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Les responsables des 3 offices de tourisme et Philippe Tailland, Vice-président de Grand Orb, 
en visite sur le site du Pont du Diable, au Pradal.
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BUDGET
Un budget 2015 axé 
sur l’économie 
et le vivre ensemble

DANS LES
COMMUNES
CEILHES ET ROCOZELS : 
un beau village touristique

DOSSIER
Vers une destination
Grand Orb

ENFANCE
JEUNESSE
Le Relais d’Assistantes
Maternelles bientôt en service ! 

ÉCONOMIE
Promouvoir 
notre agriculture

DANS LES
COMMUNES
JONCELS : 
authentique et spirituelle

SOLIDARITÉ
Un espace bien-être pour les 
malades du cancer

ACTUALITÉ
Portraits croisés
Un tandem dynamique 
à la direction du Grand Orb

Force est de constater que nous vivons dans un monde qui vacille et nous inquiète 
tout à la fois.

Partout où le regard se pose, près ou loin, notre monde n’a pas paru depuis longtemps 
aussi mouvant et incertain : chômage de masse, crise grecque, peur du djihadisme, 
drame des migrations, sociétés fragmentées, crise du politique, avenir de la planète, 
révolution médiatique, et j’en passe…

Nous sommes, sans doute, dans un moment de l’histoire humaine absolument inédit.

Nous changeons de monde et nos inquiétudes sont légitimes.

C’est dans pareil contexte que notre projet de territoire Grand Orb prend tout son 
sens : inventer, bâtir un territoire à dimension humaine. Là gît notre ambition – Ne 
pas laisser les choses se défaire mais porter haut, verticalement, la défense de nos 
valeurs de solidarité –.

Les relier à notre identité, à nos rêves et à notre Histoire singulière en ce Haut 
Pays d’Hérault.

Inscrire notre action dans le monde d’aujourd’hui sans verser dans la nostalgie d’un 
passéisme stérile. Affirmer notre croyance, notre adhésion en l’avenir de l’homme 
et en la modernité.

C’est un beau challenge auquel je crois volontiers. Où je souhaite investir toute mon 
énergie et mes aptitudes.

Nous avons beaucoup avancé dans ce sens. L’équipe de Grand Orb est sur le pont. 
Les élus y jouent leur rôle, les personnels riches de leur diversité y sont engagés 
pour mener le bateau à bon port.

Mais c’est tous ensemble, sans trier, avec vous tous que nous réussirons.

Ce N°2 de notre magazine fait état de notre action programmatique, de nos avancées 
et reculs, naturels en pareille entreprise.

Je n’y insiste pas sinon pour rendre grâce aux hommes et femmes de notre territoire 
Grand Orb qui nous accompagnent dans cette belle aventure, à toutes nos équipes 
et élus dont la confiance et l’action sont décisives.

Je vous souhaite un bel été.
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ANTOINE MARTINEZ
Président de la Communauté  

de communes Grand Orb 
Maire de Bédarieux
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Les Services de votre Communauté de communes - contact@grandorb.fr
Service Administratif : 04 67 23 78 03 
Service Environnement : 04 67 23 76 66
Base de loisirs de Lunas : 04 67 23 30 90
Office de Tourisme communautaire de Lamalou les Bains : 04 67 95 70 91
Office de Tourisme communautaire Avène/Lunas : 04 67 23 43 38 / 04 67 23 76 67
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Éric Balan fait son entrée au 
Collège culinaire de France

11

1815

10

GRAND 
ORB

©
 O

liv
ie

r 
O

ct
ob

re

©
 O

liv
ie

r 
O

ct
ob

re

©
 O

liv
ie

r 
O

ct
ob

re

©
 C

or
in

ne
 B

ris
bo

is

  NOUS DEVONS COURIR 
LE RISQUE DU MONDE
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Activités de pleine nature, visites 
de patrimoine, loisirs en famille, 
thermalisme… 
Lumière sur le potentiel touristique 
de Grand Orb.
p. 5 
Tourisme : Jouons nos atouts !

P. 6 
La destination tourisme  
en création

P. 7 
Un grand office 
de tourisme 
intercommunal  
en 2016

GRAND ORB :

DESTINATION NATURE

DESTINATION LOISIRS

DESTINATION PATRIMOINE

DESTINATION TERROIR 

- GASTRONOMIE

TerroirPatrimoineLoisirsActivités de pleine nature

 TOURISME : JOUONS NOS ATOUTS !

Pour faire de Grand  Orb 
une véritable destination 
touristique, les élus 
communautaires élaborent 
une stratégie touristique à 
l’échelle de la Communauté 
de communes. L’économie 
touristique recèle un vrai 
potentiel à exploiter. Les premières 
orientations commencent à se 
dessiner : création d’un office de 
tourisme intercommunal, mise en 
réseau des différents partenaires, 
promotion du territoire…

Dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, Grand Orb séduira les inconditionnels 
de balades, les passionnés d’histoire, les sportifs, les gourmets, les amoureux de 
nature… L’enjeu majeur pour Grand Orb est d’attirer de nouveaux touristes, afin de 
développer son économie touristique dont le potentiel des retombées directes et 
indirectes est évalué à 42 millions d’euros. Accompagnés par le cabinet d’étude TER.3, 
les élus de Grand Orb définissent en ce moment même une stratégie à court et 
moyen terme pour porter une véritable politique en matière de tourisme et booster 
ce secteur à fort potentiel.

« DÉVELOPPER LA PROMOTION  
DU TERRITOIRE ET DIVERSIFIER  
LES STRUCTURES D’ACCUEIL »

Philippe Tailland, 
Vice-président en 
charge du Tourisme, 
du Thermalisme et 
de la Santé, nous 
fait part de sa vision 
du tourisme en 
Grand Orb :
«  Ce  qui  est  certain, 
c’est  que  le  potentiel 
existe  :  le  diagnostic 
réalisé par  le cabinet 
TER.3  nous  indique 
que  le  poids  du  tou-
risme est conséquent.

Maintenant, je pense que tout va passer par la pro-
motion du  territoire en  interne dans nos 24 com-
munes,  mais  surtout  en  externe,  en  développant 
des  supports  d’information,  en  participant  à  des 
salons, en développant des  réseaux… Tout  ce qui 
peut faire venir les touristes. La promotion est notre 
1er levier d’intervention. 
Ensuite, je suis convaincu que nous devons accom-
pagner et conseiller les professionnels du tourisme 
pour  améliorer  et  développer  les  structures  d’ac-
cueil, notamment l’hôtellerie de plein air. Pour atti-
rer et pour plaire, il nous faut dessiner un concept 
local  qui  propose  des  sites  agréables,  avec  diffé-
rentes gammes de prix. 
Le potentiel est là, il faut le faire vivre. Je suis intime-
ment convaincu que l‘économie et le tourisme sont 
étroitement  liés  :  pour  développer  le  tourisme,  il 
faut faire de l’économie ! Et sans tourisme sur Grand 
Orb, nul développement économique. »
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EN MARCHE VERS 
UNE DESTINATION 
GRAND ORB

DOSSIER



UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE

TOURISME

« DE GRANDES MARGES DE PROGRESSION  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE »

Elisabeth Hauwuy, responsable de projet 
à TER.3, présente sa vision d’expert du 
tourisme en Grand Orb.
Grand Orb rassemble un territoire historique-
ment touristique avec deux stations thermales 
et  des  initiatives  plurielles  des  autres  com-
munes.  On  a  aujourd’hui  une  concentration 
naturelle de l’activité sur Lamalou les Bains et 
Avène, et surtout de grandes marges de pro-

gression sur l’ensemble du territoire, ce qui est encourageant. 
Le territoire se met en ordre de marche pour optimiser l’écono-
mie touristique. C’est un chantier important et une démarche de 
changement qui est tout l’enjeu du travail en cours.

Le nouveau territoire est une réelle opportunité.  À  cette 
échelle,  Grand  Orb  va  pouvoir  être  force  de  proposition  et 
prendre toute sa place dans  la destination Haut Languedoc. 
Tout  est  à  construire  à  cette  nouvelle  échelle,  une  image 
attractive,  un  réseau  de  professionnels  qui  s’engagent 
ensemble dans une démarche de destination, une nouvelle 
façon de présenter ses atouts en associant toutes les richesses 
du territoire et en composant avec ses voisins (notamment les 
sites du Salagou et du Caroux).

Construire ensemble la politique du tourisme. Les élus sont 
très impliqués et ont participé au cours de la première étape à 
de nombreuses réunions de travail. Sur ce territoire on prend le 
temps de construire ensemble la politique du tourisme en asso-
ciant les socioprofessionnels, c’est pour nous la bonne façon de 
poser les bases d’une nouvelle organisation du tourisme. 

Parmi les éléments de la mise en place d’une nouvelle 
organisation touristique à l’échelle communautaire : 
la création d’un office de tourisme intercommunal.
Avec ce nouvel office communautaire, Grand Orb fait 
entrer le tourisme dans l’ère du numérique et de l’im-
médiateté, s’adaptant ainsi aux nouveaux comporte-
ments des touristes. L’offre touristique des 24 com-

munes sera mise en lumière et rendue accessible au 
plus grand nombre de visiteurs. Plus de zone blanche 
ni pour les professionnels du tourisme qui auront tous 
un même accès aux services de l’office de tourisme, 
ni pour les touristes qui trouveront une information 
touristique de qualité sur tout le territoire. 

Dans le cadre du projet de territoire, 32 
actions prioritaires sont identifiées parmi 
lesquelles la promotion touristique, la 
communication numérique, la mise en 
réseau du patrimoine ou encore le déve-
loppement des activités de pleine nature.

  LA DESTINATION TOURISME EN CRÉATION

  UN GRAND OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
EN 2016

 LE TOURISME INSCRIT 
DANS LE PROJET DE 
TERRITOIRE
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Le cabinet TER.3 est chargé d’accompagner les élus de Grand Orb dans la 
mise en place d’une stratégie touristique à l’échelle de la Communauté de 
communes. Cette analyse a permis de poser le diagnostic de l’existant et 
de définir les orientations envisageables. L’enjeu, à terme, est de créer une 
véritable destination Grand Orb, donner une force d’impact économique au 
secteur touristique.

Grand Orb : une destination propice aux activités de pleine nature

Le patrimoine, un des atouts touristiques de Grand Orb,  
ici le Château de Dio (propriété privée)
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Grand Orb recense une capacité d’accueil touristique de 23 700 lits dont 5 000 lits marchands et 18 700 lits non-
marchand (résidences secondaires…). Cela représente 1,15 lit par habitant* (le ratio est bon à partir de 1 lit par 
habitant), et souligne la dynamique touristique du territoire. 

UN HÔTEL 4 ÉTOILES SUR LE TERRITOIRE

Un hôtel 4* de 60 chambres est en construction sur le site thermal d’Avène. Le bâtiment est sorti de terre pour une 
ouverture au printemps 2016.
Le coût de ce projet d’envergure réalisé par les Laboratoires Pierre Fabre s’élève à 18 millions d’euros pour un bâtiment 
Haute Qualité Environnementale totalement intégré au site thermal.

* Observatoire local du tourisme ADT 34

ZOOM SUR L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Perspective du nouvel hôtel



LES VINS DE LA HAUTE VALLÉE DE L’ORB, UNE INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE 
Le Syndicat des Vins IGP de la Haute Vallée de l’Orb comprend une dizaine de caves particulières et 2 caves coopéra-
tives pour 1 000 hectares cultivés. 

Chaque année, sur les 45 000 hl produits, 5 000 hl de vin rouge, rosé et blanc sont embouteillés et labellisés IGP Haute 
Vallée de l’Orb. Le reste est vendu en France ou à l’export sous le label IGP Pays d’Oc. 

Pour François Pottier, président du Syndicat des vins Haute Vallée de l’Orb, « la meilleure valorisation qui peut 
être faite de nos produits est de développer les ventes de vin conditionné estampillé IGP Haute Vallée de l’Orb. C’est 
un problème de notoriété et Grand Orb peut nous aider à développer la renommée de nos vins. Ainsi au mois de 
septembre, nous organisons avec le Comité Interprofessionnel des vins du Languedoc et le soutien financier de Grand 
Orb,  un voyage de presse avec des  journalistes  venus 
de France et de l’étranger sur le vin et l’art de vivre. Le 
thème retenu pour Grand Orb « Le vin et  le brame du 
cerf en montagne ». De quoi impressionner et susciter 
l’intérêt des journalistes….

Les vins de la Haute Vallée de l’Orb occupent une place 
privilégiée dans le développement économique du 
territoire, notamment au travers de l’œnotourisme qui 
conduit les touristes, chaque année plus nombreux, à 
rencontrer les vignerons dans leur caveau et participer 
aux fêtes vigneronnes (Festival les Vin’dredis, balades 
vigneronnes, visites de domaines : se renseigner auprès 
des Offices de Tourisme).

98

ÉCONOMIE

PROMOUVOIR 
NOTRE AGRICULTURE

L’agriculture est un secteur fort de l’économie de Grand Orb. Plus de 240 exploitations, 
élevages, vignes et cultures de céréales, fruits et légumes, sont installées sur les 24 communes 
du territoire. Ces activités, outre la richesse économique qu’elles constituent, structurent les 
paysages. Elles valorisent aussi notre région pour son terroir et sa gastronomie avec des 
retombées sur le tourisme.

Les données du dernier Recensement général de l’agri-

culture montrent qu’entre 2000 et 2010, le nombre d’ex-

ploitations a diminué de moitié. Il s’agit d’une tendance 

nationale qu’il faut aujourd’hui freiner pour préserver sur 

Grand Orb un secteur agricole diversifié et de qualité. 

UN TRAVAIL DE FOND AVEC LE MONDE AGRICOLE

Jean-Louis Lafaurie, Vice-président en charge de l’éco-

nomie, met en avant le Projet de territoire qui prend en 

compte, dans ses actions de développement, le secteur 
agricole. Plusieurs pistes aujourd’hui évoquées : facili-
ter l’installation de jeunes agriculteurs par un travail sur 
le foncier, développer les circuits courts en valorisant le 
« Manger local », ou encore accompagner les projets qui 
se présentent. «  Le  développement  économique  c’est 
d’abord être bon chez soi, d’où notre rôle de promotion et 
de communication sur  le  territoire Grand Orb » explique 
Jean-Louis Lafaurie, qui souhaite aussi mettre en place, au 
sein de la Commission Économie, des groupes de travail à 
thème associant les professionnels.

Comment Grand Orb peut-il aider le 
secteur agricole ?

Si les 21 000 habitants de Grand Orb fai-
saient la démarche de consommer des 
fruits et légumes, de la viande et des vins 
locaux, on pourrait relancer l’agriculture. 
Avec Antoine Martinez et Jean-Louis La-

faurie, nous sommes totalement d’accord sur la commu-
nication qui doit être menée sur les circuits courts. Ce sera 
sans doute une des actions les plus importantes et nous 
avons besoin de Grand Orb pour porter ce message et va-
loriser nos productions locales. Ça passe par une meilleure 
connaissance des exploitations et des points de ventes et 
par de l’animation. 

Il faut également agir rapidement au niveau de l’urba-
nisme, avoir une vision globale du territoire. Ceux qui 

veulent s’installer ne trouvent pas de foncier. Pour que ce 
soit possible il doit y avoir une véritable volonté de conser-
ver des terrains à vocation agricole et se battre contre les 
ventes de terrains destinées à la spéculation immobilière.

Halte aux idées reçues, les agriculteurs du XXIe siècle ont 
intégré la notion de développement durable.

Il faut savoir que les agriculteurs présents sur Grand Orb 
sont déjà en agriculture raisonnée. Nous limitons tous l’uti-
lisation d’engrais et de traitements.  

Le territoire dispose-t-il de services aux agriculteurs ?

Bédarieux est la dernière ville du département à avoir 
conservé une Maison de Pays qui regroupe des conseillers et 
organismes dans tous les domaines agricoles, notamment 
trois conseillers de la Chambre d’agriculture. C’est très im-
portant pour nous, un point fort pour développer le secteur.

  Philippe Coste, Viticulteur, Président de la Cave coopérative 
d’Hérépian « Les Coteaux de Capimont », 
membre du bureau de la Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
Président de la Maison de Pays de Bédarieux

ENTRETIEN AVEC
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Stéphane Dieu, le nouveau Directeur général des 
services, arrive de la région lyonnaise et a pris ses 
fonctions en mars dernier. Il peut s’appuyer sur Katia 
Faure, Directrice adjointe, qui a assuré pendant 15 
mois la coordination des services. Issue de l’ancienne 
Communauté de communes Monts d’Orb, son 
expérience du territoire est précieuse.   

Ce duo est complémentaire, ils sont de la même 
génération, ont une vision commune des choses, 

«  l’arrivée  de  Stéphane  est  importante  pour  la 
prise  en  main  des  grands  dossiers,  notamment 
l’aboutissement  du  Projet  de  territoire  et  la  mise 
en  place  de  la  compétence  tourisme.  Ce  Projet 
de  territoire  qui  définit  les  contours  de  l’action 
de  Grand  Orb  est  le  fruit  du  travail  des  élus,  notre 
rôle  est  de  mettre  en  place  les  actions  qui  en 
découlent  » explique Katia. Stéphane Dieu précise 
que des recrutements nécessaires vont être réalisés, 
recrutements qui apporteront une plus-value au 
territoire, « un développeur économique pour donner 
un  nouvel  élan  à  ce  secteur  prioritaire,  créer  de 
l’activité, de l’emploi ; un directeur du pôle tourisme, 
là  aussi  un  secteur  clé  de  Grand  Orb  créateur  de 
richesses nouvelles ».

Il reste beaucoup à faire mais on avance positivement 
et le tandem porte un regard extrêmement positif 
et optimiste sur cette Communauté de communes. 
«  Avant  Grand  Orb,  il  y  avait  beaucoup  de  projets 
sur  lesquels  nous  étions  limités  en  termes  de 
financements, de cohérence  territoriale. Avec Grand 
Orb,  nous  sommes  sur  un  périmètre  qui  correspond 
à  notre  bassin  de  vie,  c’est  toute  la  dynamique 
de  notre  territoire  !  Cette  jeune  Communauté  de 
communes pourra porter des actions structurantes et 
nous  avons  beaucoup  de  chance  de  faire  partie  de 
cette aventure » explique Katia, et Stéphane d’ajouter 
« élus et  techniciens de Grand Orb doivent être des 
facilitateurs pour le développement des projets, quels 
qu’ils soient. Nous allons aussi engager un travail de 
promotion  du  territoire,  pour  le  faire  connaître  et 
mettre en avant ses atouts. C’est fondamental ».
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ACTUALITÉ
PORTRAITS CROISÉS

ACTUALITÉ
GASTRONOMIE

Créé à l’initiative de quinze grands chefs français dont Bocuse, 
Ducasse, Robuchon, le Collège culinaire de France milite pour la 
qualité au restaurant. Il décerne ainsi des labels avec l’objectif de 

promouvoir et de transmettre l’identité de la cuisine française.
Ouvert depuis fin 2012, le restaurant a déjà obtenu deux four-
chettes au Guide Michelin et deux toques dans le Gault et 
Millau 2015. 
Avec soixante couverts en salle et trente en terrasse, l’éta-
blissement magnifiquement rénové attire une clientèle non 
seulement locale et régionale, mais désormais nationale.
Haut lieu de la culture de l’hortensia dans le passé, le do-
maine de la Pièce à Saint Gervais sur Mare était constitué 
d’une  belle demeure bourgeoise entourée d’un parc remar-
quable dominant le village et les forêts de châtaigniers. C’est 
à l’époque la Communauté de communes des Monts d’Orb, 
avec le soutien financier du Conseil Général de l’Hérault, qui 
réhabilite et réaménage les bâtiments pour y créer un hé-
bergement touristique avec restaurant gastronomique. Ce 
projet correspond à la volonté des Monts d’Orb, maintenant 
de Grand Orb, de créer un équipement de standing sur cette 
partie du territoire qui soit un « signal » de l’excellence des 
Hauts Cantons.
L’établissement qui fait restaurant et chambres d’hôtes, est 
géré par Éric Balan et son épouse qui ont su promouvoir le 
lieu et faire du haut de gamme à des prix très accessibles.
Formé par Marc Veyrat, passé chez Michel Bras, Éric Balan 
peut être fier de son parcours. Et la reconnaissance de ses 
pairs avec l’obtention du Label Restaurant de qualité n’est 
sans doute que le début d’une belle ascension. 

La gastronomie est un maillon fort du tourisme et de l’image 
de notre belle région grâce à des chefs renommés installés 
dans des lieux magnifiques aux quatre coins de Grand 
Orb qui font une cuisine raffinée aux saveurs du sud et de 
notre terroir. Sept restaurants de Grand Orb sont labellisés 
Qualité Hérault et recommandés par les plus grands guides 
culinaires français : l’Auberge de Combes tenue par Jean-Marc 

Bonano, l’Auberge de l’Abbaye à Villemagne et son chef 
Frédéric Martinez, l’Arbousier à Lamalou les Bains avec Alain 
Nobilleau, l’Ocre Rouge à Hérépian où officie en cuisine Thierry 
Deloulay, la Forge à Bédarieux avec Yanick Dugas, le Relais de 
Ceilhes et son chef, également président de l’association des 
restaurateurs « Des cuisines et des monts », Bernard Bessière, 
et enfin, l’Ortensia.

  7 RESTAURANTS GASTRONOMIQUES LABELLISÉS

Éric Balan, chef du restaurant l’Ortensia à Saint Gervais sur Mare, a fait son entrée au Collège 
culinaire de France en décrochant le label Restaurant de qualité. Une distinction du goût, du fait 
maison, de la créativité.

Il a 42 ans, elle en a 39, il est Directeur général des services, elle est Directrice adjointe. 
Stéphane Dieu et Katia Faure ont pour missions de piloter la Communauté de communes 
Grand Orb. 

RENCONTRE AVEC UN 
TANDEM DYNAMIQUE À LA 

DIRECTION DE GRAND ORB

ÉRIC BALAN  
FAIT SON ENTRÉE AU COLLÈGE 
CULINAIRE DE FRANCE
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BUDGET
ZOOM SUR LE 
BUDGET 2015

UN BUDGET 2015
AXÉ SUR L’ÉCONOMIE  
ET LE VIVRE ENSEMBLE

Le budget 2015 de la Communauté de communes a été voté le 8 avril dernier. Priorités 
d’actions, projets d’investissement, fiscalité... Antoine Martinez, le Président, et Yvan Cassili, 
Vice-Président en charge des Finances, reviennent sur les éléments clés de ce budget.

BUDGET GÉNÉRAL 2015

13 573 535 €

9 millions d’euros  
en fonctionnement 
dont plus de 5 millions 
reversés aux communes

4,5 millions d’euros 
d’investissement

7 BUDGETS ANNEXES

>  Accueil de Loisirs 
sans hébergement : 
87 748 €

>  Base de loisirs de la Prade : 
215 736 €

>  Service Environnement : 
4 122 854 €

>  Service Public 
d’Assainissement 
Non Collectif : 41 940 €

>  Relais d’Assistantes 
Maternelles : 31 000 €

>  Locations Immobilières : 
131 163 €

>  Office de Tourisme 
de Lamalou-les-Bains : 
303 961 €
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Ça bouge sur le Parc Régional d’Activités Économiques Cavaillé Coll : les 1ers permis déposés

+

Le budget de la Com-
munauté de communes 
Grand Orb a été voté à 
l’unanimité. Pourquoi un 
tel consensus ?
Cela s’explique par le choix 
des priorités de ce bud-
get. La première concerne 
le développement éco-
nomique, la seconde la 
solidarité pour renforcer la 
cohésion territoriale et la 

troisième, la qualité de vie, sans augmentation des impôts 
communautaires. Ces trois priorités ont été définies par un 
diagnostic de territoire mené avec l’ensemble des com-
munes dans le but de définir les atouts de notre Commu-
nauté. Nous devons nous appuyer sur eux pour développer 
ce territoire. 

Il est évident qu’aujourd’hui la préoccupation de nos 
concitoyens c’est l’économie, c’est-à-dire l’emploi. 
Concrètement, que peut faire la Communauté de com-
munes dans ce domaine ?
Une collectivité publique comme la nôtre n’a pas de com-
pétence directe liée à l’emploi. Par contre, elle peut mener 
des politiques de soutien aux entreprises et à l’installation 
de nouvelles activités. Ainsi, dans ce budget, 800 000 € y 
sont consacrés. À Hérépian nous mettons en place des ate-
liers relais sur le site de l’ancienne fonderie de cloches. Nous 
envisageons l’agrandissement de Médical Tubing au Bous-

quet d’Orb. Enfin, trois permis sont délivrés sur le Parc Régio-
nal d’Activités Économiques et un quatrième en cours d’ins-
truction. Un frémissement plutôt favorable à une reprise 
économique. Mais soyons prudents. Dans ce domaine rien 
n’est jamais acquis. En septembre, nous prendrons d’autres 
initiatives dans ce sens. 

Et la solidarité… ?
Notre territoire est beau, divers et ses habitants doivent 
pouvoir bénéficier des mêmes services. C’est dans cet esprit 
que nous avons mis en place un fonds de concours de 
150 000 € par an pour aider au financement des projets 
des communes. 

Et pour la qualité de vie ?
Nous avons engagé des travaux considérables pour le 
désembâclement et la rénovation de l’ensemble des cours 
d’eau. Ces travaux d’un montant de 1 240 000 € seront réa-
lisés sur trois ans. À cette somme, il faut ajouter la démo-
lition du barrage de la Biconque, autour de 800 000 €. À 
noter toutefois que cette opération est financée à 100% par 
l’Agence de l’Eau, l’Etat et le Conseil Départemental. Autant 
d’initiatives importantes pour la sécurité des populations.

Que diriez-vous en guise de conclusion ?
Bien évidemment, beaucoup d’autres initiatives sont ins-
crites au budget. L’intervention d’Yvan Cassili, Vice-pré-
sident en charge des finances, y fait référence. Le budget 
2015 est un budget offensif tout en maintenant une fiscali-
té constante. Nous faisons le pari du développement et de 
la solidarité territoriale.

  Antoine Martinez, 
Président de Grand Orb

ENTRETIEN AVEC

« MUTUALISER 
NOS MOYENS POUR 
FAIRE DES ÉCONO-
MIES D’ÉCHELLE »
Yvan Cassili, Vice-pré-
sident en charge des 
Finances :
«  Le  budget  de  Grand 
Orb  2015  représente 
13  600  000  €,  auquel  il 
faut  ajouter  4  122  000  € 
pour  le Service Environne-
ment (ex SICTOM).

Mais ce sont aussi 4,5 millions d’euros d’investisse-
ments et 300 000 € pour le tourisme. 
Il  s’agit  donc  d’un  budget  conséquent  qui  concerne 
24 communes et plus de 21 000 habitants. 
À  noter  toutefois  que  5  millions  sont  reversés  aux 
communes dans le cadre du fonds de compensation.
Si  ces  chiffres  sont  relativement  importants,  c’est 
qu’ils  touchent  à  la  vie  quotidienne  de  tous  nos 
habitants.  Que  ce  soit  le  ramassage  et  le  traite-
ment des ordures ménagères, les services enfance, 
l’environnement,  en  particulier  avec  la  réhabi-

litation  des  berges,  le  programme  culturel,  la 
politique  touristique,  ou  encore  les  interventions 
économiques, ce sont autant de secteurs que gère 
aujourd’hui notre Communauté.
Et nous n’en sommes qu’au début ! 
Pas  question  que  la  Communauté  de  communes 
devienne  une  structure  coûteuse  de  plus  dans  le 
millefeuille  administratif  français.  L’idée  pour  les 
années  à  venir  est  de  mutualiser  nos  moyens  afin 
de  faire  des  économies  d’échelle.  Notre  objectif 
est d’offrir des services à  toute  la population à des 
coûts raisonnables et surtout, d’avoir la possibilité de 
mener à bien de grands projets  sur  notre  territoire 
grâce à la force démographique et économique que 
représente Grand Orb.
Cette volonté est commune à tous les conseillers com-
munautaires et personnellement, je m’en félicite. Je me 
félicite par ailleurs que malgré la baisse des dotations de 
l’État, nous n’augmentions pas le taux des impôts com-
munautaires. Et cerise sur le gâteau, nous avons baissé 
le  taux de  la  taxe des ordures ménagères de 5%. Les 
habitants pourront le constater sur leur avis d’imposition 
de taxe foncière. 
Nous conjuguons la rigueur avec l’ambition, pour faire de 
Grand Orb un territoire performant où il fait bon vivre. »

  PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS POUR LES 
CONTRIBUABLES

Les élus ont souhaité que la Communauté de communes absorbe sur ses fonds propres les baisses de 
dotation de l’État, tout en maintenant une situation financière saine et un endettement limité. Le taux 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) baissera de 5 %.

Le Président, Antoine Martinez, en visite à l’usine 
Vernière, avec le Vice-président à l’économie 
et le maire des Aires



Pour quelles raisons développer ces 
lieux pour les malades ?

Pr Henri Pujol : Les hospitalisations 
sont de plus en plus courtes. Quand 
les gens rentrent chez eux, ils sont 
parfois très isolés. Ces lieux d’échange 
permettent de rompre cet isolement. 
Grâce aux activités 
proposées, nous 
agissons contre 
la fatigue des 
traitements après 
chimiothérapie : 
socio-esthétique, 
conseil nutritionnel, 
aide psychologique, relaxation…

Pourquoi installer un Espace « Bien-
être » sur notre territoire ?

Pr Henri Pujol : C’est la première fois 
qu’on installe un espace « Bien-être » 
aussi près des gens. Grand Orb a été 

extraordinaire et très disponible pour 
lancer ce projet. Cet espace va être le 
premier du Département à ouvrir ses 
portes, après celui de Montpellier.

Comment va fonctionner cet Espace ?

Francis Marty : C’est un travail d’équipe 
qui associe toutes les forces et les acteurs 
locaux : la collectivité, les entreprises 
et le monde médical au service des 
malades. La Ligue, pour sa part, est 
chargée de tisser ce réseau d‘acteurs et 

de faire vivre ce projet.

Comment sera-t-il 
financé ?

Francis Marty : 
Concrètement, il s’agit 
maintenant d’obtenir 

l’adhésion du monde économique 
pour trouver les moyens financiers 
nécessaires au bon fonctionnement. Les 
partenaires seront d’autant plus sensibles 
à la mise en place de cette structure, que 
leur participation sera au service de la 
population du territoire « Grand Orb ». Ce 
que je peux vous dire aujourd’hui, c’est 

que je crois fermement à ce projet car 
tous les acteurs que j’ai rencontrés à ce 
jour, sont généreux et solidaires. C’est un 
véritable bonheur d’être à leur service !

Pourquoi créer un Relais 
d’Assistantes Maternelles ?

Luc Salles : Sur le territoire de Grand 
Orb et les 3 autres Communautés de 
communes partenaires, nous avons 
recensé pas moins de 88 assistantes 
maternelles en activité. En milieu 

rural, il arrive que ces professionnelles soient isolées, elles 
ne peuvent échanger sur leur pratique ou se rencontrer. C’est 
pourquoi, avec la CAF, nous avons jugé que les accompagner 
était une priorité. 

Où en est le lancement de ce nouveau service ?

Luc Salles : Nous venons de recruter une animatrice, 
Angélique Lopez. Titulaire du diplôme d’Educatrice de Jeunes 
Enfants, elle est chargée de mettre en place ce nouveau 

dispositif qui sera opérationnel dès le mois de septembre. 

Quelles vont être les activités du RAM ?

Angélique Lopez : Ce qu’il faut savoir, c’est que ce 
nouveau service est itinérant : le RAM se déplacera sur les 
4 intercommunalités pour être au plus près des parents et 
des assistantes maternelles. Pour favoriser la socialisation 
des tout-petits, nous proposerons des temps d’activité pour 
les enfants accompagnés de leur « nounou ». Lors des 
permanences, les assistantes maternelles et les parents 
seront conseillés sur leurs démarches administratives 
(contrat de travail, agrément des assistantes…) et je 
proposerai aussi des temps d’échange sur les pratiques 
professionnelles. C’est un programme bien rempli !

Luc Salles : Un vrai programme que nous présenterons très 
bientôt lors de réunions d’information. 
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ENFANCE
JEUNESSE

CRÉATION D’UN RELAIS 
D’ASSISTANTES MATERNELLES

  Luc Salles,  
Vice-Président en charge de la commission Enfance-Jeunesse  

Angélique Lopez, 
Animatrice du RAM

ENTRETIEN AVEC

Financé par la Communauté de communes en 
partenariat avec 3 autres intercommunalités, 
la Caf et le Conseil Départemental de 
l’Hérault, le RAM est un tout nouveau service 
d’information et de conseil aux parents et 
aux assistantes maternelles. Une animatrice 
interviendra dès le mois de septembre sur 
tout le territoire.

SOLIDARITÉ

UN ESPACE « BIEN-ÊTRE »
POUR LES MALADES DU CANCER 

LE TRI DU VERRE POUR 
SOUTENIR LA LIGUE

Il faut savoir que chaque tonne 
de verre triée permet de reverser 
3€ à La Ligue contre le cancer. 
Cette année, un chèque d’un 
montant de 2 217€ a été remis 
à la Ligue contre le cancer. Alors, 
mobilisons-nous : trions le verre !

La Communauté de communes Grand Orb et la Ligue contre le 
cancer vont créer un Espace « Bien-Être », service de proximité 
pour les malades du cancer. Les élus ont validé à l’unanimité la 
participation de la Communauté de communes qui se traduira 
par la mise à disposition d’un local à Bédarieux. Plusieurs 
Espaces doivent voir le jour dans le département. Celui de 
Grand Orb sera un des premiers à ouvrir ses portes.
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  Professeur Henri Pujol,  
Président de la Ligue contre le cancer de l’Hérault  

Francis Marty, 
Administrateur de la Ligue

ENTRETIEN AVEC
UN RAM ÉTENDU À 51 COMMUNES 

 Le  montage  de  ce  projet  est  particulière-
ment  inédit.  Le nouveau  service  va  s’étendre 
sur 51 communes regroupant 4 intercommuna-
lités : « Grand Orb », « Orb et Jaur », « Montagne 
du Haut Languedoc » et le « Pays du St Ponais ». 
Grand Orb a été choisie pour porter ce projet.

	 	Ce	service	de	solidarité	
et	de	proximité	évitera		
aux	habitants	de		
Grand	Orb	de	se	déplacer		
sur	Montpellier		
pour	bénéficier	d’un	
accompagnement		
de	qualité.

Antoine MARTINEZ  
Président de Grand Orb
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	 	Donner	un	peu		
de	beauté	à	des	gens		
qui	ont	souffert,		
c’est	très	important.

Professeur Henri PUJOL
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DANS LES 
COMMUNES
EN VISITE A CEILHES 
ET ROCOZELS AU NORD DU TERRITOIRE, 

CEILHES ET ROCOZELS,
UN BEAU VILLAGE TOURISTIQUE 

Interrogé sur le potentiel 
touristique de sa commune, 
Fabien Soulage, le maire de 
Ceilhes et Rocozels indique : 
«  La  commune  de  Ceilhes 
est  bien  située  :  elle  fait  le 
lien entre  le Parc des Grands 
Causses  et  le  Parc  du  Haut 
Languedoc,  c’est  un  site 
incontournable  de  Grand 
Orb,  une  porte  d’entrée  au 
nord  de  son  territoire.  Nous 
sommes  seulement  situés 
à  20  minutes  de  l’A75  et 

desservis par la Gare SNCF de Ceilhes - Roqueredonde. 
Le  développement  du  tourisme  est  indispensable 
pour  notre  commune  et  pour  la  Communauté  de 
communes.  La  force  de  Grand  Orb  est  de  pouvoir 
développer  des  projets  plus  importants,  des  projets 
qu’on n’aurait pu faire à une plus petite échelle. » 

Fabien Soulage décrit sa commune comme « Une oasis 
au pied du Larzac » : de nombreux touristes viennent 

s’y ressourcer et profiter de l’eau, abondante et 
rafraîchissante. En plus du fleuve Orb et de 8 ruisseaux, 
Ceilhes dispose du lac du Bouloc, aménagé pour la 
baignade, la pêche et les activités nautiques (canoë, 
planche à voile…). Sans compter sur la présence du lac 
d’Avène. Celui-ci est situé à une centaine de mètres du 
village, juste derrière le lac du Bouloc. La randonnée, 
le trail, la moto… de nombreuses activités y sont déjà 
pratiquées. Résolument tournée vers la promotion 
de ses atouts, la commune souhaite poursuivre 
l’aménagement de ces 2 lacs, ce que nous explique le 
maire : « Nous allons encore améliorer les conditions de 
baignade dans le lac du Bouloc et revoir son accessibilité 
aux personnes handicapées. Ceilhes dispose de plans 
d’eau particulièrement bien préservés,  le  lac d’Avène 
recèle un potentiel énorme qu’il  faut exploiter. Notre 
grand  projet  est  de  réaliser  sur  ce  site  une  aire  de 
loisirs.  Je  suis  intimement  convaincu  de  l’attrait  qu’il 
pourrait avoir sur le territoire et aussi à l’extérieur, au 
niveau départemental et dans l’Aveyron. »

  Fabien Soulage,  
Maire de Ceilhes et Rocozels et conseiller communautaire

ENTRETIEN AVEC

Le parc d’hébergements touristiques de Ceilhes 
est très développé : plus de 600 lits répartis entre 
des gîtes et un camping municipal, un hôtel, des 
chambres d’hôtes, un site de vacances privé... 
C’est une des premières communes de Grand Orb 
en nombre d’hébergements touristiques. 

On connaît le village pour son lac aménagé, la 
commune propose aussi de nombreux chemins 
balisés propices à la randonnée, et un village 
riche en patrimoine bâti. L’élevage est une autre 
facette de l’économie locale, la commune étant 
située sur le secteur de l’AOP Roquefort. Sans 
oublier son restaurant gastronomique tenu par 
le chef Bernard Bessière, et la résidence Saint 
Joseph qui propose un accueil familial pour les 
personnes âgées.

La vie associative y est bien représentée. Des festi-
vités, des moments conviviaux sont programmés 
à l’année. Ceilhes et Rocozels est une commune 
dynamique et jeune. Signe d’avenir, depuis 6 ans, 
l’école regroupée de Ceilhes-Roqueredonde dis-
pose de 3 classes. Les habitants viennent trouver 
dans la commune une qualité de vie préservée.
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Au Nord de la Communauté de 
communes Grand Orb, Ceilhes 
et Rocozels, un peu plus de 300 
habitants, est situé en bordure du 
lac des Monts d’Orb à 10 minutes 
d’Avène. Du patrimoine bâti, des 
espaces naturels remarquables, 
une économie tournée vers 
le thermalisme tout proche 
et l’agriculture font de cette 
commune un site incontournable 
du territoire. 

  M. et Mme Masson, originaires de Loire-Atlantique, séjournent chaque 

année au Camping du Bouloc, dans un mobil-home. A l’occasion d’un petit 

échange convivial ils se confient aux lecteurs de Grand Orb Magazine.

Le Président Antoine Martinez, en visite à Ceilhes, le 13 mai dernier

Détente et plaisirs au lac du Bouloc
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DES VACANCIERS HEUREUX

Pourquoi avoir choisi le 
village de Ceilhes pour 
votre séjour ?

Mme Masson : Cela fait maintenant 5 ans que nous 
séjournons au camping de Ceilhes. Nous restons  
3 semaines car je fais une cure à la station thermale 
d’Avène et mon mari, lui, en profite pour pêcher !

M. Masson : Oui, je profite de la pêche en rivière, le long 
de l’Orb, et je ne suis pas le seul : le week-end dernier un 
groupe de jeunes est venu pêcher la carpe, dans le lac. Ils 
étaient installés au camping, dans une tente.

Qu’appréciez-vous ici ?

Mme Masson : C’est très agréable de venir à Ceilhes, pour 
le repos, c’est bien. On fait de la marche, on visite des 
petits coins, on fait des restos le soir, et on va au marché 
notamment à Bédarieux et à Lamalou les Bains. Les petits 
villages ont également beaucoup de charme.

M. Masson : Sur le plan du patrimoine, c’est vrai que 
vous êtes bien servis ! Les sites sont bien entretenus. 
Parfois on prend la voiture pour aller un peu plus loin, à 
la mer, au lac du Salagou… Ceilhes est bien situé, entre la 
mer, la montagne et la ville. Le camping est très agréable 
et apaisant, la preuve : on y revient chaque année !



À la sortie de Lunas en allant vers Lo-
dève, tourner à gauche direction Jon-
cels. À mi-chemin, on passe devant un 
camping et une pisciculture à la limite 
frontalière de la commune de Lunas. 
Deux kilomètres plus loin, on arrive à 
Joncels. Le village, authentique avec 
ses façades en pierre, est plein de 
charme. Le cloitre et l’église sont clas-
sés, ainsi que les habitations autour 
de l’édifice. 
Passé Joncels, une magnifique route 
touristique donnant sur la vallée du 
Gravezon vous conduira au col de 
« L’homme mort » qui permet de 
poursuivre vers Ceilhes, de descendre 

aux bains d’Avène ou de rejoindre 
l’autoroute et Lodève.

Ce village propice à la flânerie et à la 
méditation est un lieu où des com-
munautés se sont implantées depuis 
plusieurs décennies à la recherche de 
grands espaces naturels préservés et 
de tranquillité. Le hameau de la Dal-
merie abrite le monastère orthodoxe 
Saint-Nicolas. Des offices y sont régu-
lièrement organisés et on y fabrique 
un Pélardon renommé que l’on ne 
trouve que dans les meilleures crème-
ries. Dans les années 50, la commu-
nauté de l’Arche s’installe au hameau 
de la Fleyssière. Une quinzaine d’ha-
bitants y vivent et organisent des sé-
minaires dans une ancienne bergerie 
aménagée. Non loin de là, à Roque-
redonde, se trouve le grand temple 
bouddhiste Lérab Ling.

Sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, Joncels est une halte 
pour de nombreux randonneurs. Des 
chambres d’hôtes, une auberge et un 
camping familial accueillent les visi-
teurs. Plusieurs artisans sont installés 
sur la commune, notamment un po-
tier à La Fleyssière, un armurier aussi 
qui fait partie des rares spécialistes 
dans ce domaine.

DANS LES 
COMMUNES
EN VISITE A JONCELS

JONCELS : 
AUTHENTIQUE ET SPIRITUELLE

1918

Rémy Paillès, maire du village depuis 
1978, a également été Conseiller géné-
ral du canton de Lunas pendant 16 ans, 
jusqu’en mars dernier. Retraité de l’ensei-
gnement, c’est un passionné de vigne, et 
il entretient ses ceps à l’ancienne tout à la 
main. Il est aussi intarissable sur l’histoire 
de Joncels qu’il connait à la perfection.

Il s’est toujours positionné contre la grande intercommu-
nalité mais voit aussi un intérêt au travail en commun. 
Il s’explique : « Ce que je n’ai pas apprécié dans la dé-
marche c’est qu’on nous force par la loi à nous regrouper. 
Sur ce territoire on n’a pas attendu qu’on nous oblige à 
nous  regrouper  pour  travailler  ensemble.  Je  pense  au 
Syndicat de collecte et de traitement des ordures ména-
gères, à l’Office de tourisme intercommunal, au Service 

enfance ou encore au regroupement des écoles depuis 
1987 ». Il met en avant l’intérêt touristique de Grand Orb 
« Où ça peut  le mieux marcher,  c’est dans  le dévelop-
pement touristique. C’est fédérateur », ainsi que le pro-
jet lancé par le propriétaire du Château de Dio, Bertrand 
Fleutiaux, qui consiste à créer un réseau des sites médié-
vaux comprenant Joncels, Dio, Villemagne, Saint Gervais-
sur-Mare et Olargues : « Nous avons un patrimoine bâti 
de première importance, et Joncels y est incontournable. 
Il serait intéressant que Grand Orb porte cette action de 
valorisation du patrimoine ». Les conseillers communau-
taires ont adopté la création d’une enveloppe destinée à 
aider les projets des communes. Une aide financière de 
première importance pour les petites communes comme 
Joncels : « Nous devons  refaire  la  toiture  de  la  nef  de 
l’église,  c’est  le  plus  urgent  pour  nous,  et  j’espère  que 
Grand Orb nous y aidera ».

  Rémy Paillès, 
Maire de Joncels et conseiller communautaire

ENTRETIEN AVEC

 UN VILLAGE CLASSÉ

Classé Village d’Intérêt Supérieur, Joncels 
conserve les vestiges d’une Abbaye 
bénédictine dont l’origine remonte au 
VIIIe siècle et qui fut, au Moyen Age, une 
des plus importantes en Languedoc. À 
voir, son cloître du XIIe siècle, l’ancienne 
église Abbatiale et les trésors qu’elle 
renferme (statues, vierge à l’enfant, 
retable,…). Ce patrimoine est classé aux 
Monuments Historiques.
L’office de tourisme Grand Orb à Avène 
organise des visites du village et de 
l’abbatiale et met en place un point info 
tourisme en juillet et août (04 67 23 43 38).
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Joncels, 
311 habitants au 
dernier recensement, 
a gagné encore une 
dizaine de Joncelois. 
Parmi eux des familles. 
Cela permet de faire 
vivre l’école du village 
en regroupement 
pédagogique 
avec Lunas.

UN GRAND PARC ÉOLIEN EN CONSTRUCTION

On ne peut pas évoquer Joncels sans parler de ses éo-
liennes. Quatre sites au total pour un parc de 41 éoliennes 
au terme du projet. Les travaux sont en cours, actuelle-
ment retardés par la nidification des aigles royaux. 

Ce site d’énergie renouvelable profitera à l’ensemble du 
territoire grâce aux taxes perçues par la Communauté de 
communes. Il participe à rendre Grand Orb autosuffisant 
en électricité propre.

Tournée des Communes : les élus se sont rendus à Joncels
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OBSERVER LE VOL D ,
UN FAUCON

RESSENTIRLA DOUCEUR DE L ,
EAUSUR SON CORPS

GOUTER TOUTES
LES VARIATIONS
D,

UN TERROIR

ECOUTER UN CONCERT

AU DETOUR D
, UNE PLACE 

ENSOLEILLEE

SENTIR LE PARFUM

DES FLEURS SAUVAGES

ET LA NATURE
ÉVEILLE VOS SENS...
Laissez-vous porter par la beauté de ses paysages et de son patrimoine, rythmer par ses animations 
estivales, surprendre par la richesse de son terroir et la douceur de ses thermes renommés. Située dans le 

Parc Naturel du Haut Languedoc, GRAND ORB est la destination nature qui éveillera vos sens. 

Communauté de communes Grand Orb
1, rue de la République - 34600 Bédarieux

tél. 04 67 23 78 03
contact@grandorb.fr

Pour plus d’informations,
contactez les Offices de tourisme :

Avène : 04 67 23 43 38
Bédarieux : 04 67 95 08 79

Lamalou les bains : 04 67 95 70 91
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