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LE 8 MARS #JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DESDROITSDESFEMMES

Certaines sont branchées environnement, d’autres culture, 
comptabilité ou encore urbanisme… Le 8 mars, tout particu-

lièrement, Pierre Mathieu a tenu à remercier les femmes qui 
travaillent au quotidien dans les services de la Communauté 

de communes Grand Orb, parfois dans la lumière, parfois dans 
l’ombre, toujours avec enthousiasme et détermination, œuvrant 

pour le présent et pour l’avenir du territoire. 

LE 29 MARS ÉNEDIS ET GRAND ORB, 
UNE COHABITATION RÉUSSIE

Dominique Charzat, directeur régional d’Enedis, était au 
siège de Grand Orb pour inaugurer, aux côtés de Pierre 
Mathieu, les nouveaux locaux de ses services techniques. 
L’ensemble du bâtiment et ses extérieurs sont propriété de 
la communauté de communes depuis 2017. Les services 
d’Enedis sont à cette date devenus locataires de Grand Orb. 
Cette année, la rénovation d’un bloc de 120 m² inutilisé a 
permis de transférer les équipes d’Enedis sur une surface 
équivalente totalement indépendante. Grand Orb peut ainsi 
étendre ses services dans la continuité de ses locaux actuels.

« C’est une collaboration et une cohabitation réussies mises 
en place entre Grand Orb et Enedis. Elles ont permis le 
maintien de ses équipes techniques sur notre territoire, 
garantissant ainsi à nos habitants un service de proximité 
de qualité » soulignait Pierre Mathieu.
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Engagés pour Grand Orb

Je commencerai par exprimer tout mon soutien au peuple ukrainien. 
La solidarité et l’accueil qui se sont mis en place aux premiers jours 
de l’invasion Russe en Ukraine, donne une belle image de notre terri-
toire, de ses habitants et ses entreprises.

Vous le verrez dans ce magazine, avec plus de 11 millions d’euros d’in-
vestissements, nous entendons donner un coup d’accélérateur à notre 
projet de territoire. Je tiens à remercier les élus communautaires tous 
engagés pour l’avenir de Grand Orb. Ils ont adopté à l’unanimité le 
budget 2022 qui se veut ambitieux et réaliste. 

Avec l’équipe qui m’entoure, nous souhaitons mettre l’accent sur la 
jeunesse. L’acquisition du Château Baldy à Bédarieux marquera le lancement 
d’un des projets phare du mandat. Le Pôle culturel sera un lieu de rencontre, de 
création et d’expression pour tous les enfants et les jeunes du territoire. 

Ce magazine annonce l’été  : le Go Pass pour la jeunesse avec quatre activités 
nouvelles, le Mois de la mobilité pour découvrir les moyens de déplacement 
durable, la Via ferrata Les «balcons de l’Orb» ou encore «L’Estivale» offrant de 
nombreux rendez-vous dans les communes... nous animons ce territoire en allant 
à la rencontre des habitants.

Entre spectacles, activités de pleine nature et loisirs, nous avons toutes les raisons 
de passer un été délicieux dans notre magnifique région que beaucoup nous 
envient.

Je terminerai en vous appelant à voter les 12 et 19 juin prochains pour désigner 
votre Député. Nous avons besoin de représentants qui défendent les spécificités 
de notre territoire et de ses citoyens.

PIERRE MATHIEU
Président de Grand Orb en Languedoc

 GRAND ORB MAGAZINE #16-JUIN 2022 [ WWW.GRANDORB.FR

GRAND 
ORB
AVÈNE
BÉDARIEUX
BRÉNAS
CARLENCAS ET LEVAS
CAMPLONG
CEILHES ET ROCOZELS
COMBES
DIO ET VALQUIÈRES
GRAISSESSAC
HÉRÉPIAN
JONCELS
LAMALOU LES BAINS
LES AIRES
LE BOUSQUET D’ORB
LE POUJOL SUR ORB
LA TOUR SUR ORB
LE PRADAL
LUNAS
PÉZÈNES LES MINES
SAINT ÉTIENNE ESTRÉCHOUX
SAINT GENIÈS DE VARENSAL
SAINT GERVAIS SUR MARE
TAUSSAC LA BILLIÈRE
VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE

MOBILISATION 
POUR L’UKRAINE
Depuis le début de l’invasion Russe en Ukraine, le 
soutien au peuple ukrainien mobilise les élus et 
citoyens de Grand Orb. Première action significative, les 
maires, conseillers municipaux et communautaires, et 
citoyens des communes de Grand Orb se sont rassem-
blés le 3 mars devant la mairie de Bédarieux. Moment 
symbolique de ce soutien, un drapeau géant jaune et 
bleu a été tendu au son de l’hymne ukrainien.

ET AUSSI…
 ❙ LE 8 MARS
 ] La générosité des habitants a permis d’acheminer vers 

l’Ukraine 25 m3 de produits d’hygiène et de secours. En-
treprises et associations se mobilisent également depuis 
plusieurs semaines pour récolter des dons (concerts de 
soutien, collecte dans les commerces, don de matériel 
médical...).

 ❙ LE 23 MARS
 ] Pierre Mathieu fait voter en conseil communautaire une 

aide de 5 000 € pour l’achat de médicaments, matériel 
médical, groupes électrogènes...

 ❙ DE NOMBREUSES COMMUNES ET PARTICULIERS 
SE SONT PORTÉS VOLONTAIRES POUR ACCUEILLIR 
DES FAMILLES UKRAINIENNES.
 ] Mi-avril une vingtaine de réfugiés étaient arrivés sur le 

territoire, au Pradal, à Bédarieux, à Lunas, à Graissessac, 
à Dio et Valquières et au Poujol sur Orb.
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RETOUR SUR

LE 31 MARS UNE ACTION POSITIVE EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Organisé par la Communauté de communes, le 
Club des ambassadeurs et Pôle emploi, le 5ème 
Forum pour l’emploi «Orb Job» a accueilli 350 
visiteurs pour 150 offres d’emploi à pourvoir. 

34 entreprises, 20 organismes partenaires et 
9 conseillers Pôle emploi étaient à La Tuilerie 
à Bédarieux pour proposer sur un lieu unique 
des entretiens employeurs/demandeurs 

d’emplois, des formations et des dispositifs 
d’accompagnement pour les porteurs de 
projets en création ou reprise d’entreprises.

Vous n’avez pas pu vous y rendre ? Sachez 
que les entreprises de Grand Orb recrutent 
toute l’année, n’hésitez pas à les contacter 
spontanément ou à vous rapprocher de votre 
agence Pôle emploi.
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4 DÉVELOPPER LA BASE 
DE LOISIRS 

 La Base de loisirs de Grand 
Orb située à Lunas est, avec 

son parc aquatique et son lac 
aménagé, un site majeur de notre 
territoire. Les élus souhaitent déve-
lopper l’attractivité du site, renforcer 
sa vocation activités de pleine nature, 
créer un bâtiment d’accueil.
Montant total du projet : 650 000 €
Budget 2022 : Tranche 1 : 250 000 €
Subventions attendues : Région | Département

5 SOUTENIR LES PROJETS 
DES COMMUNES


L’enveloppe passe de 33 000 € 
à 40 000 € par commune. Ce 
fonds de concours permettra 

de financer 50 % de l’autofinance-
ment d’un ou plusieurs projets 
communaux et, c’est nouveau, de 
participer au financement de pres-
tations de service.
Budget 2022 : 200 000 € (960 000 € sur 
le mandat)

6 CRÉATION D’UNE VIA FERRATA

∩
La communauté de communes 
continue à aménager des 

équipements de sports de nature 
dans le cadre du Pôle Pleine Nature 
Montagnes du Caroux. La nouvelle 
Via ferrata sera située à côté du site 
d’escalade du Caussanel à La Tour 
sur Orb. Voir page 11 
Subventions dans le cadre du Pôle pleine nature 
Montagnes du Caroux : Département | FEDER

7 AGRICULTURE : UN ENJEU 
DE TERRITOIRE


Une enveloppe de 60 000 € 
est débloquée pour aider à 

l’installation d’agriculteurs notamment 
le maraîchage.


Un circuit Oenorando sera créé 
au départ de la cave coopéra-

tive Les Coteaux de Capimont à Héré-
pian pour valoriser la viticulture et ses 
qualités paysagères.

8 ÉCONOMIE : BOOSTER 
LES INSTALLATIONS 
D’ENTREPRISES


Une enveloppe de 100 000 € 
est inscrite au budget pour 

soutenir les investissements immo-
biliers des entreprises artisanales 
ou industrielles avec un bonus ac-
cordé aux créations d’emplois. 


Pour favoriser les achats lo-
caux, les actions de commu-

nication et d’accompagnement du 
commerce de proximité vont se 
développer notamment par la mise 
en place du chèque Kdo Local En-
treprises.
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LE TOP 10 DES PROJETS 2022
Le 13 avril, les élus communautaires ont adopté le budget 2022. Yvan Cassili, vice-président délégué aux 
finances, a présenté un budget de 16,6 millions d’euros en fonctionnement pour financer les services à 
la population et aux entreprises (service économique, manager de commerce, actions enfance/jeunesse, 
entretien des cours d’eau, collecte et traitement des déchets, subventions aux manifestations associatives, 
service urbanisme, base de loisirs de la Prade, tourisme…) et 11,6 millions d’euros en investissement pour 
développer le territoire. Les grands projets se concrétisent avec le lancement du Pôle culturel, la démolition 
de la friche Bourgès à Lamalou ou encore le lancement d’un programme de travaux pluriannuel à la Base de 
loisirs de La Prade à Lunas. Les interventions de Grand Orb restent dynamiques sur le tourisme notamment 
pour proposer de nouveaux produits liés aux activités de pleine nature. Enfin, une enveloppe de 2,6 millions 
d’euros permettra de finaliser la modernisation et la mise en conformité des équipements de collecte des 
déchets.

1 LE PÔLE CULTUREL ARRIVE


Ce nouveau service offrira à la 
jeunesse et à la vie associative 

du territoire un lieu de rencontre, 
d’expression et de création artistique. 

LES + DU PROJET
 + Musée virtuel « Micro-Folie »
 + Fablab culturel
 + Salles de répétition/création
 + Auditorium
 + École de musique (antenne 
de Bédarieux)

Montant total du projet : 1 406 000 €
Budget 2022 : 746 000 € dont 350 000 € pour 
l’acquisition du Château Baldy (Bâtiment de 
850 m² sur 4 niveaux et 4 500 m² d’extérieurs)
Subventions attendues : État | Région | 
Département

2 GESTION DES DÉCHETS


2 600 000 €  sont investis pour 
moderniser les équipements, 

notamment :
 ✓ Agrandissement de la déchèterie 
de Bédarieux 
Fin des travaux : Juin 2022

 ✓ Rénovation du quai de transfert 
des déchets à Taussac 
Fin des travaux : Juillet 2022 
Voir page 6

 ✓ Expérimentation de la collecte 
des biodéchets en points 
d’apport volontaire

 ✓ Création d’une aire de broyage 
des déchets verts

 ✓ Participation à la création d’un 
centre de tri mutualisé à St-Thibéry

3 DÉMOLITION DE LA FRICHE 
BOURGÈS À LAMALOU LES 
BAINS


Autrefois centre de rééducation, 
le Centre Bourgès, hérité de 

l’ancienne communauté de communes 
Pays de Lamalou, représente un coût 
cumulé pour Grand Orb de 800 000 € 
depuis 2014. 610 000 € sont inscrits 
au budget 2022 pour démolir le bâ-
timent. Le site sera ensuite aménagé, 
en accord avec la mairie de Lamalou 
les bains.
Montant total du projet : 1 260 000 €
Budget 2022 : 610 000 € pour les démolitions 
(bâtiment de 2 000 m² au sol sur 4 niveaux)
Subventions attendues : Appel à projet Fonds 
friche Région Occitanie | État

9 GEMAPI : AGIR CONTRE LES 
INONDATIONS


En plus d’un programme 
d’entretien régulier des cours 

d’eau mis en œuvre par son équipe 
rivières, Grand Orb prévoit des travaux 
importants : 

 ✓ Réstauration de la digue de la 
Perspective à Bédarieux

Début des travaux : Été 2022 
Montant des travaux : 352 200 €
Subventions : État | Région | Département

 ✓ Étude hydromorphologique 
de la digue du Poujol-sur-Orb 

Montant des travaux : 120 000 €
Subventions attendues : État | Région | 
Département

10 NOUVELLES RANDOS ET 
BALADES DÉCOUVERTE

∩
Pour valoriser le riche patri-
moine de nos communes, deux 
nouveaux itinéraires patrimo-

niaux sont en cours de création à 
Graissessac et à Hérépian.
Fin des travaux : Printemps 2023
Montant du projet : 50 000 €
Subventions : Département | Europe (Leader) 
dans le cadre du Pays d’art et d’histoire


En parallèle, les aménagements 
se terminent sur le futur sentier 
de Grande Randonnée reliant 

le lac des Monts d’Orb au lac du Sa-
lagou.
Fin des travaux : Été 2022
Budget : 33 000 €
Subventions : Département

GRANDS
PROJETS



AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

Du 8 juin au 8 juillet 2022, le PCAET de Grand Orb 
pourra être consulté sur www.GrandOrb.fr et dans les 
locaux de Grand Orb Environnement (Le Fraïsse, 34260 
La Tour-Sur-Orb) les mercredis après-midi de 14h à 17h.

Les habitants pourront faire part de leurs observations : 
 ✓  Par voie numérique à l’attention d’Audric Gali-

bert, chargé de mission développement durable :  
audric.galibert@grandorb.fr ;

 ✓  Par voie postale à l’adresse : Communauté de com-
munes Grand Orb, 6t rue René Cassin, 34600 Bédarieux ;

 ✓  Sur le registre dédié, au service Grand Orb Environ-
nement.

Grand Orb mène depuis plusieurs années des actions fortes en faveur du développement 
durable. Au vu des enjeux climatiques, mais aussi du coût des déplacements pour les usagers, 
la mobilité durable constitue l’un des axes d’intervention prioritaires de la Communauté de 
communes.

Le Mois de la mobilité est l’occasion de promouvoir les modes de déplacement durable. Vélo, covoiturage, autostop 
organisé avec Rézo Pouce, train, autocar sont autant de solutions de transport accessibles sur le territoire qui vous seront 
présentées tout au long du mois de juin. Vous retrouverez l’équipe de Grand Orb Environnement en de nombreux lieux 
tels que les marchés de vos communes, magasins et établissements scolaires. Le 11 juin, la Fête Grand Orb à la Base 
de loisirs de La Prade permettra au public de découvrir toutes les solutions d’écomobilité et d’essayer gratuitement un 
vélo électrique. Et quatre actions phare rythmeront ce Mois de la mobilité 2022 :

11 PRÊT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Durant tout le mois de juin, Grand Orb et le Dépar-

tement de l’Hérault proposent aux habitants de tester 
gratuitement des vélos à assistance électrique. VTT ou 
VTC seront à votre disposition le temps d’une semaine 
sur réservation auprès de Grand Orb Environnement : 
04 67 23 76 66

22 AIDE À L’ACQUISITION
Pour la quatrième année consécutive, Grand Orb 

propose une aide à l’achat de Vélos à Assistance Électrique. 
Cette aide financière forfaitaire de 100€ peut être attribuée 
à deux personnes maximum par foyer. Plus d’infos sur 
www.GrandOrb.fr.

33 OPÉRATION VÉLO
Mercredi 22 juin après-midi, une opération spéciale 

vélos se déroulera sur la Voie Verte à Hérépian. Au 
programme : atelier de marquage et petites réparations 
vous seront offerts par le Département de l’Hérault avec 
l’association du « Vieux Biclou » de Béziers. Sur place 
également, essai de vélos électriques et stand mobilité 
durable.

44 GRAND ORB EXPRESS
Après le succès de la 1ère édition en septembre 2021, 

« Grand Orb Express » revient samedi 25 juin après-midi. 
Le concept : réaliser en un temps record un parcours en 
mode auto-stoppeur qui vous mènera au fil d’« Arrêts 
sur le pouce » vers la victoire. Constituez votre binôme et 
inscrivez-vous au 04 67 23 76 66.

Retrouvez le programme complet du Mois de la mobilité sur www.GrandOrb.fr

C’EST LE MOIS DE LA MOBILITÉ
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2,6 MILLIONS D’EUROS 
POUR MODERNISER 
LE SERVICE DÉCHETS
La mise en conformité du quai de transfert des déchets est le dernier gros 
chantier de modernisation des équipements de collecte. En deux ans, 
la communauté de communes a investi plus de 2 millions d’euros pour 
mettre à niveau les trois déchèteries du territoire et s’attaque désormais 
au quai de transfert des déchets.

Le quai de transfert se situe sur la 
commune de Taussac la Billière. C’est 
un lieu de transit où les camions de 
collecte viennent décharger les ordures 
ménagères et les déchets recyclables 
dans des bennes qui sont ensuite 
acheminées vers les lieux de traitement.

Pour Francis Barsse, vice-président 
délégué au service Grand Orb Envi-
ronnement, cet investissement de 
530 000 € était un impératif : « Il était 
urgent d’intervenir pour optimiser le 
fonctionnement et maîtriser les coûts 
mais aussi pour améliorer la sécurité des 
agents. C’est aussi la prise en compte 
de la problématique environnementale 
très importante sur ce site naturel ».

Les + du projet :

 ] Optimiser les coûts de transport : 
mise en place d’un pont bascule avec 
pesée à l’entrée et à la sortie du site 
intégrant un système automatisé de 
dispatching des camions ; couverture 
des quais pour protéger les bennes 
de la pluie ;

 ] Minimiser l’impact environne-
mental : récupération et traitement 
les eaux de ruissellement ; aména-
gements pour contenir l’envol des 
déchets ;

 ] Mettre le site aux normes de 
sécurité.
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Les travaux d’extension de la déchèterie de Bédarieux se terminent

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

EN 2022
EXTENSION DE LA DÉCHÈTERIE DE 
BÉDARIEUX

 ✓ Doublement de la surface

 ✓ Sens unique de circulation avec 
entrée et sortie distinctes 

 ✓ Fin des travaux juin 2022

UN CENTRE DE TRI MUTUALISÉ
 ✓ Un équipement créé par 7 intercom-
munalités de l’ouest Hérault

 ✓ Un site dernière génération dans 
lequel 97% des emballages plas-
tiques seront triés pour être recyclés

 ✓ Situé à St Thibéry le site permettra 
de maitriser les coûts de transport 

 ✓ Ouverture mars 2023

CRÉATION D’UNE AIRE DE BROYAGE 
DES DÉCHETS VERTS

 ✓ Pour réduire les coûts de transport 
et de traitement

 ✓ Acquisition du terrain en 2022

EXPÉRIMENTATION DE LA COLLECTE 
DES BIODÉCHETS
En 2024, la collecte séparée des biodéchets 
deviendra obligatoire pour tous. Grand 
Orb prend de l’avance. En partenariat avec 
les communes, 8 aires de compostage 
partagé ont déjà été installées dans les 
communes. En parallèle, 7 communes 
vont expérimenter la collecte des bio-
déchets en point d’apport volontaire.

À PARTIR DE QUAND AURAI-JE BESOIN D’UNE CARTE D’ACCÈS À 
LA DÉCHÈTERIE DE BÉDARIEUX ? 

Elle deviendra obligatoire à compter du 1er septembre  2022. 
Vous pouvez d’ores-et-déjà la demander en ligne sur 
www.GrandOrb.fr ou par téléphone au 04 67 23 54 30.



SANTÉ

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE…
POURQUOI PAS VOUS ?
L’essentiel des effectifs des centres de secours du territoire est constitué de sapeurs-pompiers 
volontaires.  Ces hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, 
en parallèle de leur métier ou de leurs études. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et 
altruisme ne sont pas de vains mots. Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 

Depuis deux ans, la crise sanitaire 
a augmenté le nombre d’interven-
tions des pompiers notamment 
dans les petites communes rurales 
du département qui connaissent un 
regain démographique. Alors que 
les besoins en personnel se font 
ressentir, on dénote une baisse de 
volontariat. En Grand Orb comme 
partout ailleurs, le constat est le 
même : il faut recruter. 

Sur le territoire, la Compagnie du Pays 
d’Orb Nord regroupe six casernes  : 
Bédarieux, Ceilhes-et-Rocozels, 
Combes, Lamalou-les-Bains, Lunas 
et Saint Gervais-sur-Mare. Thierry 
Blanc, commandant de la Compa-
gnie et chef du Centre de secours de 
Bédarieux, s’est engagé depuis près 
de trente ans au SDIS 34. Soucieux 
de cette récente «  pénurie  » de 
volontaires, il explique que l’activité 
de sapeur-pompier est ouverte au 
plus grand nombre : « Au côté des 
professionnels, qui suivent un cursus 
bien spécifique, des personnes de 
tous profils peuvent s’engager en 

tant que volontaires. Qu’elles soient 
étudiantes ou en activité, nous met-
tons tout en œuvre pour leur faciliter 
l’intégration, tant au niveau des ho-
raires que des capacités physiques. 
Nul besoin d’être un grand sportif 
pour intégrer nos équipes ! La base, 
c’est la motivation et l’envie d’être au 
service de la population. »

Pour Ludivine Lorthioir, bédaricienne 
de 25 ans, il s’agit d’une vocation 
depuis longtemps : « J’ai fait l’Ecole 
des jeunes sapeurs-pompiers de 12 
à 16 ans puis je me suis engagée à 
17 ans. Ce n’est pas parce que je suis 
une jeune femme que l’activité de 

sapeur-pompier m’est interdite, bien 
au contraire. Nous sommes d’ailleurs 
17 femmes au Centre de secours de 
Bédarieux. »

Yohann Merino, 25 ans également, 
est quant à lui agent de sécurité  : 
«  Lorsque je suis en repos, j’en 
profite pour venir à la caserne. C’est 
un choix. J’aime me sentir utile et 
aider les gens. J’ai décidé d’interve-
nir sur tous types de missions mais 
j’aurais aussi bien pu me cantonner 
à conduire les véhicules de secours. 
La Compagnie fait vraiment tout 
pour s’adapter aux capacités et aux 
demandes de chacun ».

LE CENTRE COSTE-FLORET 
DÉCROCHE L’OR
L’année 2022 est particulièrement riche en actualités pour le Centre hospitalier Paul Coste-Floret. 
Au mois de mars, l’établissement lamalousien, spécialisé en rééducation et soins de suite, a 
obtenu le label THQSE® niveau or. C'est le seul établissement de santé d'Occitanie à obtenir 
ce niveau de distinction de Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale. Le 
10 mai, après plus de deux ans de travaux et 5,5 millions d’euros investis, il inaugurait le 
Pavillon Jeanne d’Arc totalement rénové.  

L’Hôpital Coste-Floret emploie plus de 300 agents pour 
190 lits répartis sur 3 sites : les Pavillons Leroy et Jeanne 
d’Arc, et les Jardins de Belleville. Le Pavillon Jeanne d'Arc, 
60 lits, vient d'être modernisé et agrandi de 400 m² pour 
développer le plateau technique. L’inauguration a notam-
ment réuni autour de la direction du centre hospitalier, 
élus locaux, représentants de l’Etat et de l’Agence Régio-
nale de Santé. « Ces travaux sont symboliques de notre 
ancrage lamalousien et de notre volonté de développer 
l’expertise de l’établissement déjà reconnue au-delà 
de la Région  » soulignait le directeur, Ronald Kuhmel.  
« L’établissement prend en charge des patients souffrant 
de pathologies de l’appareil locomoteur et d’affections 
neurologiques et grâce à ces travaux va se développer 
sur la prise en charge des troubles de l’équilibre et de la 
marche » ajoutait le Dr Philippe Mugnier, président de la 
Commission Médicale d’Etablissement.

Jean-Luc Falip, vice-président de Grand Orb délégué à la 
santé, insistait sur le fait que « la santé est une activité de 
pointe sur notre territoire et les investissements majeurs 
réalisés ces vingt dernières années par les établissements 
sont porteurs d’espoir pour l’avenir ».
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SECOURS
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Yohann Merino, sapeur-pompier volontaire

SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 
LE SDIS 34 COMME LUDIVINE OU 
YOHANN, RIEN DE PLUS SIMPLE :
Scannez le QR Code ou connectez-vous à 
www.sdis34.fr et téléchargez le dossier de 
candidature. La nouveauté cette année, c’est que 
vous trouverez aussi le QR Code à l’entrée de 
tous les Centres de secours du Département !

Inauguration du Pavillon Jeanne d’Arc le 10 mai 2022 en présence notamment de la direction de l'établissement, du Sous-préfet de Béziers, de la Directrice adjointe Hérault de 
l'Agence Régionale de Santé, du maire de Lamalou les bains, du président de la communauté de communes Grand Orb, du conseiller départemental, du conseiller régional et 
de Jeremy Banster, parrain officiel.

RÉCOMPENSÉ DE LA PLUS 
HAUTE CERTIFICATION

Pour l'hôpital, décrocher le label THQSE® 
avec un score très élevé de 96% des ob-
jectifs atteints, est l'aboutissement d'une 
démarche Développement durable en 
santé engagée en 2011.  

L’Hôpital Coste-Floret est une référence. En 2019, il était 
invité à la COP 25 à Madrid, pour présenter son travail sur 
l’éco-conception des soins. « C’est le premier hôpital en 
France à avoir mené un travail complet dans ce domaine » 
explique Laurence Fontenelle, responsable qualité et 
développement durable de l’établissement. « C’est toute 
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement qui 
ont été redéfinis et améliorés ces 10 dernières années » 
ajoute Ronald Kuhmel, directeur de l’hôpital, qui met en 
avant le travail de l’ensemble des équipes pour atteindre 
ce niveau d’exigence.
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AVÈNE, UNE DESTINATION NATURE
Au nord de la communauté de 
communes, Avène bénéficie de 
nombreux atouts économiques, 
touristiques et naturels. Avec 
l’implantation du groupe Pierre 
Fabre et une fréquentation annuelle 
de 3000 curistes, sa renommée 
n’est plus à faire. La commune et 
ses nombreux hameaux offre à ses 
habitants et visiteurs la quiétude 
d’un cadre de vie préservé, entre 
lac, rivières et forêts.

Afin de mettre ses atouts en valeur, des projets sont à l’étude à court et moyen 
termes, soutenus par la stratégie de développement touristique de Grand Orb :

LE GR® DE PAYS « ENTRE 
DEUX LACS : AVÈNE-
SALAGOU »

Cet itinéraire de Grande Randonnée 
verra le jour à la rentrée. Il com-
prend deux boucles, « Le tour du lac 
d’Avène - Monts d’Orb » partant de 
Ceilhes (33 km) et « Le tour du lac du 
Salagou » (32 km) partant des rives 
de Clermont-L’Hérault, et un itinéraire 
linéaire, « Le sentier des deux lacs » 
(65 km), permettant de relier les 
deux boucles.

L’AMÉNAGEMENT DU LAC 
DES MONTS D’ORB

À l’heure actuelle, les abords du 
lac sont très difficiles d’accès. Une 
étude est lancée par Grand Orb afin de 
déterminer l’endroit le plus approprié 
à la création d’un embarcadère pour 
la mise à l’eau des bateaux et le dé-
veloppement des activités nautiques 
et ludiques (canoë, paddle, …). 

Serge Castan, maire de la commune et vice-président de Grand Orb délégué au 
thermalisme, souhaite développer le tourisme aux côtés de l’activité thermale : 
« La crise sanitaire a mis en évidence l’intérêt de développer le tourisme de 
proximité. L’embarcadère sur le lac des Monts d’Orb est un projet qui me tient 
particulièrement à cœur, ne serait-ce que du point de vue de la sécurité. Ces 
réalisations seront un plus incontestable pour tous, randonneurs, amateurs de 
pêche ou de navigation de plaisance, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. ».

GRAND ORB OUVRE 
UNE VIA FERRATA À 
LA TOUR SUR ORB
Parmi le large panel d’activités de pleine nature proposé en Grand Orb, cet été, découvrez 
la toute nouvelle Via ferrata «Les balcons de l'Orb».

La falaise du Caussanel, au Bousquet de la Balme sur la 
commune de La Tour sur Orb, est déjà réputée pour la 
pratique de l’escalade. C’est à proximité de ce site que la Via 
Ferrata a été conçue en partenariat avec la commune de La 
Tour sur Orb. D’un montant de 90 000 €, cet aménagement 
a été financé par Grand Orb, le Département de l’Hérault 
et l’Europe (FEDER) dans le cadre du Pôle pleine nature 
Montagnes du Caroux. Les terrains ont été gracieusement 
mis à disposition par la commune et trois propriétaires 
privés.

Cette activité se pratique sur une paroi rocheuse aménagée 
avec des ponts de singe, des échelles, tyroliennes...  
Perché à 70 mètres de hauteur sur une ligne de vie, elle 
vous promet une approche plus aisée de la montagne 
que l’escalade tout en conservant le côté vertigineux et 
panoramique offrant des vues imprenables.

Trois parcours, facile, moyen et difficile, seront accessibles 
à partir du mois de juillet. Un parking obligatoire a été 
créé entre le Mas Blanc et le Bousquet de la Balme. De là, 
vous rejoindrez un sentier de randonnée qui vous mènera 
en 20 minutes au pied de la Via Ferrata. 

Cette année, la communauté de communes prévoit 
également de créer un secteur d'initiation à l'escalade au 
Caussanel. Ce site connaît un grand succès et jouit d’une 
belle notoriété auprès des grimpeurs. La création de dix 
voix supplémentaires pour les débutants et les scolaires 
permettra de développer sa fréquentation. Il s'agit d'un 
investissement de 7 000 € cofinancé par la communauté 
de communes et le Département de l’Hérault.

DANS LES 
COMMUNES
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LES PARCOURS DE PÊCHE « NO KILL » FONT MOUCHE
Le no-kill est un atout indéniable pour Grand Orb, générant 
un tourisme pêche aux retombées particulièrement 
intéressantes pour le territoire. Venant de toute l’Occitanie 
et au-delà, les pêcheurs fréquentent régulièrement nos 
rivières, le temps d’un week-end ou lors d’événements 
spécialement dédiés. Trois parcours accueillent les amateurs 
du genre :

 ✓ À Avène, au cœur du village, depuis la confluence 
de l’Avenette jusqu’au Seuil

 ✓ Au Bousquet d’Orb : du Pont RD 35 jusqu’au Pont 
SNCF

 ✓ À St Gervais-sur-Mare : du pont de la chapelle 
Notre-Dame de Lorette jusqu’à 200 m en amont du 
Pont SNCF

Comme l’escalade, la Via Ferrata peut 
se pratiquer en accès libre (vous venez 
avec votre matériel) ou encadrée par 
des prestataires (matériel fourni dans la 
prestation). Le grimpeur est attaché au 
câble par des mousquetons.

Les prestataires pour une activité 
encadrée (à partir de juillet 2022) :

 ✓ Acroroc 
 04 67 97 20 50  06 85 34 14 54

 ✓ Aventure 34 
 06 79 35 40 57

 ✓ Caroux aventure 
 06 42 57 02 32

 ✓ Bol d’air, bulle d’eau 
 06 71 68 88 53

PRATIQUE

Entre la randonnée, le trail, le Vtt, le cyclotou-
risme et l’escalade, nous estimons qu’un habitant de 
Grand Orb sur cinq pratique régulièrement des 
sports de plein air. Ils sont plus d’un millier au sein 
des associations de sport nature. C’est un axe fort du 
développement du territoire 

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



Depuis 2015, Grand Orb propose un 
service petite enfance gratuit pour 
les familles et professionnels du 
territoire. Jusqu’à présent connu 
sous le nom de Relais d’Assistantes 
Maternelles, il élargit ses missions 
et devient Relais Petite Enfance.

Une nouvelle animatrice a pris ses 
fonctions le 1er mars pour succéder à 
Angélique Lopez. Sandrine Delhaye 
est riche d’expériences auprès des 
enfants, successivement éducatrice 
de jeunes enfants, directrice d’un 
Multi-accueil et éducatrice en Institut 
Medico-éducatif.

Le Relais Petite Enfance des Hauts Can-
tons est porté par la communauté de 
communes Grand Orb en partenariat 
avec la communauté de commune des 
Monts de Lacaune et Montagne du 
Haut Languedoc. Il propose des per-
manences et ateliers à Bédarieux, au 
Bousquet d’Orb, à Lamalou-les-Bains 
et à La Salvetat-sur-Agoût. 

Pour Sandrine Delhaye, arrivée au 
mois de mars, « C’est un défi passion-
nant. Mon travail est d’informer les 
familles en recherche d’un mode de 
garde pour leurs tout-petits mais aussi 
d’animer un réseau de 43 assistant(e)s 
maternel(le)s. J’accompagne aussi 
les personnes qui souhaitent passer 
l’agrément. Pour répondre à la de-
mande croissante des familles, nous 
avons vraiment besoin de beaucoup 
plus de professionnels ».

Le RPE est co-financé par la Caisse 
d'Allocations Familiales et le Dépar-
tement de l'Hérault.

LE RELAIS PETITE ENFANCE 
POUR LES FAMILLES DU TERRITOIRE
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CET ÉTÉ 2022, AVEC GRAND 
ORB, FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS ! 
Le Go Pass revient cet été avec quelques nouveautés qui devraient ravir 
les jeunes du territoire !

Durant toutes les vacances d’été, les 6/17 ans résidant sur les 24 
communes situées en Grand Orb pourront bénéficier d’activités à prix 
réduit. Cette opération en faveur de la jeunesse est un véritable coup 
de pouce financier à destination des familles : d’un montant de 18 €, la 
carte GO PASS a une valeur réelle d’activités d’environ 100 €.

Quatre nouveautés les attendent cette année : Escape Game, Mini-golf, 
Chasse au trésor et bien sûr la toute nouvelle Via ferrata ! 

DES ACTIVITÉS PAR TRANCHE D’ÂGE ET POUR TOUS
ACTIVITÉS RÉSERVÉES 
AUX 6-11 ANS

 ✓ Handball ou rugby

 ✓ Tennis ou golf

 ✓ Équitation ou danse

 ✓ Mini-golf ou chasse 
au trésor

 ✓ Pétanque

ACTIVITÉS RÉSERVÉES 
AUX 12-17 ANS 

 ✓ Football

 ✓ Canoë ou VTT

 ✓ Via ferrata ou 
karting

 ✓ Course d’orientation 
ou tir aux armes

 ✓ Tennis ou danse

 ✓ Escape game

ACTIVITÉS COMMUNES 
AUX 6-17 ANS 

 ✓ Parcours dans les 
arbres ou escalade

 ✓ 2 entrées piscine

 ✓ 2 tickets cinéma

 ✓ 2 entrées base de 
loisirs de La Prade

NOUVEAUX

NOUVEAU

NOUVEAU

Pour acheter la carte Go Pass, 
rendez-vous à partir du mercredi 
15 juin dans l’un des trois points 
de vente : à la Mairie du Bousquet 
d’Orb, à la Maison de l’enfance de 
Bédarieux et à l’Office de tourisme 
Grand Orb à Lamalou-les-Bains.

TOUTES LES INFOS 
www.GrandOrb.fr/Sortir
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Sandrine Delhaye, animatrice du relais petite enfance
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Ce service est essentiel pour 
notre territoire. Il permet de faire 
face au véritable enjeu qu’est la 
petite enfance en milieu rural. Je 
tiens à remercier la communauté de 
communes des Avants-Monts qui a 
assuré la continuité du service 
pendant le recrutement de notre 
nouvelle animatrice. Le Relais Petite 
Enfance est maintenant opérationnel 
grâce à la présence de Sandrine 
Delhaye qui devient la principale 
interlocutrice des professionnels, des 
parents et des enfants. 

Sylvie Toluafe, élue de 
Grand Orb déléguée à 
l'enfance et à la jeunesse

 ❙ PERMANENCES SUR RDV
DE 14H À 16H30
 Le mardi au Centre Ulysse 

de Lamalou-les-Bains

 Le mercredi au Bousquet d’Orb

 Le jeudi à Bédarieux

SANDRINE DELHAYE
 07 88 29 72 47

ENFANCE 
JEUNESSE

Le Centre de loisirs Grand Orb sera 
ouvert du 8 juillet au 30 août. Il 
accueille les enfants de 6 à 11 ans à 
l’école du Poujol-sur-Orb.

Inscriptions et renseignements 
06 72 02 71 07



EXPOSITION
SANTIBELLIS 

TERRES DE MÉDITERRANÉE
 

DE MAI À OCTOBRE 2022

15 GRAND ORB MAGAZINE #16-JUIN 2022 [ WWW.GRANDORB.FR

Les estivales continuent ! Gratuit !

19H LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
 CARLENCAS

21H LES TRIBULATIONS D’UN VOYOU
 PÉZÈNES-LES-MINES  D8 Cie  Dès 10 ans 

Co-organisé avec la commune 

19H VICTOIRE ET OLYMPE EN 4 SAISONS
 AVÈNE  Cie Carambole

21H COMPLEXUS
 CAMPLONG  Association Manifeste

10H ERRANCES
 LE POUJOL SUR ORB  Cie Les Chasseurs de vide

18H CONCERT LYRIQUE 
 ST. GENIÈS DE VARENSAL le 8 août  BÉDARIEUX le 15 août 

Dans le cadre du Festival Lyrique de Lamalou-les-Bains

17-H VOL(E) AU-DESSUS D’UN NID DE GOÉLAND 
 LES AIRES  Cie le Cerf Ailé

MARDI 21 JUIN

MER. 29 JUIN

SAMEDI 2 JUILLET

VEN. 22 JUILLET

JEUDI 4 AOÛT

LUNDIS 8 ET 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

De 14H à 18H

 Grands jeux et jeux collaboratifs avec la 
Ludothèque «Jeux2Mô»
 Ateliers environnement et prêts de vélos 
électriques avec «Grand Orb Environnement»

␇ Atelier grelots avec le «Musée de la cloche 
et de la sonnaille»
 Espace jeu pour les tout-petits avec le «Relais 
petite enfance»

 Ateliers de cirque par le collectif «la Petite 
Passoire» 
 Initiation pêche
 Buvette et différentes formules de restaura-
tion sur place

 

SAMEDI11 JUIN

Le 11 juin, vous êtes tous invités à la grande Fête Grand Orb de 14h à 23h à la Base de loisirs de la Prade à Lunas. 
C’est gratuit pour tous ! La Fête Grand Orb est l'occasion pour tous les habitants du territoire de se retrouver et 
de partager une folle journée de spectacles, d’animations et de concerts, à la Base de Loisirs de La Prade, dans 
un havre de fraîcheur et de verdure.

14H LES INATTENDUES
Sieste musicale et littéraire
 Cie Alcoléa  Dès 12 ans 

15H et 17-H 
VOL(E) AU-DESSUS D’UN NID 

DE GOÉLAND
Lecture mouvementée

 Cie le Cerf ailé ∩ Tout public  Dès 6 ans 

16H MOI, D’OSIER, PLUME 
ET SOLEIL !

Théâtre et musique
 Viviane Montagnon  Dès 6 ans 

18H NOMBRIL ET ÉLÉGANCE
Cirque jeune public

 Belly Bottom  Dès 3 ans 

19H30 ÉCOLE DE MUSIQUE 
GRAND ORB

Musique contemporaine

20H30 THE ELECTRIC GOMBO
Musique 

 The Gombo Revolution 

22H STYX
Déambulation arts du feu

 Cie Zoolians
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