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NOS COMMUNES 
MISES À L’HONNEUR

Lunas s’est récemment vu attribuer le classement en 
« Commune touristique » et le label national d’écotourisme 
« Station Verte », reconnaissance des engagements 
de la commune en termes d’écologie et de tourisme 
responsable. Lamalou-Les-Bains, quant à elle, a été 
élue par Le Figaro 1ère ville française de moins de 10 000 
habitants au Palmarès 2022 des villes où il fait bon 
prendre sa retraite.
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« ELLES sont à l’honneur ! »

Vous le verrez, cette nouvelle édition du mois de mars met en avant, 
au fil des pages, des femmes qui, chacune à leur niveau, participent 
à la vie, au développement et au rayonnement de Grand Orb. De par 
leur engagement ou leurs initiatives, ELLES sont à l’honneur ! 

L’environnement

Cette année, nous finalisons le Plan Climat de Grand Orb. En s’ins-
crivant dans cette démarche, avec Aurélien Manenc, vice-président 
délégué au développement durable, nous avons pour objectif de 
réduire notre empreinte carbone et faire notre part pour l’avenir. 

L’environnement c’est aussi la mise à niveau des équipements du 
service de collecte et de traitement des déchets. La surface de la déchèterie 
de Bédarieux va être doublée et nous mettons aux normes le quai de transfert 
des déchets à Taussac. En 2 ans, plus d’1,5 millions d’euros auront été investis. 
Notre objectif avec Francis Barsse, vice-président en charge de ce service, est de 
maîtriser les coûts tout en proposant un service de qualité à nos administrés. 
Notre engagement dans la création d’un centre de tri mutualisé avec les intercom-
munalités de l’ouest Hérault va dans ce sens.

Le commerce

Essentiel, il participe à la vie de nos communes et apporte aux habitants des 
services de proximité indispensables. Avec Jean-Louis Lafaurie, vice-président 
délégué à l’économie, et Louis Henri Alix, délégué à l’économie numérique, nous 
agissons pour redynamiser le secteur et favoriser les achats locaux. Les actions 
sont nombreuses  : création d’un site internet vitrine de la diversité et de la 
richesse de nos commerces, services et producteurs  ; mises en place d’actions 
de relance avec City Foliz puis Le Grand Kdo ; création d’un poste de Manager de 
commerce ; animation et communication avec le tag #jachèteengrandorb….

Depuis plus de 6 mois de nouveaux commerces s’installent. Notre engagement 
politique et financier a permis de créer les conditions pour accompagner efficace-
ment les porteurs de projets.

Bonne lecture

PIERRE MATHIEU
Président de Grand Orb en Languedoc
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LE CENTRE DES 
IMPÔTS A DÉMÉNAGÉ
Depuis le 15 novembre, le Centre des Finances 
Publiques de Bédarieux a déménagé dans de nouveaux 
locaux à l’Ecoparc Phoros, route de Saint-Pons (parking 
de la Gare). Le service accueille les particuliers sur tous 
les sujets fiscaux les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et les après-midis sur rendez-vous 
téléphonique au 04 67 23 31 20.
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AGIR AVEC LA JEUNESSE

 ❙ AGRICULTURE
Grand Orb poursuit ses actions 
en faveur de l’agriculture et 
finance, par l’intermédiaire 
de l’association des Jeunes 
Agriculteurs de l’Hérault, des 
interventions en milieu scolaire 
pour sensibiliser les jeunes 
générations au monde agricole 
et au bien manger.

 ❙ CULTURE
Des interventions culturelles 
en milieu scolaire sont orga-
nisées par Grand Orb dans les 
écoles du territoire (13 classes 
sur des cycles de 3 mois en 
musique, danse ou théâtre)

 ❙ ENVIRONNEMENT
800 enfants participent cette 
année scolaire aux ateliers de 
sensibilisation à l’environ-
nement proposés par Alaïs 
Cornement, l’animatrice déve-
loppement durable de Grand 
Orb. Énergies renouvelables, 
déchets, alimentation, les 
sujets passionnent les jeunes 
générations.

 ❙ SOLIDARITÉ
L’École de musique Grand Orb 
organisait le 12 février dernier 
un concert au profit de SOS 
Méditerranée. L’association 
vient en aide aux naufragés 
qui fuient la guerre.

ACTUS

Inauguration le 6 janvier en présence de Samuel Barreault, directeur départemental 
des Finances publiques, et Pierre Castoldi, sous-préfet de Béziers.

Lunas, Station Verte de France. ©
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SANTÉ

PRÉVENTION DES PRINCIPAUX CANCERS DE LA FEMME

GRATUITSANS INSCRIPTIONOUVERT À TOUTESCADEAUX

PO
UR

 TO
UTES LES FEMMES DE GRAND ORB

Notre territoire affiche des taux de dépistage en dessous de la moyenne nationale. 
Pour y remédier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et les acteurs 
locaux se mobilisent pour organiser le 18 mars à la Polyclinique des 3 Vallées à 
Bédarieux, une journée d’information et de dépistage sur les trois cancers les plus 
fréquents chez la femme : sein, col de l’utérus, colon.

120 DÉPISTAGES 
PROGRAMMÉS
Soixante frottis et soixante mam-
mographies seront réalisés dans la 
journée, et des kits de dépistage 
colorectal seront remis. Les dépistages 
réalisés dans la journée auront été 
programmés en amont avec une 
priorité donnée aux femmes de 50 
à 64 ans avec complémentaire santé 
solidaire ou sans complémentaire 
santé qui ne sont pas à jour de leurs 
trois dépistages.

2401 FEMMES 
INVITÉES PAR LA CPAM 
En complément des dépistages, la 
Journée santé des femmes en Grand 
Orb sera aussi un lieu d’information 
et de prévention ouvert à toutes avec 
la présence de stands de la CPAM, 
du Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers et de la 
Ligue contre le cancer.

Si des dépistages seront programmés 
en amont, il sera aussi possible de 
prendre rendez-vous sur place avec 
une sage-femme.

De nombreux partenaires locaux, la commu-
nauté de communes Grand Orb, la ville de 
Bédarieux, la Polyclinique des 3 Vallées et 
la CPTS Hauts cantons et vignobles dans le 
cadre du Contrat local de santé du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles, se mobilisent aux 
côtés du Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers et de la Caisse 
Primaire d’assurance maladie pour organiser 
cette journée. Cadeaux remis à toutes les 
participantes (offerts par les Laboratoires 
Pierre Fabre, la CPAM, Grand Orb)
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 La Fraternité est un principe 
républicain et le ciment de notre 
société 

RENCONTRE AVEC AMELLE 
BENDAHMANE, LYCÉENNE À LA 
CITÉ MIXTE FERDINAND FABRE

Il y a de cela quelques années, sa 
maman lui avait montré la vidéo d’une 
jeune fille s’exprimant avec aisance 
devant un jury : « Je m’étais promis 
d’en faire autant dès que l’occasion 
se présenterait, et voilà qui est chose 
faite ! ».

La jeune lycéenne de 14 ans a été 
sélectionnée parmi une soixantaine de 
lycées d’Occitanie pour participer à la 
finale du concours régional d’éloquence.

Suite à une préparation de plusieurs 
mois, Amelle a livré une remarquable 
performance. Entre la qualité de son 
expression orale et l’originalité de 
son propos, un reporter partant à la 
recherche de la Fraternité, elle a conquis 
le jury et remporté brillamment le 2ème 
prix du Concours Occitanie. 

Grâce à cette belle réussite, l’ensemble 
de ses camarades s’est vu offrir une 
visite des locaux de Midi Libre à 
Montpellier, et pour elle-même, une 
proposition de stage à La Dépêche 
du Midi !

« Comme le concours est réservé aux 
classes de 2nde, je ne pourrai pas 
participer à l’édition 2023 mais j’aimerais 
bien parrainer les futurs candidats du 
Lycée Ferdinand Fabre ». 

Ce qu’elle souhaite faire plus tard ? 
Elle ne le sait pas encore, mais vu les 
nombreuses cordes à son arc, la jeune 
fille est promise à un bel avenir !SUR PLACE :  STANDS D’INFORMATIONS ANIMÉS.    PRISES DE RENDEZ-VOUS FROTTIS.    DÉPISTAGES PROGRAMMÉS PAR LA CPAM.

À LA UNE

JEAN-LUC FALIP,
1ER VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À 
LA SANTÉ

Je tiens à remercier tous les 
organisateurs et notamment la Caisse 
d’assurance maladie de l’Hérault pour 
cette initiative et la Polyclinique des 3 
Vallées qui accueillera la journée. Avec le 
président et les élus communautaires, 
nous sommes convaincus du rôle que 
nous devons jouer dans la prévention. 
Pour que cette journée s’adresse à toutes 
les femmes de notre territoire, nous 
avons décidé de prendre en charge le 
reste à charge de l’acte pour que le 
dépistage soit totalement gratuit pour 
toutes les femmes, même celles sans 
complémentaire santé. Je remercie la 
Ligue contre le cancer de l’Hérault avec 
laquelle nous allons pouvoir proposer ce 
service. Nous allons également veiller à 
ce qu’aucune personne ne soit freinée 
pour des raisons de transport. J’appelle 
toutes les femmes à venir se renseigner 
lors de cette journée de prévention qui 
leur est dédiée. 

4

ELLES SONT A L’HONNEUR
 Une deuxième vie pour les 

objets, une seconde chance pour les 
hommes, et un bel avenir pour la 
planète  

LILIANE SIRVEN, PRÉSIDENTE DE 
LA RESSOURCERIE BON DÉBARRAS

Engagée dans la Ressourcerie depuis 6 
ans, cette aide-soignante de profession 
est particulièrement impliquée dans 
la vie locale, au Conseil citoyen de 

Bédarieux et dans le Comité de son quartier. 
« Je suis de cette génération qui a vu l’avènement du jetable, la pollution 
est partout, pour moi acheter d’occasion est naturel. La Ressourcerie 
concilie préservation de l’environnement et insertion professionnelle. » 
Adhérente du Réseau national des ressourceries, Bon débarras met en 
pratique au quotidien les principes de celui-ci à savoir collecter les objets 
et les valoriser afin de leur donner une seconde vie. 
Ici, une dizaine de bénévoles et cinq salariés travaillent main dans la main 
pour faire fonctionner la boutique solidaire. « Les recettes ne servent qu’à 
la rémunération des salariés et au fonctionnement de la structure. Notre 
objectif de développer les emplois notamment grâce à la vente en ligne 
via le site label Emmaüs et la plateforme locale VivreEnGrandOrb.fr ». 
À la Ressourcerie vous pouvez acheter des objets du quotidien à très bas 
prix, vous pouvez aussi donner les objets que vous n’utilisez plus à condition 
qu’ils soient en bon état. 

Ressourcerie Bon Débarras 66 Boulevard Jean Jaurès - Bédarieux 
Du lundi au samedi de 10h-18h

 Le renouvellement des géné-
rations en agriculture est mon cheval 
de bataille 

ANNABELLE VIDAL, VICE-PRÉSI-
DENTE DES JEUNES AGRICULTEURS DE 
L’HÉRAULT

La carrière de cette jeune femme de 29 
ans, coiffeuse de formation, a pris un 
tournant il y a quatre ans lorsqu’elle s’est 
lancée dans la production de fruits et 

légumes à Avène. La confiture de petits fruits rouges est son produit phare.
Mais le métier d’agricultrice ne consiste pas seulement à cultiver : comptabilité 
et gestion doivent être maîtrisées pour assurer la pérennité de l’activité. 
En 2021, elle a représenté l’Occitanie à l’occasion de la finale nationale du 
Trophée des maraîchers et s’est vu décerner le 3ème prix. 
Au sein des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault, Annabelle accompagne l’ins-
tallation des nouvelles générations. Elle a à cœur d’expliquer et promouvoir 
son métier. Elle accueille le public sur son lieu de production-vente mais 
aussi, à l’occasion, participe aux pots de bienvenue de l’Office de Tourisme, 
à des dégustations à l’hôtel Eau Thermale Avène L’Hôtel ou encore sur les 
Marchés de Producteurs de Pays.

Les Rêves d’Annabelle Hameau le Coural - Avène 
Tous les jours de mai à septembre, 16h-19h



DES ACTIONS POUR 
LUTTER CONTRE 
LE DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE
La communauté de communes Grand Orb arrive au terme de son 
Plan Climat (PCAET). Les actions définies dans le cadre d’une large 
concertation ont été validées par le comité de pilotage réuni le 
25 janvier. 

5 GRANDS OBJECTIFS FÉDÉRATEURS :
 ✓ Préserver la ressource en 
eau

 ✓ Développer les énergies 
renouvelables en préservant 
les paysages et les milieux

 ✓ Créer des aménagements 
cyclables et encourager la 
pratique du vélo

 ✓ Proposer une aide pour la 
rénovation des logements 
privés à destination des 
ménages prioritaires

 ✓ Mobiliser les agriculteurs 
pour développer des 
pratiques agricoles économes 
en valorisant durablement 
leur production.

Pour y parvenir, le plan se décline 
en actions qui vont permettre par 
de la sensibilisation, des travaux 
ou encore des aides financières, 
d’accompagner les habitants, les 
collectivités et les entreprises 
dans cette transition. Parmi ces 
actions, on notera une aide com-
plémentaire pour la rénovation 
des logements privés, la mise en 
place du Rézo Pouce Pro pour les 
salariés, l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
Grand Orb, la plantation d’arbres…

Les actions menées viendront 
s’ajouter à celles déjà engagées sur 
la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations, 
la gestion des déchets, la mobilité 
douce ou encore la sensibilisation.

Le PCAET va désormais passer par 
différentes phases de validation 
et sera mis à disposition du public 
au mois de juin sur le site internet 
www.GrandOrb.fr et dans les lo-
caux de Grand Orb Environnement.

6

DÉCHETS : 
S’UNIR POUR 
MAÎTRISER LES COÛTS
Sept collectivités compétentes dans le traitement et la valo-
risation des déchets de l’ouest du département de l’Hérault, 
dont Grand Orb, créent un centre de tri mutualisé dernière 
génération pour leurs déchets ménagers recyclables.

C’est dans ce type de centre que nos 
emballages jetés dans le bac jaune 
sont acheminés pour y être triés 
avant d’être envoyés vers les filières 
de recyclage adaptées.

Les 7 collectivités représentent une 
population de 500 000 habitants de 
Sète à Béziers en passant par Agde, 
Pézenas, jusqu’à Clermont l’Hérault 
et Grand Orb. 

Pour mettre en œuvre ce projet, elles 
ont créé une Société Publique Locale, 
la SPL Oekomed, dont elles détiennent 
100% du capital. C’est elle qui a en 
charge de réaliser ce centre de tri sur 
la commune de Saint-Thibéry en lieu 
et place de l’ancienne carrière des 
Roches Bleues.

Pour cet investissement de 25 millions 
d’euros, chaque collectivité apporte 
un financement proportionnel à 
la quantité de déchets recyclables 
qu’elle génère. Le projet est éga-
lement soutenu techniquement et 
financièrement par l’ADEME, CITEO et 
la Région Occitanie.

Francis Barsse, vice-président de Grand 
Orb délégué au service de collecte 
et de traitement des déchets, se 
félicite de cette collaboration « qui 
va permettre de maîtriser les coûts 
de traitement et de transport de nos 
déchets recyclables dans le cadre d’un 
projet collaboratif avec les intercom-
munalités de l’ouest du département. 
Plus on travaillera ensemble, moins 
ça coûtera cher à nos administrés ».

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

AURÉLIEN MANENC
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 
À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET À L’ENVIRONNEMENT

Sur notre territoire, nous produisons 
de l’énergie propre et nous séquestrons 
grâce à nos forêts plus de CO2 que nous 
n’en émettons. Il n’en demeure pas moins 
que nous avons des marges de progression. 
Par des actions, même modestes, nous 
pouvons réduire notre impact carbone lié, 
pour l’essentiel, aux transports et au 
logement. En agissant sur la rénovation 
thermique des bâtiments et en développant 
les transports en commun, la co-mobilité ou 
les mobilités actives, nous pouvons faire 
notre part tout en améliorant le cadre de 
vie des habitants. C’est l‘objectif du Plan 
climat de Grand Orb. 

7 GRAND ORB MAGAZINE #15-MARS 2022 [ WWW.GRANDORB.FR

UN PROJET 
100% PUBLIC 
POUR MAÎTRISER 
L’AVENIR
OBJECTIFS 

 ✓ 97% des matériaux valorisés

 ✓ Maîtriser la hausse de 
la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 

 ✓ Réduire les coûts de 
transport et de traitement

 ✓ Assurer l’autonomie du 
territoire en matière de 
traitement des déchets

Les intercommunalités 
et syndicats partenaires :

 ] La Communauté d'Agglomération 
de Béziers-Méditerranée

 ] Sète Agglopôle Méditerranée
 ] Le Syndicat Centre Hérault
 ] La Communauté de communes 
Grand Orb

 ] La Communauté de communes La 
Domitienne

 ] La Communauté de communes Sud 
Hérault

 ] Le SICTOM de Pézenas-Agde

LA DÉCHÈTERIE DE BÉDARIEUX RESTE OUVERTE 
PENDANT LES TRAVAUX
La construction de l’extension est en cours. 2000 m² sup-
plémentaires seront livrés au mois d’avril pour y basculer 
l’accueil des usagers et lancer les travaux sur la partie 
existante. Cette organisation du chantier va permettre 
de maintenir la déchèterie ouverte pendant les travaux.

EN BREF Le président et le bureau 
communautaire en visite 
de chantier à la déchèterie 
de Bédarieux. Les travaux 
d’extension et de réhabi-
litation ont démarré en 
janvier pour une livraison 
complète fin juin. Le site 
passera d’une surface de 
2880 m² actuellement à 
5910 m² après travaux.

GRAND ORB EN CHIFFRES 
(Sources 2017 et 2019)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE TOTALE 
423 000 MWh soit 20MWh par habitant 
de Grand Orb contre une moyenne de 30MWh 
en France.

PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE 
231 000 MWh soit 40% des besoins 
énergétiques et 160% des besoins électriques 
du territoire

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
107 000 Tonnes équivalent CO2 (TCO2e) 

CAPACITÉ DE SÉQUESTRATION CARBONE 
ANNUELLE 
154 000 TCO2e soit 150% de nos 
émissions

Futur Centre de tri Ouest Hérault à Saint-Thibéry
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LA SAISON THERMALE 
EST LANCÉE

Avec la Chaîne Thermale du Soleil à Lamalou-les-Bains et le groupe Pierre Fabre à Avène, 
Grand Orb est la seule communauté de communes de France à bénéficier de la présence 
de deux stations thermales aux spécialités différentes. C’est dire l’atout majeur de cette 
activité pour le territoire. Après deux années complexes du fait de la crise sanitaire, un 
retour à la normale s’annonce, laissant augurer une saison thermale 2022 plus sereine, 
avec cependant quelque changements…

Avec l’ouverture des établisse-
ments de Lamalou-les-Bains le 14 
février et d’Avène le 28 mars pro-
chain, l’activité thermale reprend 
peu à peu vie, embarquant avec 
elle tous les acteurs économiques 
et touristiques de la communauté 
de communes.

De part et d’autre, ce sont de nou-
veaux directeurs qui reprennent le 
flambeau : Sophie Méry pour Pierre 
Fabre et Sylvain Bonnet pour la Chaîne 
Thermale du Soleil. Nous les avons 
rencontrés.

Forts d’une solide expé-
rience dans le secteur, tous 
deux saluent l’excellent 
travail accompli par leurs prédéces-
seurs, Marie-Ange Martincic à Avène 
et Séverine Gauthier à Lamalou. « Ces 
dernières années, l’établissement 

de Lamalou a acquis une légitimité 
nationale grâce au développement de 
programmes spécifiques, note Sylvain 
Bonnet. En tant que nouveau Secré-
taire Général, je souhaite poursuivre 
ce travail et répondre aux besoins de 
nos patients, souffrant de maladies 
chroniques pour les pathologies en 
neurologie et rhumatologie. Un de 
mes objectifs est de mettre l’accent 
sur la professionnalisation de nos 
métiers dans le thermalisme. »

De son côté, Sophie Méry prépare 
l’ouverture avec ses équipes : « Bien 

que travaillant pour le 
groupe Pierre Fabre depuis 
de nombreuses années, 
c’est un défi qui me tenait 

à cœur et sa concrétisation est au 
plus haut point enthousiasmante ! A 
présent, je suis impatiente de recevoir 
les curistes pour cette nouvelle saison. 

Nous allons poursuivre le développe-
ment de l’Éducation Thérapeutique 
des Patients, primordiale pour aider 
ceux-ci à gagner en autonomie, en 
sérénité et en qualité de vie. » 

Les deux directeurs ont des attaches 
de longue date avec le territoire dont 
ils apprécient tout particulièrement 
le cadre de vie.  « La destination 
Grand Orb recèle de nombreux 
atouts. Lorsque les gens viennent 
en cure chez nous, ils sont à la fois 
au cœur d’un parc régional et à tout 
juste 1 heure du bord de mer. C’est 
une situation privilégiée qui la rend 
extrêmement attractive ».

Souhaitons une bonne saison aux 
nouveaux directeurs et à leurs 
équipes respectives !
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THERMALISME

DES OFFRES DÉTENTE 
POUR TOUS
À côté des soins thermaux conventionnés, les deux établis-
sements proposent des formules ouvertes à tous, procurant 
bien-être et ressourcement le temps d’une demi-journée ou 
d’un court séjour. 

La SensiCure aux Thermes d’Avène sera cette année déclinée 
sous 2, 3 ou 5 jours, alliant les soins à base d’eau thermale et 
les produits de la marque Avène. 

Le Spa de Lamalou-les-Bains, quant à lui, ouvre ses portes 
à la demi-journée avec une gamme de 6 forfaits. A noter les 
dates de la cure nocturne pour les actifs qui aura lieu cette 
année du 14 mars au 7 avril et du 14 novembre au 8 décembre.

 ❙ UNE FORMATION D’AGENT 
THERMAL
Proposée par le GRETA Ouest Hérault et les 2 
stations thermales, cette formation a débuté 
le 17 janvier. Elle sera suivie à partir du mois 
d’avril de contrats aux thermes d’Avène et de 
Lamalou-les-Bains. A l’issue de leur contrat, les 
8 candidats obtiendront le diplôme national 
d’agent thermal.

 ❙ EMPLOI
Des postes administratifs mais aussi d’agent thermal 
sont à pourvoir aux thermes de Lamalou-les-Bains. 
Les thermes d’Avène, quant à eux, recherchent 
des médecins et des kinésithérapeutes.

 ❙ LAMALOU-LES-BAINS
Chaîne Thermale du Soleil
Orientations : neurologie, rhumatologie

 ✓ 13 000 curistes par an
 ✓ Jusqu’à 130 employés au plus fort de la 
saison

Ouverture 2022 : du 14 février au 10 décembre

 ❙ AVÈNE 
Groupe Pierre Fabre
Orientations : dermatologie, affection des 
muqueuses bucco-linguales

 ✓ 3 000 curistes par an
 ✓ 40 employés

Ouverture 2022 : du 28 mars au 5 novembre

PROFILS CROISÉS
SYLVAIN BONNET

Ses premières années de carrière 
ont été orientées dans la gestion 
de projets industriels. De 2016 à 
2021, Il a été Directeur opération-
nel des thermes de Bala-
ruc-les-Bains qui accueillent en 
moyenne 50 000 curistes par an.

SOPHIE MÉRY
Après des études en pharmacie, 
elle s’est spécialisée dans la re-
cherche clinique chez Pierre Fabre. 
Responsable Affaires Réglemen-
taires internationales de la marque 
Avène de 2003 à 2011, elle a 
ensuite été Directrice de la Fon-
dation pour la Dermatite Atopique.

SERGE CASTAN
VICE-PRÉSIDENT DE GRAND ORB 
DÉLÉGUÉ AU THERMALISME

Cela fait deux ans que nous attendions 
un retour à la normale pour les établisse-
ments thermaux du territoire. L’ouverture des 
stations aux dates habituelles nous permet 
d’envisager une année satisfaisante du point 
de vue de la fréquentation des cures et, par 

là-même, des retombées touristiques et économiques 
sur le territoire. Je tiens tout particulièrement à souhai-
ter la bienvenue aux nouveaux directeurs des 
thermes, Madame Méry et Monsieur Bonnet, avec qui 
Grand Orb souhaite travailler en étroite collaboration. 

UNE REPRISE 
ATTENDUE
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En mai 2021, la communauté de communes Grand Orb créait un service économique com-
portant un volet fort sur le commerce de proximité. En parallèle, une place de marché locale 
digitale était ouverte pour recréer du lien entre le consommateur et les commerçants. Ces 
outils lancés il y a 9 mois permettent de redynamiser le commerce de proximité et de 
relancer une dynamique d’achats locaux.

PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE AUX PORTEURS DE PROJETS

Pour revitaliser le commerce de 
centre-ville, la communauté de 
communes Grand Orb et la ville de 
Bédarieux conjuguent leurs forces 
et proposent aux porteurs de projets 
un accompagnement renforcé. La 
cheffe japonaise et maître sushi, 
Thu Ha Pham, a pu en bénéficier.

Le « Ameyoko Corner » est le nom du 
restaurant japonais qui vient d’ouvrir 
rue sur le Puits à Bédarieux. 
Epaulée par Joséphine Gra-
nier, manager de commerce 
de la communauté de 
communes, et Nina Bernard, 
chargée de mission Petite 
ville de demain à la mairie 
de Bédarieux, Thu Ha Pham 
concrétise son projet. « Quand on 
démarre une activité dans une ville 
qu’on ne connait pas on perd du temps. 
Le fait d’être accompagnée ça me 
rassure et ça me permet d’avancer » 
met-elle en avant. 

Originaire du Japon, un grand-père 
et une mère chefs cuisiniers, Thu Ha 
Pham s’est installée en France avec 
son compagnon montpelliérain il y a 
19 ans. D’abord cheffe à domicile, elle 
a ensuite exercé en tant que cheffe 
et formatrice dans un restaurant. Son 
projet personnel était de créer son 
propre établissement pour transmettre 
sa passion de la cuisine japonaise. Au 
détour de ses recherches, elle a jeté 

son dévolu sur Bédarieux. 
Adepte des produits frais 
et locaux, elle propose une 
cuisine traditionnelle autour 
de plats typiques japonais.

La volonté politique de revi-
taliser le commerce porte ses 

fruits. La communauté de communes 
s’est dotée d’un service économique 
composé d’un développeur et d’une 
manager de commerce ; du côté de 
la mairie, une subvention a été mise 
en place pour participer aux investis-

sements et travaux dans le cadre de 
reprises ou de créations d’activités 
commerciales en centre-ville.

« Nous travaillons ensemble avec 
le service économique de Grand 
Orb pour soutenir les porteurs de 
projets humainement, techniquement 
et financièrement » explique Nina 
Bernard. « De la recherche de locaux 
à l’installation, leur parcours est fa-
cilité » précise Joséphine Granier qui 
travaille sur l’ensemble du territoire 
de la communauté de communes.

Treize nouveaux commerces se 
sont installés sur le territoire au 2ème 
semestre 2021 - 6 à Bédarieux, 5 à 
Lamalou-les-Bains, 2 à Hérépian - et 
le service économique de Grand Orb 
recense 10 projets d’ouverture au 1er 
semestre 2022 dont 2 déjà concrétisés 
en janvier.
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COMMERCE

LE GRAND KDO A TENU TOUTES 
SES PROMESSES
Entre les 3 000 chèques cadeaux grand public et les 
chèques cadeaux collectivités, ce sont près de 60 000 € 
injectés dans l’économie locale et un bon coup de 
pouce au commerce local.

La volonté était de communiquer sur la richesse et la 
diversité du commerce et des services pour donner envie 
aux habitants du territoire de retrouver le chemin de leurs 
commerces de proximité. Et ça fonctionne ! 

Au Marché du Caroux, à Villemagne l’Argentière, le directeur 
Mickaël Combes et les vendeuses notent que les clients 

ont profité de l’action : « Nos clients se permettent des 
petits plaisirs qu’il se refusent en temps normal. C’est très 
intéressant pour eux, et pour nous aussi ! ». 

Pour les gérantes de JouéClub, Claudine Vialar et Sandrine 
Mast dont le magasin a ouvert juste avant la crise sanitaire, 
c’est un plus incontestable : « C’est incroyable le nombre 
de chèques Grand Kdo que nous avons reçu ! Bien sûr, 
nous faisons toujours le gros de notre chiffre d’affaires à 
Noël, mais là, l’opération a permis aux clients de dépenser 
un peu plus. »

LE CHÈQUE KDO LOCAL
En 2022, Grand Orb mise sur le développement des chèques cadeaux locaux pour les entreprises et les collectivités.   

Jusqu’à présent, les entreprises et collectivités qui sou-
haitaient gratifier leurs salariés ou agents de chèques 
cadeaux, sont contraintes de faire appel à des sociétés 
nationales type Cadhoc ou Illicado dont les chèques sont 
principalement utilisables dans les grandes enseignes 
nationales. C’est donc une perte substantielle de chiffre 
d’affaires pour le commerce de proximité. Pour y remédier, 
Grand Orb met en place en 2022, le chèque Kdo Local. 
La communauté de communes prendra à sa charge les 
frais de fabrication afférents à ce dispositif pour qu’il ne 
coûte rien aux entreprises et aux commerces adhérents 
à Vivre en Grand Orb. « Nous sommes convaincus que 
c’est une attente des mairies, des employeurs et comités 

d’entreprises du territoire. S’ils nous suivent sur cette action 
nous allons réinjecter des dizaines de milliers d’euros dans 
le commerce de proximité et continuer à mobiliser les 
habitants sur de l’achat local » met en avant Louis Henri 
Alix, Délégué communautaire à l’économie numérique.

VIVREENGRANDORB.FR
 ✓ 112 commerçants, artisans, 
producteurs et restaurateurs du 
territoire

 ✓ +40 % par rapport aux objectifs

 ✓ Outil financé et géré par Grand Orb 

UN GUICHET UNIQUE COMMERCE
 ❙ JOSÉPHINE GRANIER

Manager de commerce 
Communauté de communes Grand Orb 
6t rue René Cassin 34600 Bédarieux 

 04 67 23 54 08 | 06 70 90 51 04 
 josephine.granier@grandorb.fr
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Joséphine Granier, Thu Ha Pham et Nina Bernard

Le Marché du Caroux

Un nouveau 
restaurant 
japonais 

à Bédarieux
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EMPLOI

LES AUTOCARS PONS DÉVELOPPENT 
UN PÔLE TOURISME
L’entreprise Autocars Bernard Pons & fils est spécialisée dans trois types de transports : les 
lignes régulières, le transport scolaire et les voyages touristiques. Ce troisième volet s’est 
étoffé en juillet 2021 avec la création d’un Pôle Tourisme dédié à l’organisation d’excursions 
et de séjours dans la région. 

Le pari était osé  au vu de la crise 
sanitaire mais le développement 
de l’offre touristique était dans les 
tuyaux depuis quelques temps déjà. 
Avec l’allègement des mesures à 
l’été 2021, la société s’est lancée. 
« Il était temps de relancer l’activité 
touristique des autocars qui étaient à 
l’arrêt depuis bien trop longtemps », 
comme l’explique Margaux Petit, 
responsable de ce nouveau Pôle 
Tourisme. 

Les Autocars Pons, c’est avant tout 
une histoire de famille. Son BTS 
Tourisme en poche, la jeune sœur 
de Stéphane Pons était la personne 
toute trouvée pour prendre la tête de 

cette agence de voyage qui a pignon 
sur rue en centre-ville de Bédarieux. 
« Cela fait des années que l’entreprise 
travaille avec l’Office de Tourisme 
Grand Orb, explique Margaux. Avec 
ce nouveau pôle, nous avons décidé 
de développer de nouvelles offres 
d’excursions. ».

Six mois après l’ouverture, elle se 
réjouit de l’engouement rencontré. 
Les curistes, très friands des sorties 
dominicales, viennent s’inscrire en 
nombre à l’Office de Tourisme. Ri-
chard, en cure à Lamalou-les-Bains, 
est séduit par ces escapades : « C’est 
très agréable de terminer la semaine 
de soins par une journée d’évasion. ».

Margaux Petit et son assistante 
commerciale Camille Durand-Perez 
constatent également que « De plus 
en plus d’habitants participent à 
nos sorties. Même cet hiver, notre 
activité s’est maintenue avec succès 
malgré la pause des thermes. ».

Les deux jeunes femmes ont plein 
de projets pour cette année 2022. 
C’est avec enthousiasme qu’elles ont 
programmé les sorties des prochains 
mois. Et celles pour les 6 mois d’après 
mûrissent déjà dans leur tête  ! En 
dehors de ces formules prédéfinies, 
l’agence propose aussi tous types de 
déplacements touristiques sur-me-
sure pour les groupes, associations 
ou comités d’entreprises.

Avec un tel dynamisme, nul doute 
que le Pôle Tourisme des Autocars 
Bernard Pons et Fils est à présent 
une affaire… qui roule !
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UN JOB, UNE FORMATION POUR 
TOUS. RENCONTRONS-NOUS !
Orb Job est LE rendez-vous du recrutement en Grand Orb. Avoir plusieurs CV à jour, voilà 
la seule et unique condition pour se rendre à La Tuilerie à Bédarieux le jeudi 31 mars. Les 
entreprises du territoire seront présentes avec plus de 100 offres d’emploi. Un espace dédié 
à la création et à la reprise d’entreprise vous y attend, ainsi que des stands sur la formation 
et les transports. 

Forts du succès des quatre premières éditions, les orga-
nisateurs, Pôle Emploi, la Communauté de communes 
Grand Orb et le Club des ambassadeurs, se mobilisent à 
nouveau pour proposer ce grand rendez-vous du recrute-
ment en Grand Orb. 

DE NOMBREUSES OFFRES D’EMPLOIS 
Pour ce rendez-vous désormais très attendu, le Forum 
accueillera une trentaine d’entreprises. Tous les secteurs 
d’activité seront représentés : santé, thermalisme, hôtel-
lerie, tourisme, industrie, artisanat, aide à la personne… 
Lors de l’édition 2020, cent postes avaient été pourvus !

DES STANDS FORMATION ET MOBILITÉ

Des organismes de formation seront présents comme 
le Greta Ouest Hérault et le CFA Sud formation. Côté 
accompagnement du public, la Mission Locale d’Insertion 
et le Plan Local d’Insertion par l’Économie et l’Emploi 
présenteront leurs services, ainsi que le Pôle économique 
de Grand Orb, le Club des ambassadeurs et bien entendu 
Pôle emploi. 

C’est nouveau ! Un stand mobilité permettra de trouver 
sur place les aides et les informations sur les transports : 

train, bus, covoiturage, permis de conduire.

UN ESPACE DÉDIÉ À LA CRÉATION ET À 
LA REPRISE D’ENTREPRISE

Le salon sera également consacré à la création et à la 
reprise d’entreprise. La BGE Grand Biterrois, Initiative Bé-
ziers Ouest Hérault, Bonniol Conseil (expert-comptable), 
le Pays Haut Languedoc et Vignobles et les chambres 
consulaires (Chambre de commerce et de l’industrie et  
Chambre d’agriculture de l’Hérault) seront au rendez-vous.
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TOURISME
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EXCURSIONS À VENIR
13 mars : Carnaval vénitien de Castres 
17 avril : L’Aveyron de différentes façons 
24 avril : Montpellier la Millénaire

PLUS D’INFOS 
 https://autocars-pons.fr 
 04 67 97 02 03 
 98 rue St Alexandre à Bédarieux

JEUDI 31 MARS DE 9H À 13H
 La Tuilerie à Bédarieux 
Entrée libre et gratuite 

Se munir de plusieurs CV à jour !

Chaque année, ce forum permet de mettre 
en relation les demandeurs d’emplois avec les 
entreprises du territoire qui embauchent. Nous 
sommes heureux avec le Club des Ambassadeurs  
et Pôle Emploi de pouvoir le remettre en place en 
2022. Il y a un véritable besoin. 

Jean-Louis Lafaurie, vice-président 
à l’Économie et au Tourisme.

Margaux Petit et Camille Durand-Perez

La dernière édition s’est tenue en 2020.

O
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GRAISSESSAC, « UN ÉCRIN VERT 
AU FOND D’UNE VALLÉE »

« C’est un écrin vert au fond d’une 
vallée de 1000 ha en limite de 
l’Aveyron » indique Mariette Combes 
en parlant de Graissessac. Car le 
souhait du nouveau maire est de 
jouer la carte des activités de pleine 
nature, « Nous avons de magnifiques 
pistes VTT sauvages et plutôt bien 
entretenues. Elles sont très appréciées 
des locaux et elles pourraient attirer 
de nombreux visiteurs si elles étaient 
aménagées et référencées dans les 
équipements de sports nature portés 
par la communauté de communes ». 
Avec la pandémie, le village redevient 
attractif : « nous avons beaucoup 
de transactions ces derniers temps 
pour des résidences secondaires ou 

de l’hébergement touristique. Le 
potentiel est là notamment avec 
l’arrivée de la fibre ».

Un sentier d’itinéraire patrimonial sera 
créé cette année. Il partira du Musée 
« Graissessac autrefois » au cœur du 
village pour rejoindre la Mine Simon 
dont le site a été restauré. Avec l’aide 
du Pays Haut Languedoc et Vignobles, 
de l’Europe, du Département et de la 
Communauté de communes Grand 
Orb, ce sentier long de 3 km sera 
jalonné de panneaux permettant de 
découvrir l’histoire de ce pays minier. 
Le sentier offrira également des points 
de vue sur le village et sur la faille 
paléontologique sur la rive gauche 
du Clédou. 

Autre centre d’intérêt de la com-
mune, le Café Mounis. Propriété de 
la communauté de communes Grand 
Orb, il accueille des spectacles et 
des artistes en résidence. « Nous 

avons la chance d’avoir cette salle 
culturelle dans le village », met en 
avant Mariette Combes. « Grand Orb 
y a proposé quatre spectacles cette 
saison avec du public venu de tout le 
territoire, même si j’aimerais que les 
Graissessacois soient plus nombreux 
à ces rendez-vous ».

L’équipe municipale veut créer de 
nouveaux lieux de vie au cœur du 
village. Plusieurs projets dans ce sens. 
Le réaménagement du Plateau Sainte 
Barbe en espace de loisirs intergéné-
rationnel en est la première étape. 
Il y a aussi la volonté de redonner 
une fonction associative à l’ancien 
boulodrome avec la création d’un 
atelier municipal. Enfin, le projet de 
fin de mandat est de créer un espace 
multiservices et une résidence séniors 
dans la maison Castan. Cet équipe-
ment viendra compléter les services 
et commerces de cette commune de 
600 habitants.

CARLENCAS-ET-LEVAS, 
BELVÉDÈRE DES MONTS D’ORB

Perchée à 487 mètres d’altitude, la commune de Carlencas-et-Levas 
offre des vues imprenables sur les Monts d’Orb. A l’entrée du village, 
le belvédère aménagé de panneaux d’interprétation géologique 
propose une découverte inédite du territoire, de ses reliefs et de 
sa géologie.

La commune maintient 
vivantes ses traditions 
d’agriculture et d’élevage. 
Elle s’est d’ailleurs fait une 
réputation de choix avec 

son fameux « Pois chiche de Carlencas » dont les petites 
productions de Michel Laurent et Claude Jeanjean sont issues 
du Mas Bousquet, de Pézènes-les-mines et de Carlencas. 

Le maire, Sylvie Toluafe, connait chacun des 130 habitants 
de sa commune. Cette Carlencassole d’adoption a toujours 
été impliquée dans la vie associative du village avant 
d’être élue maire en 2020.

Pour elle, l’essentiel est de garder le lien et la convivialité. 
Le projet phare de cette petite commune est l’aménagement 
de la grande place devant la mairie en aire de loisirs avec 
jeux pour enfants et équipements sportifs : « je travaille avec 
9 conseillers municipaux impliqués et nous avons à cœur 
d’aménager un lieu de rencontre pour la population ». Côté 
animations, « les marchés de producteurs organisés l’été 
en nocturne par la commune et la Chambre d’agriculture 
de l’Hérault, sont particulièrement appréciés pour leur côté 

convivial, dansant et gourmand. L’amicale des carlencassols 
est très importante pour la vie du village, elle organise 
une carte au trésor et des animations pour les enfants 
et aussi la fête du village au mois d’août. Depuis 2 ans, 
le Covid a obligé l’association à annuler des animations. 
J’espère que tout reviendra à la normale très vite ». Des 
randos géologiques sont organisées par Bernard Halleux 
depuis le lac du Salagou jusqu’au belvédère de Carlencas 
et son site d’interprétation dont les panneaux seront 
rénovés cette année.

Le village aux 52 puits, reconnaissables à leurs dômes 
coniques maçonnés, gagne à être connu. « Beaucoup de 
maisons ont été rénovées au cœur du village et ont conservé 
les pierres volcaniques typiques qui le caractérisent » 
explique madame le maire. 

Sylvie Toluafe trouve dans la communauté de communes 
Grand Orb un appui essentiel : « Je constate une évolution 
positive des services aux habitants et en tant que petite 
commune j’attends beaucoup du projet de solidarité 
territoriale porté par la nouvelle équipe. Ce que l’on 
économise d’un côté peut être réinvesti sur autre chose ». 

DANS LES 
COMMUNES
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Mariette Combes
Sylvie Toluafe

Jour de marché à Graissessac Marché de producteurs à Carlencas
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Nos partenaires :
Logo 1 Logo 3Logo 2

9h-13h
salle la Tuilerie - Bédarieux

Jeudi 31 mars 2022

Découvrir les opportunités d’emploi
Rencontrer les entreprises & 
les organismes de formation
Echanger sur la création 
ou reprise d’entreprise
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EMPLOI - FORMATION - CREATION D’ENTREPRISE - #5

Un job, une formation pour tous. 
Rencontrons nous !


