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C’EST LE MOIS DE LA MOBILITÉ
✓Prêt gratuit de vélos électriques 
| Du 6 au 29 juillet 
| Réservation 04 67 23 54 39 
✓Animations vélos 
| Le 9 juillet de 13h30 à 17h 
| Le long de la Voie Verte 
 Guinguette Le Poujol sur Orb

LES AIRES DE COVOITURAGE 
EN GRAND ORB
 ❙ Aire de covoiturage de Bédarieux : 
giratoire des fourmis à proximité du centre de 
secours
 ❙ Aire de covoiturage d’Hérépian : giratoire 
route de Béziers

DE NOUVELLES PLACES SERONT CRÉÉES PAR LE 
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT, AVANT LA FIN DE 
L’ANNÉE
 ❙ Hérépian, création d’une 2ème aire au 
giratoire de la route de Béziers
 ❙ Bédarieux, giratoire Parc Cavaillé-Coll :  
6 places
 ❙ Le Bousquet d’Orb, parking situé derrière la 
mairie : 3 places
 ❙ Lunas, parking du cimetière : 15 places
 ❙ Saint-Gervais sur Mare, parking de la halle 
des sports et loisirs : 3 places

LE REZO POUCE 
ARRIVE EN 
SEPTEMBRE
La communauté de communes Grand Orb est engagée 
depuis plusieurs années dans une politique de dévelop-
pement durable et dans une démarche d’amélioration du 
cadre de vie. Parmi les axes d’intervention prioritaires  : 
la mobilité durable. Des aides incitatives à l’achat de 
vélos électriques, le déploiement d’aires de covoiturage 
et d’infrastructures cyclables font partie des actions déjà 
engagées. En septembre, avec la mise en service du Rezo 
Pouce, Grand Orb proposera aux habitants de ses 24 com-
munes un nouveau mode de déplacement collaboratif pour 
favoriser la mobilité en zone rurale. 

« En mettant en place Rezo Pouce, nous développons l’autostop organisé, 
sécurisé et solidaire. C’est un réseau pour partager ses trajets du quotidien. 
Grâce à 109 Arrêts sur le Pouce qui s’apparentent à des arrêts de bus verts et 
à une application mobile, vous pourrez facilement vous retrouver et partager 
vos trajets. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin proposer ce nouveau 
service de déplacement sur nos 24 communes grâce à l’important soutien 
financier et technique du département de l’Hérault et à l’association Âge 
d’Orb » explique Aurélien Manenc, vice-président de Grand Orb délégué à 
l'aménagement du territoire, à la transition écologique, au développement 
durable. Il ajoute « le moindre trajet partagé fera du bien à la planète, sans 
oublier les belles rencontres que vous pourrez faire ».

Alors, prêt à rejoindre la communauté Rezo Pouce ? Inscrivez-vous vite 
sur rezopouce.fr, sur l’application ou dans votre mairie (une photocopie 
d’une pièce d’identité est nécessaire) !

En savoir plus sur www.rezopouce.fr

MOBILITÉ

 GRAND ORB MAGAZINE #13-JUILLET 2021 [ WWW.GRANDORB.FR 3

REZO POUCE, COMMENT ÇA MARCHE ?
Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur 
rezopouce.fr ou sur l’application.

Ils reçoivent un kit comprenant notamment une carte de membre 
et un autocollant pour les conducteurs. 

En mode Stop, les passagers se rendent à un Arrêt sur le Pouce, 
sortent leur « pancarte destination » et tendent le pouce. En 
moyenne, un conducteur s’arrête en 6 minutes ! 

Les conducteurs, quant à eux, collent leur autocollant sur le pare-brise 
de leur voiture pour être identifiés et restent attentifs aux personnes 
qui pourraient se trouver à un Arrêt sur le Pouce ! 

Pour se déplacer de façon plus 
organisée, les utilisateurs peuvent 
aussi utiliser l’application Rezo Pouce. 
Rien de plus simple, les passagers 
et les conducteurs indiquent leurs 
trajets recherchés ou proposés. Ceux-ci 

peuvent avoir un départ immédiat ou 
peuvent être programmés pour plus 
tard. Et bien sûr, les passagers et les 
conducteurs ayant des trajets similaires 
sont mis en relation.

MOINS UTILISER SA VOITURE EN ZONE RURALE
Aujourd'hui, le temps est au partage 
de la mobilité. Mais la voiture n'est 
pas morte et il est parfois compliqué 
de s’en passer, surtout en zone rurale. 
Nous devons simplement l'aborder 
différemment. Effectuer tous ses 
trajets seul alors qu'une voiture peut 
transporter plusieurs personnes est 
un non-sens. Pour les trajets les plus 
courts, le vélo est certainement la 

meilleure solution. Pour les trajets 
plus longs, le partage doit devenir 
un réflexe : si vous possédez une 
voiture, vous pouvez prendre des 
autostoppeurs du quotidien ou vous 
organiser pour covoiturer, et si vous 
n'avez pas de voiture – ou voulez 
moins l'utiliser – vous pouvez trouver 
un conducteur en faisant du stop avec 
Rezo Pouce ou en covoiturant !

Optimisme
Avec l’allègement des 
contraintes sanitaires, 
l’été s’annonce joyeux et 
festif. 

Après la pandémie et 
l’épisode de gel excep-

tionnel sur nos cultures, nous sommes 
tous mobilisés pour que la vie reprenne 
comme avant ou presque. 

Je tiens à souligner le travail des élus et 
des bénévoles associatifs qui ont remis 
en route l’organisation de nombreuses 
manifestations autour du terroir, du pa-
trimoine, du sport et de la culture sous 
toutes ses formes. Grand Orb est présente 
en soutenant une trentaine de manifes-
tations cette année.

Entre spectacles et animations, activités 
de pleine nature et loisirs notamment 
autour du parc aquatique de La Prade à 
Lunas, nous avons toutes les raisons de 
passer un été délicieux dans notre magni-
fique région que beaucoup nous envient.

Vous le verrez dans ce magazine, la 
qualité de vie en Grand Orb est une 
priorité.

Nous menons un gros travail sur la 
mobilité. Le réseau d’autostop organisé 
« Rézo Pouce » arrive en Grand Orb grâce 
au travail de nos services, au soutien 
financier et technique du Département 
de l’Hérault et à l’association Âge d’Orb. 
Il viendra en complément des lignes de 
car et de train. Autre initiative, celle de la 
clinique Ster qui crée une Maison Sport-
Santé pour l’ensemble des habitants. 
C’est un sacré défi, nous serons à ses 
côtés.

Sortez, vivez et bougez en Grand Orb !
PIERRE MATHIEU

Président de Grand Orb en Languedoc
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LA CLINIQUE 
STER OUVRE 
UNE MAISON 
SPORT-SANTÉ
Labellisée par le Ministère des Sports et par le Ministère 
des Solidarités et de la Santé, la Maison Sport-Santé « STER 
& MOTION » ouvrira ses portes avant la fin de l’année, à la 
Clinique du Docteur STER. 

Après un an et demi de travail, 
Gwenola Ster, Directrice Générale 
des Cliniques du Docteur Ster, et ses 
équipes, sont heureuses de pouvoir 
apporter au territoire un service public 
qui va contribuer au bien-être des 
habitants et au développement local. 

La Maison Sport-Santé ouvrira ses 
portes à Lamalou-les-bains, au 
pavillon Capus qui sera entièrement 
rénové. « Il s’agissait de construire 
un projet qui réponde aux besoins du 
territoire en mutualisant les moyens 
et compétences dont nous disposons. 
La sédentarité est un problème de 
santé publique mondial. La France 
a mis en place un plan d’action 
ambitieux pour que le plus grand 
nombre de personnes intègre la 

pratique d’une activité physique et 
sportive à son quotidien, de manière 
régulière, durable et adaptée. L’année 
prochaine 500 Maisons Sport-Santé 
seront labellisées en France. « Ster & 
Motion » fait partie des 4 premières 
du département de l’Hérault. Cette 
marque d’État est un gage de qualité » 
explique Gwenola Ster.

Invités en conférence des Maires 
par Pierre Mathieu, président de 
la communauté de communes, 
Gwenola Ster, Marc Krugler, Directeur 
administratif des cliniques STER, et 
Gaëtan Nowakowski, rééducateur 
APA, ont présenté le projet aux élus du 
territoire. « Grand Orb nous a assurés 
de son soutien, c’est très important 
pour nous car cette action ira aussi 

vers les scolaires et vers les personnes 
fragiles. Nous avons prévu de nous 
déplacer dans les communes pour 
lutter contre la sédentarité des per-
sonnes âgées » souligne la Directrice 
Générale des Cliniques Ster. « Ster & 
Motion » s’inscrira dans le Contrat 
Local de Santé porté par le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles, et va tisser 
des partenariats aux niveaux local, 
départemental et régional. Grand Orb, 
le CREPS, le Comité Départemental 
Handisport et l’Agence Régionale de 
Santé sont déjà parties prenantes 
du projet.

La clinique Ster 
est implantée à 

Lamalou-les-bains de-
puis 70 ans. Elle emploie 

220 salariés et fait partie des 
locomotives économiques du 

territoire.

«  Nous avons fait le 
choix de rester à La-
malou-les-bains et de 
contribuer au déve-
loppement local. Plus 
que du maintien, le 
choix a été de parier 
sur le développement 

avec la création d’un Centre Européen des 
grands brûlés et 20 millions d’euros inves-
tis ces dernières années. Cela fait partie 
des valeurs de l’entreprise. Aujourd’hui, 
nous engageons des travaux sur le pavil-
lon Capus pour mettre à la disposition des 
habitants une Maison Sport-Santé béné-
ficiant d’un plateau technique de qualité ».

Gwenola STER 
Directrice générale des Cliniques du Dr STER

NOUVEAU

La future salle d’activités physiques Ster & Motion au Pavillon Capus

Les chevilles ouvrières du projet : Marc KRUGLER, Gaétan NOWAKOWSKI, Marie STER, Gwenola STER, 
Thibault MORAT-VIGUIER

Une piscine chauffée complètera l’offre d’activités physiques

DU SPORT POUR TOUS
Les Maisons Sport-Santé s’adressent à des personnes de tous 
âges, en bonne santé qui souhaitent (re)prendre une activité 
physique et sportive avec un accompagnement spécifique 
ainsi qu’à des personnes souffrant de maladies chroniques 
nécessitant, sur prescription médicale, une activité physique 
adaptée, sécurisée et encadrée par des professionnels formés.

 ✓ Grand Public
 ✓ Personnes atteintes 
d’Affection de Longue 
Durée

 ✓ Personnes âgées
 ✓ Scolaires
 ✓ Sportifs

Un espace de balnéothérapie et une salle d’activités physiques seront ouverts à tous avec un accompagnement 
personnalisé, un programme adapté aux envies et possibilités de chacun, un suivi et une orientation sur l’offre 
d’activités locales à proximité du lieu de vie.

« C’est différent d’une salle de sport 
car nous allons aussi mettre en réseau 
les professionnels de santé et le 
milieu associatif, et sensibiliser sur 
les bénéfices du sport sur la santé » 
met en avant Gaëtan Nowakowski, 
rééducateur en activités physiques 

adaptées à la Clinique Ster depuis 14 
ans, et référent Ster & Motion. « La 
Maison sport-santé est une passerelle 
qui va permettre d’orienter et de 
prévenir des problèmes de santé liés 
à la sédentarité et faire en sorte que 
l’activité physique soit pérenne. C’est 

aussi un centre d’information et de 
prévention en direction de tous les 
publics dans lequel nous mènerons 
un travail d’étude et de recherche sur 
les bienfaits du sport sur la santé. »

LE PARCOURS : 
 BILAN 

 PROGRAMME PERSONNALISÉ  

 ACCOMPAGNEMENT  

 ORIENTATION  

 SUIVI
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DU 21 AU 24 JUILLET

FESTIVAL DE MUSIQUE 
CLASSIQUE
CHÂTEAU DE DIO
Le Festival de musique du Château 
de Dio accueille encore une fois, 
pour cette 5ème édition, des artistes 
exceptionnels : les pianistes Lucas 
Debargue, Philippe Hattat et Julien 
Libeer, ainsi que le chanteur lyrique 
Samuel Hasselhorn, baryton.
Festival soutenu par la Communauté de 
communes Grand Orb.

DU 1ER AU 18 AOÛT

FESTIVAL LYRIQUE
LAMALOU-LES-BAINS
Opérettes dans le théâtre municipal, 
concerts lyriques en extérieur, sur le 
parvis du Casino et dans les communes 
de Grand Orb, ateliers découverte des 
coulisses pour les enfants... telles sont 
les grandes lignes du programme du 
Festival Lyrique proposé par la ville 
de Lamalou-les-Bains, avec le soutien 
de la Communauté de communes 
Grand Orb.
En itinérance le 9 août à Villemagne 
l’Argentière et le 16 août à St Gervais 
sur Mare.

DU 2 AU 4 AOÛT
NATIONAL DE PÉTANQUE 
BÉDARIEUX
National triplette, Départemental 
doublette et triplette mixte, Grand 
prix des villes.
Concours organisé par les clubs de pétanque du 
territoire avec le soutien de la Communauté de 
communes Grand Orb.

DU 5 AU 7 AOÛT
FESTIVAL VOIX D’ORGUES 
BÉDARIEUX & GRAND ORB
Édition spéciale 10ème anniversaire

À Bédarieux mais aussi à St Xist, St 
Gervais sur Mare, St Pierre de Rhèdes, 
des spectacles et concerts mêlant la 
musique, l’orgue bien sûr, et diffé-
rentes disciplines artistiques, le chant, 
la danse, la poésie, la narration…
Organisé par le CEPO avec le soutien de la 
Communauté de communes Grand Orb.

SAMEDI 7 AOÛT

LES MÉDIOVALES
CHATEAU DE DIO
De 10h à 23h Animations, ateliers 
et spectacles. Tout le programme sur 
www.GrandOrb.fr/Sortir
Manifestation organisée par l’association Les 
Médiovales avec le soutien de la Communauté 
de communes Grand Orb.

VENDREDI 13 AOÛT 
SOIRÉE VIN
BÉDARIEUX - PLACE A. THOMAS
Le rendez-vous à ne pas manquer 
pour partager une soirée entre amis 
ou en famille dans une ambiance 
conviviale et festive.
À partir de 19h La Soirée vin de 
Bédarieux vous promet de passer 
un bon moment à la rencontre des 
vignerons et domaines locaux.
Entrée 5 € avec 2 dégustations, un 
verre collector et une surprise !!

Marché de producteurs (assiettes 
à déguster sur place) et animation 
musicale.
Manifestation organisée par la ville de Bédarieux 
avec le soutien de la Communauté de communes 
Grand Orb.

LES 14 ET 15 AOÛT
FÊTE DES CHEVALIERS
HÉRÉPIAN
Au programme de cette 3ème édition 
de La fête des Chevaliers d’Hérépian : 
spectacles de troupes médiévales 
toute la journée, jeux pour toute la 
famille, exposition sur 200m² sur 
le Moyen-Âge et l’ordre du Temple, 
conférences, marché médiéval.
Repas spectacle (animé par les 
Goliards de Chapieu) le samedi soir 
à partir de 19h sur réservation. 
Organisé par l’association St Pierre de Rhèdes 
avec le soutien de la Communauté de communes 
Grand Orb.

LES 21 ET 22 AOÛT

FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART
BOUSSAGUES
37 artistes et créateurs professionnels 
vous accueillent dans les ruelles du 
village fortifié de Boussagues : places, 
placettes, caves, etc. Les visiteurs 
pourront aussi participer aux visites 
commentées du village.
Festival organisé par l’association des Amis 
du Vieux Boussagues avec le soutien de la 
Communauté de communes Grand Orb.

TOUT L’ÉTÉ DANS LES 
COMMUNES DE GRAND ORB

MARCHÉS DES 
PRODUCTEURS DE PAYS
Le Pradal, Avène, Bédarieux, Lunas, 
Ceilhes, Carlencas, Truscas (Avène).
Plus de renseignements sur toutes 
les manifestations :  
www.GrandOrb.fr/Sortir

VENDREDI 23 JUILLET 
20 ANS DU MUSÉE LES LUMIÈRES DE LA MINE
LE BOUSQUET D'ORB
10h Accueil du public et présen-
tation du programme
11h Hommage à Francis Boutet 
et à son action pour la commune, 
suivi d’un vin d'honneur offert par 
la municipalité
Midi Petite restauration sur place 
avec « La musette du mineur » | 8€
Dès 14h Portes ouvertes du musée

15h Conférence « Le pays minier » 
par Ronan Jaheny à la salle Marcel 
Roux (à côté du stade)
Tout au long de la journée 
Ambiance musicale assurée par 
le duo « Alter Ego ».
Renseignements : 04 67 23 80 89 
ou 04 67 95 01 07

Organisé par la commune du Bousquet d’Orb avec le soutien de la Communauté de 
communes Grand Orb.

LES 23 ET 24 JUILLET 
FESTIVAL AU COIN DE LA 
VIGNE 
BÉDARIEUX – LA TUILERIE
Un festival pour la jeunesse !!  En 
partenariat avec la ville de Béda-
rieux, l’association MV Productions 
revient avec son festival « Au Coin de 
la Vigne ». Cette année cause travaux 
sur la place Pasteur, le festival aura 
lieu en extérieur à la Tuilerie.

Au programme :
Vendredi : Pistache, Caravane Passe, 
Les Barbeaux 
Samedi : Wild Karma, Fatbabs, Sidi 
Wacho, Steel Alive 
Une programmation intense et 
joyeuse qui séduira tous les publics !
Festival organisé par l’association MV Produc-
tions avec le soutien de la Communauté de 
communes Grand Orb.

SÉLECTION ETÉ 2021

www.grandorb.fr/Sortir/GoPass/Jeune.html
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