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 LA CULTURE COMME ANTIDOTE

Par bonheur, la richesse d’un territoire comme Grand Orb ne se mesure pas seulement 
à l’aune de sa seule évaluation économique.

L’impondérable culture, la conquérante action culturelle sont aussi porteuses de nouvelles 
parts de marché… et bien plus encore…

Nous y sommes profondément attachés.

Dans l’époque qui est la nôtre, au souffle court, où les inégalités prospèrent, où la 
jeunesse s’exaspère, l’action culturelle de Grand Orb c’est d’abord ce qui nous met, 
nous tous, d’où que venus, en relation, en empathie.

« Il est temps de rallumer les étoiles » dit le poète Apollinaire.

Le projet culturel des élus de Grand Orb est ambitieux. C’est d’abord tisser du lien  
social toutes générations confondues. Un seul exemple parmi tant d’autres : la création 
du spectacle « Miracle » qui fait appel à la participation des citoyens de notre terri-
toire, c’est d’abord créer, susciter l’échange, s’engager dans la vie culturelle locale. 
On pourrait en dire autant de la vocation de notre école de musique intercommunale 
où deux cents enfants forgent leur sensibilité dans l’apprentissage musical.

Dans une humanité encore à son aurore, faire sa place, toute sa place, à la culture, 
c’est tordre le cou au réflexe identitaire, s’ouvrir à l’échange qui crée le besoin de 
l’autre.

Aujourd’hui, les artistes ne sont-ils pas ceux qui disent le plus de choses sur la société, 
son fonctionnement, et dans le même temps ceux qui nous font encore rêver ?

Je crois volontiers que dans ce dangereux vacillement du monde, l’art atteste que 
l’homme n’est pas seulement de funeste augure mais qu’il peut être sauvé de 
l’insigne médiocrité et conquérir son humanité au contact du beau et du grand de 
la culture.

Les élus de Grand Orb jouent à plein cet hymne d’espérance en l’avenir.

Ils vous y convient en toute fraternité.

Bonne année.

ANTOINE MARTINEZ 
Président de la Communauté de communes Grand Orb

Maire de Bédarieux

Dans nos ténèbres il n’y a pas une place pour la Beauté,  
toute la place est pour la Beauté.  
René Char »

«

Ce document est imprimé par une entreprise labellisée Imprim’vert avec des encres végétales  
sur du papier issu de forêts gérées durablement
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DOSSIER CULTURE

LA CULTURE  
POUR VOUS,  
AVEC VOUS ! 
L’action culturelle de la Communauté  
de communes Grand Orb est très récente.  
Dès son lancement, en 2014, Grand Orb  
a souhaité proposer une saison culturelle 
au plus proche des habitants.  
Résolument itinérante,  
la programmation s’est déplacée  
dans les communes, s’ouvrant  
dès lors à un nouveau public.

 

 P.6 Passerelles 

  P.6 Les habitants   
deviennent des acteurs  
à part entière 

 P.7 Une vie associative  
riche et plurielle 

` 
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Au fil des ans, l’action culturelle de Grand Orb s’étoffe. 
Parce qu’elle ne veut pas se limiter qu’à la programmation 
de spectacles, l’intercommunalité joue la carte de l’ou-
verture. Le nouveau projet de territoire « Miracle » associe 
les habitants à la création d’un spectacle aux côtés  
de professionnels. L’ouverture, c’est également prendre 
en compte et accompagner les initiatives des parte-
naires. Grand Orb finance ainsi plusieurs manifestations 
culturelles associatives. La formation artistique est  
un nouvel axe d’intervention. L’école de musique  
intercommunale en témoigne, elle vit en lien avec 
la Saison culturelle.

Grand Orb développe ainsi sa politique culturelle  
pour en faire un élément d’attractivité, de rayonnement, 
d’identité et de lien social. 

4

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JUILLET 
TOURISME  Création d’un Office de tourisme Grand Orb 
administré par un établissement public composé d’élus 
communautaires et de professionnels issus des métiers 
du tourisme.

FINANCES  Fonds de concours 2016 : Grand Orb soutient 
10 projets communaux pour une enveloppe de 150 000 € 
cette année. La Communauté de communes participe 
ainsi à l’amélioration du cadre de vie des habitants du 
territoire. 

VIE ASSOCIATIVE  25 050 € de subventions attribuées à 
15 manifestations associatives pour l’année 2016.

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 

TOURISME  La taxe de séjour harmonisée sur les 24 
communes de Grand Orb (page 9).

COMMUNAUTAIRE  Les élus adoptent une motion pour 
le maintien des Trésoreries de Bédarieux et de Lamalou 
les Bains.

 COMITÉ DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME  
DU 4 NOVEMBRE 

Le bureau est élu : Jean-Louis Lafaurie, président, Philippe 
Tailland, 1er vice-président, et Philippe Coste, 2ème 
vice-président (page 9).

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 NOVEMBRE 

ÉCONOMIE  Les élus adoptent une modification des statuts 
de Grand Orb pour intégrer la nouvelle compétence 
conférée par la loi, à savoir, la gestion des Zones d’acti-
vités économiques présentes sur le territoire.

RETOUR SUR…

C’EST VOTÉ !

Ils en parlent…

11
JANV.

La Tuilerie à Bédarieux, Vœux  
du Président et des conseillers  
communautaires à la population  
et aux personnalités.

31
JANV.

Forum pour l’emploi organisé  
par le Club des ambassadeurs, le Pôle 
emploi et la Communauté de communes 
à la salle Léo Ferré à Bédarieux (page 13).

24
25
FÉV.

Nouvelle édition des Ecodialogues 
sur le thème « L’économie circulaire  
et solidaire ».

KLÉBER MESQUIDA,  
Président du Conseil  
départemental,  
député de l’Hérault
« Sur Grand Orb, il y a des 
atouts, des potentiels. Il y 
a des matières premières… 
C’est là qu’il faut trouver  

des vecteurs de développement » à l’occasion  
de sa visite sur le territoire de l’intercommunalité 
(23 septembre 2016).

PHILIPPE COSTE,  
Président de la cave  
coopérative d’Hérépian
« Je remercie les élus  
de Grand Orb car leur  
soutien est réel. Leurs  
promesses de soutien pour 
une agriculture maintenue 

dans nos territoires sont tenues ».  
Rencontre des élus locaux et du Préfet à la cave 
coopérative « Les copeaux de Capimont » à Hérépian 
(17 septembre 2016).

JEAN-RAYMOND LOPEZ, 
Co-Président du Club  
des ambassadeurs Grand Orb
« Grand Orb donne un élan à 
ce territoire à l’image  
du Club des ambassadeurs 
initié cette année et cette 

coopération avec la Chine, porteuse pour  
le développement économique de notre bassin 
de vie » au sujet de la Coopération avec la Chine.

AGENDA
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Nul doute que l’offre culturelle proposée par Grand Orb saura séduire par sa richesse et 
sa variété. Après une saison 2015/2016 particulièrement réussie, l’intercommunalité 
poursuit son action culturelle, ouverte à tous. 

 PASSERELLES 

 LES HABITANTS DEVIENNENT DES ACTEURS  
À PART ENTIÈRE 

Au programme de cette Saison, du 
théâtre, de la danse, du cirque et des 
spectacles jeune public, mais aussi 
des concerts pour accompagner la 
création de la nouvelle école inter-
communale de musique. La Saison 
2016/2017 renforce ces échanges 
avec l’école de musique et avec la 
Saison culturelle de la Ville de Bé-
darieux.

Les élèves de l’école de musique 
participent à la vie culturelle du ter-
ritoire. Ils vont ainsi assumer des 
premières parties de spectacles de 
la Saison et jouer à l’occasion de 
concerts-auditions dans les communes. 

Des stages et des ateliers, organisés 
par Grand Orb, leur permettent éga-
lement de rencontrer les musiciens 
en tournée. 

Les échanges se poursuivent égale-
ment entre les Saisons culturelles de 
Bédarieux et de Grand Orb. Nouveauté 
cette année, une présentation com-
mune de leur programmation a été 
proposée au public. Le rapprochement 
opéré va crescendo et l’idée d’une 
mutualisation est évoquée pour la sai-
son prochaine. L’objectif est de donner 
une cohérence à l’action culturelle en 
l’adaptant à l’échelle du territoire.

Miracle est le nouveau projet culturel 
de territoire de la Saison Grand Orb. 
En partenariat avec la ville de Béda-
rieux, cette initiative associe les ha-
bitants à la création d’un spectacle 
unique.

« C’est une idée magnifique de mêler 
amateurs et professionnels. Ce projet 
permettra à des gens de différents 
milieux, de communes différentes, 
de se connaître et d’échanger. C’est 
très important » nous confiait Mme 

Ferrier, une spectatrice fidèle à la 
saison Grand Orb.

En plus de l’équipe de la compagnie 
Les gens du quai, une troupe d’ama-
teurs, chanteurs et danseurs, a été 
constituée. De nombreux volontaires 
participeront à la construction du 
spectacle. Cette pièce chorégraphique 
et musicale se jouera le 2 juin 2017 
à Bédarieux, dans la grande salle de 
la Tuilerie.

DOSSIER
CULTURE

LA CULTURE POUR VOUS, 
AVEC VOUS ! 

Plus de 400 associations sont 
actives sur les 24 communes du 
territoire. Plusieurs ont donné 
naissance à des manifestations 
d’envergure dont le rayonne- 
ment a largement dépassé les 
frontières de Grand Orb. La 
Communauté de communes est 
partenaire de ces évènements. 

Quelques gros évènements portés 
par la vie associative se sont fait 
une place dans le paysage culturel 
régional. Ces manifestations or-
ganisées avec le soutien de leur 
commune de rattachement parti-
cipent au dynamisme du territoire, tout en offrant à la population une 
palette d’actions et de découvertes culturelles de grande qualité.

En juillet 2016, les élus de la commission culturelle ont accordé le soutien 
de Grand Orb à cinq festivals d’envergure :

 Le Festival BD’Hérépian, organisé au mois de juin à Hérépian,  
proposé par l’association L’enfant Lire

 Le Festival Country, à Hérépian (Association H’S Team country) 

 Le Festival Voix d’orgues, porté par l’association CEPO, à Bédarieux

 Le Festival d’opérettes de Lamalou les Bains, (Association Lamalou  
Festival Lyrique)

 Le Festival de fanfares qui s’est tenu en septembre à Lunas 
(Association Dans la Lune)

En plus des associations culturelles 
soutenues en 2016, Grand Orb a été 
notamment partenaire du Taill’Aven-
ture, du Grand Raid 6666, de Hauts 
Cantons Passions organisé au Bousquet 
d’Orb, ou encore de l’Estivale des 
petits métiers à la Tour sur Orb par 
l’association Lou Récantou.

« Les associations impulsent une dy- 
namique dans nos communes et plus 
largement sur le périmètre de Grand 
Orb » explique Yves Robin, vice-pré-
sident en charge de la vie associative, 
du cadre de vie, et du sport. 

Pour lui, l’intercommunalité va im-
pulser un nouvel élan dans la vie 
associative notamment au niveau 
sportif : « il faut accompagner et 
sensibiliser les clubs pour qu’ils se 

regroupent à l’échelle de l’intercommunalité, cela leur permettra d’être 
plus performants. Il faut du temps pour faire évoluer les mentalités, mais 
nous avançons ».

DÉFENDRE LA CULTURE, 
C’EST PROTESTER CONTRE 
LE CRIME D’INDIFFÉRENCE

La culture n’est pas un banal  
supplément d’âme, un divertis-
sement quelconque ou quelque 
chose d’accessoire. Nous serions 
pires que ce que nous sommes 

sans culture, sans les livres, sans 
le théâtre, la danse et la musique. 

Nous serions plus conformistes, 
moins inquiets, moins insoumis, et 
l’esprit critique, moteur du progrès, 

n’existerait même pas.

Sans tout cela, nous serions moins 
conscients de l’importance de  

la liberté qui rend vivable la vie, 
et de l’enfer qu’elle devient quand 

cette liberté est foulée aux pieds 
par un tyran, une idéologie ou une 

religion… À l’heure où, dans  
un silence assourdissant, le temps 

des horreurs et des indifférences 
s’accélère, il est une chose  

qu’il ne faut oublier : Défendre 
la culture c’est aussi protester 
contre le crime d’indifférence.

Antoine Martinez 
Président de la Communauté  

de communes Grand Orb 
Maire de Bédarieux
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THÉÂTRE  
D’OBJETS 
ET FORMES  
ASSIMILÉS
MERCI  
D’ÊTRE VENUS 
Vendredi 6 janvier 
à 21h
Lunas

MUSIQUE
BABAR  
suivi de PIERRE ET LE LOUP
Dimanche 22 janvier à 18 h
Hérépian

TRÈS JEUNE PUBLIC
PREMIER 
MATIN DU MONDE
Mardi 28 février à 10 h
Le Poujol sur Orb

MUSIQUE
LE BÉNÉFICE  
DU DOUTE
Vendredi 10 mars à 21 h
St Etienne Estréchoux

Réservations au 04 67 23 36 00

 UNE VIE ASSOCIATIVE  
RICHE ET PLURIELLE 

L’association Taill’Aventure  
est soutenue par la Communauté  
de communes

Le Festival BD’Hérépian attire  
des centaines de visiteurs chaque année
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TOURISME

Boostée par ses deux sites thermaux et sa grande richesse environnementale, la des-
tination touristique Grand Orb est promise à un bel avenir. Ce sera la mission première 
de l’Office de tourisme intercommunal qui sera en fonctionnement le 1er janvier 2017. 

LE BUREAU DU COMITÉ DIRECTEUR  
A ÉTÉ ÉLU LE 4 NOVEMBRE DERNIER 

Jean-Louis Lafaurie met en avant la composition du 
comité directeur « nous avons voulu que ce comité di-
recteur soit représentatif du territoire et des divers 
métiers liés au tourisme en Grand Orb. Nous avons 
aussi souhaité avec le Président de Grand Orb qu’une 
vice-présidence soit dévolue à un socio-professionnel. 
Le premier collège est composé de 20 socio-profes-
sionnels (10 titulaires et 10 suppléants) représentant 
le thermalisme, les hébergements, la restauration, les 
activités de pleine nature, le monde agricole. Vingt-huit 
élus communautaires (14 titulaires et 14 suppléants) 
forment le second collège ».

L’Office de Tourisme intercommunal intégrera l’ensemble 
des agents d’accueil des bureaux touristiques de Lamalou 
les Bains, Bédarieux et Avène. Son fonctionnement 
sera financé par la Taxe de séjour et par une subvention 
d’équilibre de la Communauté de communes qui impulse 
la politique touristique.

 UNE TAXE DE SÉJOUR  
POUR FINANCER LES ACTIONS  
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
Pour développer le tourisme, il faut des ressources. La 
principale recette sera liée à la taxe de séjour versée par 
les vacanciers et les curistes. « La taxe de séjour existait 
déjà dans la plupart des communes. Au 1er janvier 2017, 
les montants seront identiques sur l’ensemble du terri-
toire » indique Stéphane Dieu, Directeur de Grand Orb. 

Les tarifs de la taxe de séjour (par personne) sont com-
pris entre 0,20 € et 1,30 € par nuitée, en fonction du 
classement de l’hébergement. Le montant de la Taxe 
est identique sur l’ensemble du territoire, il garantit ainsi 
une équité entre les communes.
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L’OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL  
EST EN PLACE 

Le bureau de l’EPIC est composé du Président, Jean-Louis 
Lafaurie, à droite (Vice-président de Grand Orb en charge 
du tourisme et de l’économie) ; 1er Vice-président,  
Philippe Tailland, au centre (Vice-président de Grand Orb 
en charge de la santé et du thermalisme) ; 2ème Vice- 
président, Philippe Coste, à gauche (Président de la cave 
coopérative d’Hérépian, élu au bureau de la Chambre 
d’agriculture). 

8

UN NOUVEAU LYCÉE  
PROFESSIONNEL  

EN CONSTRUCTION 
La Région offre au territoire un lycée d’enseignement professionnel neuf qui va faire 
avancer l’offre scolaire en Grand Orb. Vingt-deux millions d’euros sont investis dans ce 
projet.

ÉDUCATION

Les travaux de restructuration et de reconstruction 
du Lycée des métiers Fernand Léger de Bédarieux 
ont commencé au mois d’août. La Région Occitanie 
investit 22 millions d’euros dans ce projet colossal. 
L’objectif est de reconstruire en 
plusieurs phases l’ensemble 
de l’établissement : bâtiment 
administratif, amphithéâtre, 
réfectoire, centre de documen-
tation, et surtout les ateliers 
techniques qui bénéficieront 
d’équipements modernes pour 
améliorer la formation des 
élèves. 

Cet établissement est indispen-
sable pour le territoire et offre 
à la jeunesse des possibilités 
de formations professionnelles 
dont certaines sont uniques en 
France. C’est un outil structurant 
du bassin de vie. Le grand chantier 
engagé par la Région Occitanie 
prévoit la reconstruction com-
plète de l’établissement.

C’est une marque de confiance 
de la Région pour la pérennité 
et le développement de cet éta-
blissement, et pour l’enseigne-
ment sur le territoire.

Xavier Favreau, proviseur de l’établissement, va travailler 
sur le nouveau projet d’établissement : « Avec la res-
tructuration complète, nous aurons de nouvelles pers-
pectives de développement. Il faut se donner un objectif 

à long terme et se demander qu’est-ce 
qu’on veut faire avec ce nouvel outil qui 
nous est offert par la Région. Cela passe 
par un projet d’établissement novateur 
et des passerelles que nous sommes en 
train de mettre en place avec le provi- 
seur de la Cité Mixte Ferdinand Fabre. 
Notre but à M. Fournier et à moi-même 
est de faire avancer l’offre scolaire sur le 
bassin de vie ».

Un chantier formateur pour les élèves

Le bâtiment principal  
sorti de terre sera 
opérationnel en juillet 
2017. Ce sera  
la vitrine du projet.



ENVIRONNEMENT
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 LUTTER CONTRE  
LE GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE 

 Un livret de recettes  
pour cuisiner les restes 

 Pour réduire le gaspillage ali-
mentaire, diminuer les tonnages 
d’ordures ménagères, mais aussi 
pour soutenir et conseiller les 
familles, Grand Orb et l’asso-
ciation Grandir Ensemble vous 
proposent ce livret de recettes !

 RÉDUIRE 
DES DÉCHETS  
EN PAPIER 

 Nouvelle campagne  
de stop-pub : 3 000 
autocollants distribués

 Chaque année, nous recevons 
dans nos boîtes aux lettres,  
une moyenne de 31 kg de  
publicités par foyer ! Grand Orb 
renouvelle sa campagne Stop-
pub : cet autocollant, mentionnant 
le refus de recevoir ces imprimés, 
est disponible dans les Mairies 
du territoire.

 Mettre en place  
une démarche  
éco-exemplaire

 Pour entraîner l’adhésion des 
différents acteurs du territoire  
à la réduction des déchets,  
la Communauté de communes 
doit être exemplaire en la ma-
tière au sein de ses services et 
ses établissements. Des pistes 
sont envisagées, comme  
la formation et la mobilisation  
des agents ; ainsi que des me-
sures concrètes pour réduire  
la production de déchets  
dans les bureaux.

 COMPOSTER
 Promouvoir le compostage 
individuel :  
équiper 1 habitant sur 5

 Sur le territoire, près de 1 700 
foyers sont déjà équipés de 
composteurs, Grand Orb Environ-
nement envisage de vendre  
300 conteneurs supplémen-
taires. Depuis 2016, pour mieux 
intégrer les jardins, les nouveaux 
modèles sont en bois.

 Mettre en place 
des composteurs collectifs 

 L’objectif est d’installer 40 com-
posteurs de grand volume,  
sur des installations collectives 
dans des quartiers où les usagers 
ne disposent pas de jardin,  
et dans les établissements  
scolaires pour favoriser le com-
postage des déchets de cantine.

 RÉUTILISER
 Proposer des gobelets  
réutilisables

 Qu’il soit recyclable ou non,  
le gobelet jetable traditionnel 
représente la première source 
de déchets d’un évènement. 
Pour apporter une réelle  
solution durable et économique 
à ce problème, Grand Orb va 
s’équiper de gobelets réutili-
sables. L’intercommunalité  
les proposera aux communes  
et aux associations.

 PROPOSER  
DES NOUVELLES  
FILIÈRES DE TRI 

 Mettre en place une filière 
de recyclage des stylos 
dans les écoles

 L’objectif est de proposer aux 
écoles primaires volontaires un 
programme de collecte d’instru-
ments d’écriture (stylos à bille, 
feutres...). Un organisme recycle 
ensuite les stylos en biens de 
consommation courante ou en 
matière première, pour leur 
donner une seconde vie. 

 ACCOMPAGNER  
ET SENSIBILISER 

 35 établissements incités  
à réduire leurs déchets

 Depuis 2012, une redevance est 
prélevée auprès des entreprises 
qui produisent beaucoup de 
déchets. Elle vise à responsa-
biliser les professionnels et à 
les inciter à trier leurs déchets. 
La Communauté de communes 
accompagne régulièrement 
ces entreprises pour les aider 
à améliorer leur gestion des 
déchets.

 Sensibiliser et former :  
une priorité !

 Intervention auprès des enfants, 
en milieu scolaire ; atelier  
d’initiation à la fabrication  
de produits ménagers naturels… 
Grand Orb Environnement  
multiplie les sensibilisations 
qui touchent près de 2 000 
personnes chaque année.

 BROYER LES DÉCHETS 
ORGANIQUES 

 S’équiper de matériel  
pour broyer les déchets 
organiques

 Le broyage consiste à réduire 
sous forme de copeaux les 
déchets verts issus de la taille et 
de l’élagage. Ces copeaux seront 
utilisés pour le compostage et le 
paillage. L’objectif est de réduire 
les quantités de déchets verts 
traités par les communes ou 
évacués en déchèterie.
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Ce volet de l’action environnementale de Grand Orb a pour ambition de réduire de 7% 
le tonnage des ordures durant les 3 prochaines années, soit une réduction de 23kg 
par habitant d’ici 2018. Afin d’atteindre cet objectif, Grand Orb Environnement met en 
place des actions de sensibilisation auprès des usagers, des écoles, des professionnels 
ou encore auprès des personnes en réinsertion. L’édition du livret de recettes, qui vous 
est offert, est une des premières actions de ce vaste plan.

GRAND ORB S’ENGAGE 
POUR LA RÉDUCTION  

DES DÉCHETS 

« Pour interpeller, convaincre les usagers et les aider 
à modifier leur comportement, il est essentiel de leur 
diffuser les bonnes pratiques via la mise en place d’ac-
tions de sensibilisation et d’incitation au passage à 
l’acte. C’est l’ambition de ce Plan pluriannuel de pré-
vention des déchets. En consommant de façon plus 
responsable et en utilisant mieux nos produits, nous 
pouvons agir pour la planète ! ».

Roland Bascoul, 
Vice-président en charge de la politique du logement, 
du cadre de vie, du SPANC et des déchets 



EN BREF

12

 ENVIRONNEMENT

 ÉCONOMIE GRAND ORB POURSUIT L’ENTRETIEN  
DES BERGES ET DES COURS D’EAU 

Dans le cadre d’un plan d’entretien pluriannuel une nou-
velle phase de travaux a débuté le 24 octobre dernier. 
Elle va permettre la restauration de près de 16 kilomètres 
de cours d’eau répartis sur 15 tronçons prioritaires, no-
tamment les abords des agglomérations.

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE,  
SITUÉ ROUTE DE PÉZÈNES À BÉDARIEUX,  
TERMINE UNE 2ÈME PHASE DE TRAVAUX

Situé sur des terrains appartenant à Grand Orb, le Parc 
produit de l’énergie propre et renouvelable, équivalente 
à la consommation de 9 000 habitants.

VALORISER LES ESPACES  
AGRICOLES DÉLAISSÉS 

La préservation du foncier agricole est une priorité pour 
Grand Orb. Pour travailler sur cette question, Laurie Joubert 
vient d’être recrutée en mission de service civique, en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Langue-
doc. Cette mission permet notamment d’étudier l’installation 
d’un berger sur le territoire.

L’AGORA ACCUEILLE 6 ENTREPRISES 

Situé à Hérépian, le bâtiment, acheté et rénové en début 
d’année par la Communauté de communes, accueille 6 
entreprises et le siège du Club des ambassadeurs. Déjà 
15 emplois, une vingtaine en perspective. 

L’Agora a été inaugurée le 23 septembre 2016.

LE CLUB DES AMBASSADEURS GRAND 
ORB EST EN PLACE 

Initiée par la Communauté de communes, cette association 
des chefs d’entreprises du territoire va donner un élan à 
la vie économique locale. Elle a pour but de créer une 
synergie entre les entreprises, faire en sorte que les diri-
geants se connaissent, échangent, travaillent ensemble, 
mettent en place des actions communes. 

Être ambassadeur c’est aussi promouvoir le territoire 
pour attirer de nouvelles entreprises et dynamiser le tissu 
économique. L’engagement des chefs d’entreprises est 
gage de confiance entre les acteurs économiques et les 
élus communautaires, et vecteur de réussite de l’action 
économique en Grand Orb.

Le Club des ambassadeurs Grand Orb est co-présidé par 
Gwénola Ster, Directrice Générale des Cliniques Ster, et 
Jean-Raymond Lopez, PDG des magasins Super Chauss 
34. La communauté de communes met à sa disposition 
un bureau dans un bâtiment intercommunal, L’Agora, à 
Hérépian.

 ENFANCE

 SERVICES

UN GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE

Un seul numéro et un interlocuteur unique pour rensei-
gner les familles sur les modes de garde et aussi pour 
recueillir les pré-inscriptions en crèche ou auprès des 
assistantes maternelles. C’est désormais possible en 
Grand Orb. Contact : guichet unique 07 88 29 72 47.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RASSEMBLE SON PERSONNEL  
EN UN SITE UNIQUE

Une négociation est en cours avec ENEDIS (Électricité et 
Réseaux de France) pour l’acquisition d’un bâtiment situé 
près de la route de Lodève à Bédarieux. L’objectif 
est de réunir les agents administratifs de Grand Orb tout 
en conservant sur le site le personnel et les véhicules 
d’ENEDIS.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE  
D’UN BÂTIMENT DE LOGISTIQUE  
DU GROUPE PIERRE FABRE EST SIGNÉ ! 

Les travaux devraient débuter au printemps 2017 avec 
la construction d’une plateforme logistique de 8 500 m2 
sur une extension du Parc Régional d’Activité Cavaillé- 
Coll, entre Bédarieux et Hérépian.

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
DANS LE GIRON COMMUNAUTAIRE 

La loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la  
République, renforce les compétences des Communautés 
de Communes dans le domaine économique. L’inter-
communalité sera compétente au 1er janvier 2017 en 
matière de création, aménagement, entretien et ges-
tion des zones d’activités économiques présentes sur le 
territoire.
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ORBJOB
Le 1er forum pour l’emploi et l’offre de formation en Grand Orb ouvrira 
ses portes le 31 janvier 2017 salle Léo Ferré à Bédarieux, de 9h à 13h. 

Cette initiative portée par le Club des ambassadeurs Grand Orb en partena-
riat avec Pôle emploi et la Communauté de communes est une première 
sur le territoire. 

Elle va permettre de faire le lien entre les entreprises, les organismes de 
formation et les demandeurs d’emploi.

Renseignements :  
Pôle économique Grand Orb 04 67 23 23 16

LES ACTUALITÉS
ÉCONOMIE  ENVIRONNEMENT  ENFANCE  SERVICES  ÉCONOMIE  ENVIRONNEMENT  ENFANCE  SERVICES  ÉCONOMIE  ENVIRONNEMENT  ENFANCE  SERVICES  ÉCONOMIE  ENVIRONNEMENT  ENFANCE

1ER FORUM EMPLOI-FORMATION



GRAND ORB  
ACCOMPAGNE LES COMMUNES 

La Communauté de communes multiplie les initiatives de solidarité et d’accompagne-
ment des communes. Solidarité financière en faveur de leurs projets d’investissements, 
missions de conseils techniques, groupements de commandes… Marie-Aline Edo, 
vice-présidente déléguée à la mutualisation et aux services aux communes revient sur 
ces dispositifs. 

SOLIDARITÉ  
INTERCOMMUNALE 
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 DES GROUPEMENTS  
DE COMMANDES  
POUR ÊTRE PLUS PERFORMANTS 

 DES PROJETS SOUTENUS  
DANS VOS COMMUNES 

 DES SERVICES DE PROXIMITÉ 

Depuis quelques mois, la Communauté de communes 
est à l’initiative d’un premier achat groupé. 

Au total 12 communes et Grand Orb participent à ce 
groupement de commande qui englobe la téléphonie 
mobile et analogique ainsi que l’accès internet. Sur le 
territoire, les abonnements souscrits par les communes 
concernées et par Grand Orb concernent plus de 90 
lignes mobiles, 106 accès téléphonie fixe et 40 accès 
internet. 

« Avec la mise en place de groupements de com-
mandes, nous franchissons la première marche de la 
mutualisation. L’objectif est de recourir à un marché 
commun où l’intérêt de chacune de nos communes soit 
représenté par l’intermédiaire de Grand Orb » explique 
Marie-Aline Edo.

L’objectif est de bénéficier de meilleurs tarifs mais aussi 
d’harmoniser et d’améliorer la gestion des contrats des 
services municipaux et communautaires. Les nouveaux 
contrats seront opérationnels au 1er janvier 2017.

D’autres groupements sont d’ores et déjà envisagés par 
Grand Orb comme la commande de véhicules électriques 
ou de radars pédagogiques.

En 2015, la Communauté de communes a créé un Fonds de 
concours pour financer les projets des communes. 

L’objectif, pour l’intercommunalité, est de participer à l’amélioration 
des équipements et du cadre de vie. Sur la durée du mandat, 
l’enveloppe globale du Fonds de concours est de 700 000€, soit 
150 000€ alloués chaque année. « Le Fonds de concours est très 
important pour les communes » précise Marie-Aline Edo, « C’est 
une aide substantielle à l’élaboration de projets qui n’auraient 
certainement pas été réalisés ». 

10 projets ont été retenus pour l’année 2016 

 L’aménagement d’un city stade et une aire de jeux à Hérépian 

 La rénovation de l’église St Martin au Bousquet d’Orb

 La réfection de toiture de gîtes et accessibilité de la Mairie  
à St Geniès de Varensal

 La mise en sécurité de la rue du quai à St Gervais sur Mare

 La remise en état du terrain multisport à la Tour sur Orb

 La réfection rue du labro et toiture de l’école à Camplong

 La réhabilitation du cœur du village à Pézènes les Mines 

 L’aménagement d’un terrain multisports à Lamalou les Bains

Créé en 2014, le service urbanisme de la Communauté 
de communes Grand Orb assure l’instruction des autori-
sations du droit du sol essentiellement les permis de 
construire. « Nous proposons ainsi un service de proximité, 
nécessaire aux élus et aux citoyens » indique Marie- 
Aline Edo.

Ce service accompagne également les communes à tra-
vers une mission de conseil, notamment dans les cas de 
procédure de révision de leur Plan Local d’Urbanisme.

À Pézènes les Mines,  
élus et habitants veulent  
redynamiser la vie locale

La commune de Pézènes les Mines, 250 habitants, va entre-
prendre en début d’année prochaine d’importants travaux de 
rénovation du cœur du village.

« Notre objectif est de redynamiser le village » expliquent 
Jacques Arbouy, le Maire, et Alain Bozon, adjoint au Maire, 
avant de poursuivre : « Nous allons embellir le village de 
Pézènes, rénover son patrimoine, tout en proposant, en lien 
avec le monde associatif, des activités qui permettent de 
créer du lien social. Nous avons ouvert, par exemple, un café 
associatif qui accueille de nombreux habitants de la commune, 
des activités culturelles sont également organisées tous les 
mois. L’aide financière de Grand Orb est une aubaine. Sans le 
Fonds de concours, nous n’aurions pas pu lancer les travaux 
en 2017 ».

Véréna Barthès, habitante de Pézènes et membre de son Comité 
des fêtes, se réjouit de ces travaux : « En réhabilitant cette 
rue, le village va être mis en valeur. C’est intéressant pour 
tous car nous allons pouvoir programmer des animations sur 
la petite placette rénovée et améliorer ainsi la qualité de vie 
des habitants de la commune ».

D’un montant total de 64 634€, le projet de rénovation est 
cofinancé par la Communauté de communes, à hauteur de 
26 932€.Pour Marie-Aline Edo, le lancement d’un groupement de commandes  

téléphonie est une première étape de mutualisation

Réunion d’avant chantier à Pézènes les Mines,  
avec Jacques Arbouy, le Maire, et Alain Bozon, 
adjoint au Maire 



Grand Orb se positionne en facilitateur du développement économique et 
promeut ses entreprises à l’international. La ville de Jinjiang s’est engagée 
avec Grand Orb dans un partenariat économique et culturel. Une coopération 
se met en place avec la Clinique Ster sur le traitement des grands brûlés. Des 
perspectives se dessinent aussi dans le domaine du vin et de l’œnotourisme. 

Coopération avec la Chine, 
l’élan international  

de Grand Orb 

ÉCONOMIE
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 DES DÉBOUCHÉS  
POUR LE VIN  
ET L’ŒNOTOURISME 

La qualité des vins, leur gamme de prix, 
associés à la grandeur des paysages, 
séduisent les partenaires chinois.

Le président du syndicat des vins IGP 
Haute Vallée de l’Orb, François Pottier, 
s’en réjouit : « Nos vins ont été bien 
appréciés par les Jinjiannais. Ils sont in-
téressés par nos productions. Grand Orb 
doit poursuivre cette coopération inter-
nationale, profitable au rayonnement du 
territoire et à la promotion de nos vins ».

Pour Philippe Coste, président de la cave 
coopérative d’Hérépian : « Cette nouvelle 
rencontre démontre la volonté politique 
de Grand Orb et de son Président Antoine 
Martinez de développer et promouvoir ce 
territoire. Par cette initiative, l’intercom-
munalité articule et facilite les échanges 
entre les opérateurs privés et nos inter-
locuteurs chinois. Nous sommes sur la 
bonne voie ».

Il y a deux ans, la Communauté de communes engageait 
une coopération avec Jinjiang, grande ville portuaire du 
sud-est de la Chine. Récemment une nouvelle étape a 
été franchie.

En présence des maires du territoire, le Président de la 
Communauté de communes a signé avec les représentants 
de Jinjiang une lettre d’intention. « Santé, thermalisme, 
industries innovantes et viticulture sont les secteurs 
phares du territoire avec des savoir-faire uniques, des 
spécificités et un positionnement 
fort à l’international de plusieurs 
entreprises » explique Antoine 
Martinez, « notre territoire a du 
potentiel et nous voulons le pro-
mouvoir. La coopération que nous 
mettons en place avec la Chine a 
déjà ouvert des portes à Paul Boyé Technologies. La Cli-
nique Ster est en bonne voie. La lettre d’intention que 
Jinjiang a signée avec Madame Ster est une étape très 
importante de cette coopération. 

La Chine est un label pour notre Communauté de com-
munes tant pour le développement économique du  
territoire que pour son ouverture culturelle. »

Lian Quanfu, vice-président de la municipalité de Jinjiang, 
est particulièrement surpris et enthousiasmé par la 
richesse économique et culturelle de Grand Orb : « vous 
vivez dans un petit paradis en dehors de ce monde 
de stress mais vous avez le cœur grand ouvert sur le 
monde extérieur. L’économie de Grand Orb nous a 

beaucoup impressionnés notam-
ment les Laboratoires d’Avène et 
la Clinique Ster. J’ai confiance en 
nos deux peuples et je crois en 
cette collaboration ».

Dernièrement, la directrice de la 
Clinique Ster s’est rendue en Chine pour avancer sur sa 
coopération avec Jinjiang. Des échanges culturels autour 
du vin et de la cuisine sont aussi envisagés en France 
et à Jinjiang. 

« Notre territoire  
a du potentiel et nous 
voulons le promouvoir ».

 GRAND ORB PROMEUT SES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

Le Président Antoine Martinez et le Vice-président de Jinjiang officialisent la coopération



DANS  
LES COMMUNES

VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE 
UNE MERVEILLE PATRIMONIALE EN GRAND ORB

COMBES
LA FORÊT DES ÉCRIVAINS COMBATTANTS,  
UN SITE UNIQUE EN FRANCE

 L’inauguration de l’Hôtel des Monnaies et de la 
nouvelle Mairie de Villemagne l’Argentière a par-
ticulièrement marqué les Journées Européennes du 
Patrimoine. 

Le Maire, Luc Salles, a accueilli un millier de visiteurs 
sur le week-end et de nombreuses personnalités, le 
Président du Conseil départemental, Kléber Mesquida, 
le Préfet de l’Hérault, Pierre Pouëssel, le Sous-préfet 
de Béziers, Christian Pouget, le Président de Grand 
Orb, Antoine Martinez, la plupart des élus et forces 
vives du territoire, sans oublier les habitants de 
Villemagne l’Argentière mobilisés autour de cet évène-
ment.

L’Hôtel des Monnaies attenant à la nouvelle Mairie est 
classé Monument Historique depuis 1924. Datant du 
premier quart du XIIème siècle, il avait avant tout une 
vocation commerciale. Le monument qui menaçait de 
s’effondrer a été « sauvé » et rénové grâce aux finance-
ments de partenaires publics et privés.

Le Département, la Région, l’État, l’associa- 
tion Vieilles maisons françaises, la Fondation 
des Monuments Historiques et la Fondation 
du Crédit Agricole « Pays de France » ont 
cofinancé ce chantier d’un montant de près 
de 2 millions d’euros. Le village a un intérêt 
patrimonial fort, abbaye, églises St Majan 
et St Grégoire, tour de Mirande, pont du 
diable qui en font un site incontournable 
du territoire dans sa dimension touristique. 

« Le conseil municipal porte également 
des projets de développement. Une ré- 
sidence pour séniors accueillera 7 locataires 
d’ici 2018. Grand Orb en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional étudie l’instal- 
lation d’un berger sur la commune » 
précise Luc Salles. 

 Située sur la commune de Combes, sur le massif du 
Caroux, la forêt des Écrivains combattants est un lieu 
qui révèle, à travers un paysage unique, une histoire 
et une région. Tout au long d’un sentier aménagé, 
des stèles commémoratives se dressent parmi les 
cèdres, les chênes, les châtaigniers et les sapins. 

Entièrement reboisée dans les années 30, la forêt de 135 ha 
est progressivement devenue un lieu de mémoire et de 
lutte pour la paix. De 1938 à 1952, des stèles portant 
le nom des écrivains disparus pendant la 1ère et la 2ème 

guerre mondiale ont été installées. Pour donner un nou-
vel éclat au site, la commune de Combes a mené une 
action de réhabilitation autour de la croix de Guerre. En 
partenariat avec le Conseil Départemental de l’Hérault, 
l’Office National des Forêts, le Souvenir Français et l’As-
sociation des Écrivains Combattants, le projet a permis 
de réhabiliter les 71 stèles. Très dispersées dans la forêt, 
elles ont été réunies autour de la Croix de Guerre sur un 
cheminement de plus de 500 m. 

Des codes sont posés sur les stèles, il suffit de les scanner 
avec son téléphone portable pour obtenir des informations 
précises par internet. Faire cette balade, c’est ainsi réen-
tendre les mots de ceux qui aimaient la vie à en mourir. 
C’est aussi découvrir la nature, dans un site unique.

Marie-Line Geronimo, Maire de Combes, commune de 
352 habitants connue pour son auberge et ses établis-
sements de santé, est particulièrement investie pour ce 
site patrimonial : « Depuis 25 ans, la forêt était laissée 
à l’abandon, faute de moyens... Son intérêt est pourtant 
indéniable ! De par la richesse de sa biodiversité, sa  
dimension culturelle et patrimoniale. 

Notre forêt est un « totem » de mémoire, de paix et 
d’avenir. Il est primordial de préserver et de développer 
ce lieu remarquable. Une 2ème phase de travaux est pré-
vue sous peu afin de terminer le sentier et de réhabiliter 
« le portail » à l’entrée du site. Nous aimerions ouvrir 
ce lieu à tous : réaliser un cheminement accessible aux 
personnes en situation de handicap, leur permettre de 
se promener de manière autonome au milieu de ce 
cadre magnifique sur bientôt plus d’un kilomètre. C’est 
un beau projet dans lequel Grand Orb pourrait s’inscrire 
car le dossier risque d’être lourd et complexe et ne pourra 
aboutir qu’avec l’implication et l’aide de toute notre si 
belle et courageuse petite région ».
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 Porté par la Communauté de communes Grand Orb et piloté en 
partenariat avec le Pays Haut Languedoc et Vignobles, un réseau 
de sites culturels autour des seigneuries est à l’étude. Cet itinéraire  
patrimonial passera en Grand Orb par Dio et son château féodal, Joncels 
et son abbaye, Saint-Gervais-sur-Mare et ses vestiges médiévaux,  
Villemagne l’Argentière et son Hôtel des Monnaies, et s’étendra à la 
commune voisine d’Olargues et son castrum.

Ces cinq sites présentent la caractéristique d’être proches au plan géo-
graphique (dans un rayon de 20 km), et au plan historique (époque 
médiévale autour du XIIème siècle). 

Dans une perspective de développement touristique et de mise en 
valeur de son patrimoine, Grand Orb veut mutualiser la valorisation et 
la promotion de ce patrimoine de grande qualité. Un circuit de 1 à 5 
jours sera créé avec visites historiques, manifestations culturelles, 
restauration et hébergement. Une fois opérationnel, ce réseau pourrait 
être étoffé et s’élargir à d’autres sites patrimoniaux du territoire.

UN RÉSEAU DES SEIGNEURIES 
GRAND ORB EN PROJET

Un public très ému à l’occasion de l’inauguration des nouvelles stèles 

Vous pouvez redécouvrir l’Hôtel des Monnaies  
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Renseignements : Mairie de Villemagne l’Argentière  
04 67 95 09 23

ACCÈS À LA FORÊT DES ÉCRIVAINS COMBATTANTS

• Par le Poujol sur Orb, Combes, le col des Princes,  
la clinique Saint Vital...

• Par Lamalou les Bains, Villecelle, le col des Princes,  
la clinique Saint Vital....

• Par Hérépian, le col de la Pierre Plantée,  
col de Madale....
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