande avec 
des produits de plus en 
plus qualitatifs. Notre ob- 

jectif est d’aider à développer les volumes avec des surfaces 
nouvelles. Nous achetons des terrains pour les mettre 
à disposition de viticulteurs. D’abord dans le cadre d’un 
bail avec un faible loyer les 4 premières années puis 
sur la base des prix des fermages actuels. Grand Orb, 
par l’intermédiaire de la SAFER, a identifié 6,5 hectares 
entre Hérépian et Villemagne. Des viticulteurs se sont 
positionnés et 4 ont été sélectionnés sur proposition de 
la Cave coopérative Les coteaux de Capimont. 

Le maraîchage aussi ?
La Région Occitanie dispose d’une surface non aménagée 
à ce jour dans la continuité du Parc d’Activités Cavaillé- 
Coll. Ces deux hectares ont été proposés au maraîchage. 
Une sélection sera faite sur proposition de la SICA du 
Caroux. Ces terres seront mises à disposition pour un 
loyer symbolique dans le cadre d’un bail précaire. Ce qui 
permettra, si une entreprise se présente et veut s’instal-
ler, de pouvoir libérer le terrain, ce qui est possible avec 
une activité de maraîchage.

L’objectif est aussi d’aider les structures  
coopératives ?
La Communauté de communes veut développer les 
terres agricoles. C’est une action volontariste et nova-
trice à l’échelle des moyens financiers dont nous dispo-
sons. Grâce à cette action, nous apportons de la matière 
première à la SICA et à la Cave coopérative car notre 
objectif est aussi de pérenniser ces structures.

GRAND ORB AGIT  
POUR DÉVELOPPER  
LA FILIÈRE AGRICOLE 

UNE SUITE ENVISAGÉE…
Le groupe de travail « développement agricole »  
issu de la Commission Développement Économique, 
est composé d’Alain Bozon, Bernard Vinches,  
Luc Salles, Henri Mathieu, Jean-Luc Falip. Il a initié  
un recensement des terres disponibles au sein  
de chaque commune. « Pour développer l’agriculture 
et répondre aux demandes nous devons répertorier 
le foncier disponible. Cette étude réalisée en direct 
avec les communes va nous permettre de gagner  
du temps » précise Alain Bozon. Ce dernier invite  
les propriétaires de terres cultivables à se rapprocher 
des services de Grand Orb au 04 67 23 78 03 ou de leur 
mairie pour participer au recensement en cours,  
le but étant de favoriser l’installation d’agriculteurs.

Ph. Coste, Président de la cave d’Hérépian, J.L. Lafaurie  
et S. Mas, Président de la SICA du Caroux

Is
to

ck
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Grand Orb vient de signer deux partenariats, avec l’établissement thermal du 
groupe Pierre Fabre à Avène et avec la Chaîne Thermale du Soleil à Lamalou les 
Bains. Si des passerelles ont été construites ces dernières années entre Grand Orb 
et ces deux acteurs économiques majeurs du territoire, une nouvelle étape vient 
d’être franchie dans le domaine touristique.

PARTENARIATS AVEC LES THERMES 
D’AVÈNE ET DE LAMALOU LES BAINS

Le président de la Communauté de communes Grand Orb, 
Antoine Martinez, et le président de l’Office de tourisme 
intercommunal, Guillaume Dalery, étaient le 9 avril aux 
côtés de Séverine Gauthier, directrice des Thermes de 
Lamalou les Bains, et le 7 juin à Avène aux côtés de 
Pascal Bailly, directeur de l’Hôtel et du site Eau Thermale 
Avène.

Le partenariat avec la Chaine Thermale du Soleil prévoit 
le développement de la visibilité touristique du territoire 
auprès des curistes. Deux fois par mois, des agents d’ac-
cueil sont présents sur l’établissement de Lamalou. C’est 
dans le domaine des animations que le site d’Avène tra-
vaille avec Grand Orb. « Ce partenariat démontre une 
ouverture d’esprit pour favoriser le développement du 
tourisme et le professionnalisme dans ce domaine » 
met en avant Pascal Bailly. « Nous avançons ensemble 
pour que les curistes irradient le territoire de Grand Orb. 
Les curistes recherchent de quoi occuper leur temps libre 
et nous travaillons avec les sites thermaux pour leur 
apporter de l’information et des animations » explique 
Guillaume Dalery. 

Pour Antoine Martinez, ce partenariat est tout un sym-
bole et augure d’une réalité d’action de l’intercommuna-
lité : « Sur notre Communauté de communes le dévelop-
pement territorial est majeur et se fait dans le cadre de 
partenariats. En tant que président je ne peux que me féli-
citer de cette convention avec deux acteurs économiques 
et touristiques majeurs ». Ce que confirme Séverine Gauthier : 
« Nous avons développé des passerelles intéressantes avec 
Grand Orb qui touchent toutes les communes du territoire ». 

Signature de la convention avec le site thermal d’Avène

G. Dalery, A. Martinez et S. Gauthier le 9 avril aux Thermes de Lamalou les Bains
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 GRAND ORB TOURISME  
SE DÉPLOIE  
SUR LE TERRITOIRE 

 GRAND ORB INNOVE 
Grâce à l’achat d’un triporteur  
avec signalétique et coffres  
de rangement pour la documentation, 
un accueil touristique itinérant 
sur les communes sera testé cet été.

L’agent ira au contact des vacanciers  
sur les manifestations, sur les marchés 
ou encore sur la Voie Verte. 
Une approche touristique insolite,  
très visible et conviviale !

Ceilhes et Rocozels

St Geniès  
de Varensal

St Gervais 
sur Mare

Graissessac

Taussac
La Billière

Combes

Le Poujol 
sur Orb

Les Aires

Lamalou 
les Bains

Hérépian

Bédarieux

St Étienne 
Estréchoux

Le Pradal

Villemagne
l’Argentière

La Tour sur Orb

Dio et Valquières

Brenas

Carlencas
et Levas

Pézènes les Mines

Camplong

Avène

Joncels

Lunas
Le Bousquet
d’Orb

BIT

BIT BIT

Nouvelle campagne de communication 2018

3 bureaux d’information touristique sont présents à 
Avène, Bédarieux et Lamalou les Bains ainsi que 5 points 
d’information touristique à Ceilhes au cœur du village, à 
Villemagne l’Argentière à l’Hôtel des monnaies, à Héré-
pian au Musée de la Cloche et de la Sonnaille en bordure 
de Voie Verte, à St Gervais sur Mare dans le cadre d’une 
convention avec la Maison Cévenole, et à Lunas toute 
l’année au cœur du village et l’été sur la base de loisirs 
de la Prade.
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 TRANSPORTS

VIGILANCE SUR L’AVENIR DU TRAIN 

La réforme engagée par le gouvernement  
occasionne des questionnements sur la pérennité 
de la ligne Béziers/Clermont Ferrant/Paris. Cette 
ligne dessert en Grand Orb les gares de Bédarieux, 
du Bousquet d’Orb, de Lunas et de Ceilhes, et nous 
relie au centre-ville de Béziers en 35 minutes.

Le 15 mai dernier se 
tenait à Bédarieux 
u n e  r e n c o n t r e - 
débat organisée à 
l’initiative du Co-
mité pluraliste de 
défense de la ligne 
avec les élus locaux 
et régionaux, et la 
CGT cheminots. C’est 

devant une salle comble d’usagers, d’élus et d’agents 
SNCF, qu’Antoine Martinez, président de la Communauté 
de communes et maire de Bédarieux, et Jacky Tello, pré-
sident du Comité pluraliste, ont ouvert le débat. À leurs 
côtés, Jean-Luc Gibelin, Vice-président du Conseil Régio-
nal Occitanie en charge des transports, Marie Passieux, 
Conseillère Départementale, et Olivier Falzon, pour le 
syndicat CGT des cheminots de Béziers. Jean-Claude 
Gayssot était à nouveau présent à Bédarieux dans le 
combat pour la défense de la ligne, et contre la réforme 
en cours. « Derrière, c’est tout le Service Public qui est 
en danger » a martelé l’ancien Ministre des transports.

Fin 2016, la Région Occitanie avait obtenu de l’État deux 
ans de sursis pour la ligne. Deux ans pour démontrer son 
intérêt et ses possibilités de développement. Le point 
sera fait en fin d’année et l’ensemble des intervenants 
ont appelé à se mobiliser pour que le bilan soit sincère. 

.

 NOTRE IDENTITÉ GRAND ORB ! 
Pour que la population, les visiteurs et vacanciers 
s’approprient largement le nom et les couleurs  
de notre territoire, une signalétique sera mise  
en place aux entrées de villes. Le logo de Grand 
Orb sera positionné aux entrées de vos com-
munes. Une façon de réaffirmer l’appartenance  
à un territoire commun que nous aimons tous !

LES ACTUALITÉS
LOISIRS  ENVIRONNEMENT  ENFANCE  SERVICES  ÉCONOMIE  VIE LOCALE  ENFANCE  SERVICES  ENVIRONNEMENT  ENFANCE   LOISIRS  SERVICES  ÉCONOMIE  VIE LOCALE  ENFANCE  SERVICES

7/8 
JUIL.

Hauts Cantons Passions  
au Bousquet d’Orb
5ème salon des activités de pleine nature, 
de la chasse, de la pêche et de l’environ-
nement. Nombreuses animations - Entrée 
libre.

À RETENIR



 JEUNESSE
GO PASS : LES CARTES SONT DISPONIBLES

Pour la troisième année consécutive, une grande opération en faveur de 
la jeunesse est proposée par la Communauté de communes Grand Orb. 
Le GO PASS permet aux 6/17 ans résidant sur les 24 communes situées en 
Grand Orb de bénéficier d’activités à prix réduits durant toutes les va-
cances d’été. Véritable coup de pouce financier à destination des familles, 
la carte GO PASS d’un montant de 18€ a un coût réel d’activités de 100€ en 
moyenne. Une véritable opportunité ! 

Parmi les 17 activités proposées, du golf, des entrées au parcours dans les 
arbres à Bédarieux, à la base de loisirs de la Prade située à Lunas, ou 
encore au cinéma…Les plus intrépides pourront aussi s’essayer au karting, 
au canoë ou encore au canyoning… « Ces loisirs permettent aux jeunes 
de découvrir la qualité des équipements du territoire » précise Luc Salles, 
vice-président de Grand Orb en charge de l’enfance et de la jeunesse.

 VTT  EN FAMILLE

LE SPORT À DEUX ROUES 
SE DÉVELOPPE

Le territoire Grand Orb est un  
terrain de jeu propice à la pratique 
du Vtt. Avec ses 220 km de sentiers 
labélisés par la Fédération  
Française de Cyclisme, le « Site 
VTT FFC Grand Orb en Languedoc » 
a de quoi séduire les amateurs 
tant pour la randonnée que pour 
la compétition. 

Ce n’est pas un hasard si des compéti-
tions régionales, nationales et in- 
ternationales sont organisées en 
Grand Orb par les instances au plus 
haut niveau de la discipline. Après 
le Championnat Régional de des-
cente organisé début mai par le 

LA BASE NAUTIQUE 
OUVRE SES PORTES

La base nautique de la Prade à Lunas, 
équipement géré par la Communauté 
de communes Grand Orb ouvre ses 
portes le 1er juillet non-stop jusqu’au 
31 août (11h-19h). Sur place piscines 
ludiques, toboggans aquatiques, parc 
arboré, aire de pique-nique, nouveau 
snack-bar-restaurant, aires de jeux… 

Un tarif préférentiel  
est proposé  
aux habitants  
des 24 communes 
de Grand Orb :  
3,50 € l’entrée, 
profitez-en ! 

4XCombes, les Montagnes du Caroux 
accueillaient les 12 et 13 mai l’unique 
manche française de la Coupe du 
monde d’enduro Vtt. Cette manifes-
tation sportive a rassemblé plus de 
600 participants parmi les meilleurs 
mondiaux de la discipline. Plusieurs 
dizaines de journalistes venus du 
monde entier ont couvert l’évène-
ment et ont été reçus par les élus de 
Grand Orb au SPA thermal de Lama-
lou les Bains. Un bon coup de pub 
pour notre territoire !
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Pour tout savoir sur le calendrier d’activités www.GrandOrb.fr. Inscriptions : Maison de l’enfance Bédarieux  
au 04 67 23 31 90, Mairie du Bousquet d’Orb au 04 67 23 80 89, Office de tourisme Lamalou les Bains au 04 67 95 70 91.

SUR VOS AGENDAS
Eau Thermale Avène organise le 1er juillet 2018 
la 1ère édition du Trail de l’eau (un trail de 15Km  
700 D+, un trail de 7Km 300 D+, deux randonnées 
de 11 et 7Km). Infos www.trail-eau-avene.com
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Pour mettre en lumière les initiatives locales en matière de développement durable et 
en susciter de nouvelles, la Communauté de communes organise depuis deux ans un 
concours éco-exemplaire. Cette année, 5 acteurs du territoire ont été récompensés pour 
leurs actions dans le domaine du numérique lors des Éco-dialogues Grand Orb. 

UN CONCOURS POUR VALORISER 
LES ACTEURS LOCAUX 

  CATÉGORIE ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
1ER PRIX 

Avec 3 salles informatiques, des bornes wifi, et une 
plateforme numérique, la Cité scolaire Ferdinand 
Fabre, lauréate de cette catégorie, est à la pointe. 
L’établissement est labellisé pour le numérique.  
« Participer au concours était une manière de montrer 
notre investissement sur l’éco-citoyenneté en y asso-
ciant le numérique» souligne Marie-Claire Lacroix 
Marcelin, proviseure adjointe de l’établissement.

Ont également concouru dans cette catégorie, le 
Centre Hospitalier Coste Floret dans le cadre de sa 
démarche de dématérialisation des dossiers et son 

unité de rééducation sensorielle, et la Police pluri-
communale du Bousquet d’Orb, Avène, Ceilhes et Ro-
cozels, Lunas. Cette dernière a obtenu une mention 
spéciale pour ses actions de prévention aux dangers 
du numérique dans les établissements scolaires.

  CATÉGORIE ENTREPRISE 

1ER PRIX 
La Clinique du Docteur STER à Lamalou les Bains a 
reçu le prix de la catégorie entreprise pour son ac-
tion dans le domaine de la e-santé. « Nous voyons 
l’outil numérique comme une opportunité, qui rentre 
en cohérence avec notre projet de développement 

Les acteurs locaux récompensés à l’occasion des Éco-dialogues le 16 mars dernier
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durable» souligne Marc Krugler, directeur adjoint des 
Cliniques Ster. Les organisateurs ont également salué la 
démarche du Gaec Sourlan à Lunas, producteur de lait 
pour Roquefort Société, pour le développement d’outils 
numériques dans la gestion de l’exploitation.

  CATÉGORIE ASSOCIATION 

1ER PRIX 
Bédarieux Informatique et Loisirs, lauréate de cette ca-
tégorie, a été félicitée pour son action dans le domaine 
de l’informatique. L’association œuvre pour la formation 
informatique et internet auprès des séniors. Parmi les 
autres associations qui ont participé au concours, le club 
VTT 4XCombes, à la pointe dans le domaine du sport 
connecté, l’association La Talvera qui travaille sur la mu-
tualisation d’outils de communication innovants. Les or-
ganisateurs ont salué l’action de la Ligue de Protection 
des Oiseaux. L’association a reçu une mention spéciale 
pour son inventaire participatif en ligne.

3 
initiatives  
pour préserver  
l’environnement

GRAND ORB S’ÉQUIPE  
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

La Communauté de communes a récemment 
fait l’acquisition de deux véhicules électriques 
pour les besoins des services administratifs  
et techniques. Ces véhicules ont été  
subventionnés à 80% par l’État, dans le cadre 
des fonds de financement pour la transition 
énergétique. 

SOLIDARITÉ TERRITORIALE : 40 % DE LA TAXE 
PERÇUE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
REVERSÉE AUX COMMUNES D’IMPLANTATION

L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseau), instaurée en 2010, est un impôt 
perçu par les collectivités territoriales sur  
les installations de production d’énergies 
vertes, de type éolien, hydraulique ou 
photovoltaïque. Dans un souci de solidarité 
territoriale, et dans le cadre d’une mesure 
incitative, la Communauté de communes  
a fait le choix de reverser une partie  
de l’IFER aux communes d’implan-
tation. Ce reversement est de 
40% de la cotisation perçue 
pour des équipements jusqu’à 
10MW et 15% au-delà. L’IFER est  
une source de recette importante pour 
la Communauté de communes qui lui 
permet de développer des actions  
de développement durable. Grand Orb 
percevait 77 145€ de taxes en 2015, 
elle percevra 187 242€ en 2018. 

UNE TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE À GRAND 
ORB ENVIRONNEMENT

Dans le cadre d’un partenariat avec Grand 
Orb, la société Valéco a installé en 2015  
des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment 
communautaire du service environnement situé 
au Fraïsse. La Communauté de communes 
vient de faire l’acquisition de cette installation, 
comprenant 395 panneaux. Les recettes 
annuelles sont évaluées à 20 000 €,  
avec un amortissement prévu en 7 ans.

« Notre vision du développement 
durable repose sur une implication 
collective : citoyens, associations,  
entreprises, collectivités, administration. 
C’est dans ce travail collectif que se 
trouve le développement humain ». 

Aurélien Manenc
Vice-président de Grand Orb en charge du développement 
durable

Grand Orb donne l’exemple  
en se dotant de véhicules électriques



DANS  
LES COMMUNES

LA TOUR SUR ORB  
L’ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

 À 5 minutes de Bédarieux et du Bousquet d’Orb, 
la commune de La Tour sur Orb s’étend paisiblement 
de part et d’autre de la départementale. Il faut  
s’y attarder pour en apprécier toute la particularité 
et les multiples richesses. Douze hameaux, disséminés 
sur près de 90 kms de chemins le long de l’Orb  
ou de la Mare témoignent d’un riche passé couvrant 
plusieurs époques.

La Tour sur Orb, 1297 habitants, est une commune  
« verte ». Pionnière dans la démarche écologique, elle a 
été la première sur le territoire à se doter d’un parc photo- 
voltaïque, en service depuis 2015. Un second, d’une su-
perficie identique au premier (5ha) va prochainement 
être réalisé. La commune s’est également inscrite dans une 
démarche zéro phyto début 2017. Dans l’optique du Pôle 
de pleine nature, La Tour sur Orb vient de faire l’acqui-
sition des anciens terrains des charbonnages de France. 
« À terme, nous envisageons d’y créer des espaces lu-
diques ou un parcours de santé » indique Marie-Aline 
Edo, maire de la Tour sur Orb.

Actuellement, l’équipe municipale travaille à la revita- 
lisation du bourg-centre. Le réaménagement de l’école 
et de la mairie est lancé, la commune vient de faire l’ac-
quisition d’un bâtiment attenant à l’actuelle mairie pour 
accueillir la nouvelle.

Pour révéler l’extraordinaire richesse du patrimoine 
de La Tour sur Orb, la Région a réalisé un inventaire 
patrimonial en 2017 qui débouchera sur une carte 
touristique interactive.
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BOUSSAGUES :  
UN ITINÉRAIRE PATRIMONIAL EN 2019 
Parmi les sites remarquables de la Communauté  
de communes, le hameau médiéval de  
Boussagues, où l’on peut admirer 3 châteaux,  
2 églises, de vieilles bâtisses médiévales…

La création d’un itinéraire patrimonial est  
un des projets phares cette année, porté par 
la Communauté de communes, en partenariat 
avec la commune, l’association des amis du 
Vieux Boussagues et le Pays Haut Languedoc  
et Vignobles. Marie-Aline Edo, maire et 
vice-présidente de Grand Orb s’en félicite :  
« C’est un beau projet qui va contribuer  
à renforcer la notoriété et le développement 
touristique en Grand Orb ».



 Une épicerie, un café de pays plus que centenaire, 
une placette ensoleillée agrémentée d’une belle 
fontaine… Blotti dans le Vallon de l’Espaze, Camplong, 
ancien village minier, a su préserver une qualité  
de vie très appréciée de ses 246 habitants.

C’est une halte prisée des amoureux de nature. Du cœur 
du village partent de nombreuses pistes de randonnées. 
Un Arboretum s’étend sur 1 000 ha, et les forêts alentour 
sont autant d’invitations aux balades et découvertes.

Le village date du Moyen Âge, le cimetière wisighotique 
et la chapelle St Sauveur (11è s) en sont les témoins ma-
jestueux. L’église du village fera prochainement l’objet 
d’une restauration de la toiture et de la partie haute du 
clocher. « Nous avons pu bénéficier d’aides pour entre-
prendre ces travaux, dont celle de la Communauté de 
communes. Le Fond de concours initié par Grand Orb 
nous a également permis de concrétiser plusieurs projets, 
comme la réfection du chemin du Tarrié et le City Stade,  
qui viennent tout juste d’être terminés » précise Bernard 

Coste, maire de Camplong. Dans les projets à venir, le 
maire évoque l’installation de la nouvelle agence postale 
au rez-de-chaussée de la mairie, les travaux débuteront 
dans quelques mois.

Au cœur du village, l’épicerie multi-services, installée 
dans des locaux municipaux est devenue un lieu de 
vie. Cécile Forneiron, dynamique gérante, y privilégie 
les producteurs locaux. Elle s’occupe également du gîte 
communal attenant.

Deux talentueux artisans, Agnès Clerc et Antonio Cruz, 
ont trouvé à Camplong un environnement idéal pour 
exercer leur art. Agnès conçoit des pièces uniques en 
cuir, sacs et accessoires. Antonio est luthier, spécialisé 
dans la fabrication artisanale de guitares « flamencas ». 
Ils se sont installés dans des locaux de l’école du village 
et tous deux apprécient le calme des lieux et l’environ-
nement, propices à la création.
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CAMPLONG 
UN CHARME AUTHENTIQUE

AU GRAND CAFÉ JOUCLA,  
L’AMBIANCE CHALEUREUSE  
DES CAFÉS D’ANTAN
Labellisé Café de Pays, cet établissement familial, érigé 
en 1898, garde la mémoire des périodes fastes du pays 
minier et a su conserver son cachet. Il est aujourd’hui  
un lieu convivial, très fréquenté des camplonnais  
et des vacanciers. La famille Joucla y propose des produits 
du terroir et organise régulièrement des concerts,  
conférences... 




