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 JOUONS
 LA CARTE DE L’AVENIR

Favoriser l’économie et l’emploi, promouvoir le développement durable, créer 
une véritable destination touristique,… telle est l’ambition de notre Commu-
nauté de communes. 

De mois en mois, pour renforcer l’attractivité de notre territoire, pour améliorer 
votre quotidien, Grand Orb se développe et structure ses services. Au len-
demain du vote du budget, malgré les baisses de dotations de l’Etat, nous 
avons décidé de ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages et 
les entreprises. 

Ce magazine présente les actions mises en place ces derniers mois. Il est 
aussi fortement tourné vers le développement économique. L’emploi reste 
une priorité, une nécessité. 

Dans cette période de crise, des signes positifs pointent le nez. Il faut saluer 
l’audace des entrepreneurs qui, malgré la crise, parient sur l’avenir avec des 
investissements d’envergure. Ils ont toute ma gratitude.

Notre projet se veut résolument moderne, ancré dans le XXIème siècle tant 
sur le plan du développement durable que de la communication numérique. 

L’équipe qui m’entoure, élus et personnels, m’autorise à penser que le vent 
de l’avenir est entre nos mains.

C’est toute une dynamique qui se met en route avec les forces vives du ter-
ritoire et chacun d’entre vous. 

J’ai confiance en l’avenir de Grand Orb, une conviction en ce territoire qui 
n’en est qu’au début de son devenir.

Je vous souhaite une agréable lecture de cette nouvelle édition.

ANTOINE MARTINEZ 
Président de la Communauté de communes Grand Orb

Maire de Bédarieux

Il faut pacifier nos états d’âme  
pour vivre ensemble  
et inventer un nouveau territoire. »

«
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 UN SERVICE POUR LES PERSONNES  
SOIGNÉES POUR UN CANCER :  
UNE NOUVEAUTÉ EN ZONE RURALE

La volonté conjuguée de la Communauté de communes 
et de la Ligue contre le cancer a permis la création d’une 
structure probablement unique en France en milieu rural : 
une Escale bien-être de proximité pour l’accompagnement, 
le retour vers la confiance, l’estime de soi, la forme phy-
sique et le soutien psychologique et social des personnes 
atteintes de cancer.

À l’instant où les séjours hospitaliers sont de plus en plus 
courts, il est essentiel qu’un malade soit aidé au plus près 
de chez lui.

 UN SERVICE DE PROXIMITÉ  
ACCUEILLANT ET CHALEUREUX

L’Escale bien-être a été installée par Grand Orb dans  
l’ancien bar PMU de la rue Saint Alexandre à Bédarieux. 
Le lieu entièrement réaménagé, a gardé son cachet 
- moulures et bar d’époque - ce qui le rend particulière-
ment insolite et chaleureux. 

 PAS DE BLOUSES BLANCHES,  
ON N’Y SOIGNE PAS LES PERSONNES, 
MAIS ON PREND SOIN D’ELLES

Ce lieu, le deuxième à ouvrir ses portes dans le départe-
ment après Montpellier, apporte aux personnes malades 
d’un cancer un réel accompagnement de proximité proposé 
par des intervenants qualifiés. 

 Henri Pujol met en avant le bénéfice  
apporté par ces activités

« Historiquement, les personnes malades se sentaient ex-
clues ou s’excluaient elles-mêmes. L’Escale va permettre 
aux personnes en cours de traitement de reprendre 
confiance en elles. C’est un service essentiel qui va les  
aider près de chez elles. Grâce à l’engagement de la 
Communauté de communes, son président et ami, An-
toine Martinez, et l’ensemble des élus communautaires, 
nous avons pu ouvrir en peu de temps cette Escale. » 

SOLIDARITÉ

UNE ESCALE BIEN-ÊTRE 
GRAND ORB

Le 30 janvier dernier, l’Escale bien-être Grand Orb était inaugurée par le Professeur 
Henri Pujol, président de la Ligue contre le cancer de l’Hérault, Antoine Martinez, 
président de la Communauté de communes Grand Orb, Francette Meynard,  
Directrice du Pôle santé de l’Agence Régionale de Santé, en présence des  
administrateurs et bénévoles de la Ligue, des élus du territoire et de la population 
venue en nombre pour saluer cette action en faveur des personnes soignées 
pour un cancer.

®
 O

livier O
ctobre
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 UNE CO-CONSTRUCTION RÉUSSIE

Cette initiative est une co-construction réussie faisant 
intervenir la Communauté de communes, la Ligue, les 
habitants bénévoles, la vie associative et les entreprises 
locales.
« Ce n’est pas qu’une adhésion sans fondement mais 
un engagement qui consiste aussi à trouver des aides 
concrètes pour mettre en mouvement cette Escale. Avec 
la Ligue, nous mobilisons les entreprises locales pour 
qu’elles apportent un concours financier au fonctionne-
ment. La création de l’Escale est une grande fierté, un plus 
incontestable pour nos populations. C’est là l’essentiel » 
indique le président de Grand Orb.

 LA POPULATION ADHÈRE

L’Escale bien-être Grand Orb a suscité un véritable en-
gouement de la population et des bénévoles. Les bénéfi-
ciaires se sentent soutenus à l’image de Janny Clémente 
habitante de Saint Gervais sur Mare qui explique : « en 
venant à l’Escale je recherche les soins, l’accueil, j’ai aussi 
besoin de parler, de me libérer de beaucoup de choses. 
Ça aide à affronter le traitement. Je conseille à toutes 
les personnes qui sont comme moi, d’aller voir. C’est une 
chance d’avoir ce service à proximité de la maison. ».

51 rue Saint Alexandre 
à Bédarieux
Services ponctuels,  
personnalisés et gratuits
Ouvert le lundi, jeudi,  
vendredi de 13h à 16h30 
et le mardi de 9h30 à 13h 
Renseignements 
04 67 23 69 60

ESCALE BIEN-ÊTRE 
GRAND ORB

- Soins socio-esthétiques,  
soins du visage et du corps

- Activités physiques dispensées  
par un enseignant spécialisé

- Conseils en nutrition pour mieux vivre  
le traitement 

- Soutien social et psychologique

Le but est d’améliorer la qualité de vie  
des personnes en cours de traitement.  
Leurs proches peuvent également y trouver  
du soutien et du conseil.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

L’escale très attendue par tous  
est le fruit d’une construction partagée

®
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DOSSIER ÉCONOMIE

Plusieurs initiatives donnent du souffle  
à l’économie locale. Extension de la clinique 
Ster, modernisation des Thermes  
de Lamalou les Bains, création d’un hôtel 4*  
à Avène, mais aussi le développement 
de Petites et Moyennes Entreprises,  
maillons forts de l’emploi  
en Grand Orb.

Ce numéro est l’occasion  
de vous présenter  
le nouveau Centre européen  
de rééducation des Grands  
brûlés ouvert en janvier dernier  
et de faire un zoom  
sur des initiatives  
de développement  
de plusieurs entreprises  

locales.

DES ENTREPRISES 
QUI PARIENT  
SUR L’AVENIR

 

 P.8 Des signes positifs  
d’investissement sur le territoire

 P.10 Grand Orb à l’initiative  
d’ateliers-relais : deux entreprises 
s’installent

 UN CENTRE DE RÉÉDUCATION 
DES GRANDS BRÛLÉS  
UNIQUE EN EUROPE

 LA PREMIÈRE AILE DU NOUVEAU  
BÂTIMENT DE LA CLINIQUE STER A OUVERT 
SES PORTES FIN JANVIER

C’est en Grand Orb, à Lamalou les Bains, que l’équipe autour de 
Gwénola Ster Mora, directrice générale des cliniques du Dr Ster, 
a imaginé la rééducation de demain pour la prise en charge en 
rééducation des brûlures, cicatrices et plaies complexes. Cette 
clinique unique en Europe, à la pointe de la prise en charge des 
patients, propose dans un même lieu le volet soins infirmiers et 
le volet rééducation des Grands brûlés. 
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 UN CENTRE DE RÉÉDUCATION 
DES GRANDS BRÛLÉS  
UNIQUE EN EUROPE

 LA PREMIÈRE AILE DU NOUVEAU  
BÂTIMENT DE LA CLINIQUE STER A OUVERT 
SES PORTES FIN JANVIER

 UN PLATEAU TECHNIQUE ULTRA MODERNE

Le premier bâtiment de 4000 m², ouvert récemment, 
comprend 50 lits d’hospitalisation ainsi qu’un plateau de 
soins infirmiers avec quatre salles de pansement en air 
maitrisé : « Ce plateau technique ultra moderne permet 
d’effectuer le suivi des patients dans des conditions  
optimales » précise Nicolas Frasson, le médecin chef de 
l’établissement.

La deuxième et dernière tranche sera livrée en avril 2017. 
Elle offrira 50 lits supplémentaires, un plateau technique 
de rééducation, ainsi que des équipements dédiés à la 
recherche, à l’enseignement et à la prévention. Au total 
la clinique du Dr Ster investit 20 millions d’euros dans 
ce projet. 

 UN CENTRE CONNU  
MONDIALEMENT

La clinique du Dr Ster occupe la première place nationale 
dans la prise en charge en rééducation des affections 
brûlées. Elle travaille en partenariat avec les Centres 
hospitaliers de Montpellier et Toulouse mais aussi les 
grands hôpitaux de France et d’Europe. Elle est particu-
lièrement active dans la recherche et l’enseignement, 
et participe aux grands congrès médicaux internationaux 
sur le sujet, « la clé pour devenir un centre référent au 
niveau international » précise Gwénola Ster Mora.

 UN VECTEUR D’ACTIVITÉ  
POUR LE TERRITOIRE

L’enracinement de la famille Ster sur le territoire n’est 
sans doute pas pour rien dans la volonté de travailler le 
plus possible en local. L’établissement, installé à Lama-
lou les Bains depuis les années 50, pèse lourd dans l’éco-
nomie du territoire : 200 emplois directs, 2700 patients 
par an, entre 3000 et 4000 accompagnants. Tout ce petit 
monde participe à la vitalité de l’économie locale. 

Les professionnels des Cliniques du Dr Ster 
ont participé à la conception de ce nouvel outil. 
« L’installation dans ce nouveau bâtiment est 
un changement important pour les équipes. 
Nous avons eu un petit pincement au cœur au 
moment de quitter l’ancien bâtiment mais c’est 
également une fierté de participer à l’ouverture 
d’une nouvelle Clinique » indique Christiane 
Domenech, aide-soignante à la Clinique et ha-
bitante du territoire.
 

EN CHIFFRES

Le plus grand plateau technique 
de la grande Région Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées
sur Lamalou les Bains.

2700 patients par an

265 lits et places 

200 salariés 

13500m²de locaux 

6 emplois déjà créés dans le nouveau bâtiment

Gwénola Ster Mora, Directrice générale
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L’installation de la toute première entreprise sur le Parc Cavaillé-Coll 
ainsi que l’ouverture récente de plusieurs commerces sont des signes 
encourageants qui montrent la dynamique des petites et moyennes 
entreprises du territoire. Avec 2 000 entreprises et commerces, le 
territoire est dimensionné pour mener des actions pertinentes. C’est 
pour y parvenir que Grand Orb a créé, il y a quelques mois, un pôle 
d’animation économique.

 L’ENTREPRISE FERRINI S’INSTALLE 
SUR LE PARC RÉGIONAL D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

DOSSIER
ÉCONOMIE
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DES SIGNES POSITIFS  
D’INVESTISSEMENT  
SUR LE TERRITOIRE

L’entreprise Ferrini a été conquise par le site. 
La construction du bâtiment de 800 m² conçu par 
un architecte local, Didier Jalabert, est quasiment 
terminée. L’entreprise est déjà installée sur le site 
même si la fin des travaux est prévue pour l’été 
2016.

UNE BELLE OPPORTUNITÉ DE TERRAIN SUR LE SECTEUR 

En 2013, Fabrice Boutes reprend cette entreprise, déve-
loppe son activité et passe de 9 à 20 salariés. Locataire 
des bâtiments qu’il occupe au Bousquet d’Orb, il crée 
aujourd’hui ses propres locaux, une vitrine pour son  
entreprise : « Ce Parc d’Activité fait partie des rares 
opportunités de terrain sur le secteur. Sa situation 

géographique est parfaite, il est au carrefour de mes  
chantiers. » S’implanter ici va changer aussi l’image 
de l’entreprise qui s’est fortement développée ces der-
nières années : « Nous aurons un bel outil à l’échelle 
d’une entreprise de 20 salariés. C’est important ».

La construction et la réparation d’ouvrages d’art et les 
travaux en pierre sont les activités fleuron de cette en-
treprise Bâtiment et Travaux Publics. Elle a d’ailleurs dé-
croché une Certification en 2014. Fabrice Boutes mise 
sur l’avenir : « J’ai fait le pari du développement. La crise 
est là mais j’y crois toujours. Je pense qu’avec du sé-
rieux et du travail on peut s’en sortir. En poursuivant le 
développement de mon entreprise je prépare l’avenir ». 

Fabrice Boutes, gérant  
de l’entreprise Ferrini
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 DES AIDES  
AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ  
ET À L’ARTISANAT

Eric Gau possède deux garages 
auto, le garage des Cévennes à 
Lamalou les Bains et le garage 
Toyota à Bédarieux. 

C’est pour équiper ce dernier 
d’une machine de géométrie et 
d’un ordinateur de diagnostic qu’il 
a sollicité les aides du FISAC en 
2015. « C’est la deuxième fois 
que je sollicite ces aides », ex-
plique-t-il, « l’année dernière 
c’était pour l’achat de deux ma-
chines qui sont un gain de temps 
pour répondre aux pannes élec-

troniques des voitures d’aujourd’hui. Ces 5000€ de 
subventions me permettent d’investir dans d’autres 
équipements et d’être compétitif ».   

AMÉLIORER SON OUTIL DE TRAVAIL

Les financements allant de 15 à 30 % de l’investisse-
ment proviennent du Conseil Départemental de l’Hérault 
et de l’Etat par le biais du FISAC (Fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le commerce). 

« Grâce à ces investissements, les chefs d’entreprises 
améliorent leur outil de travail » indique Jean-Louis 
Lafaurie, Vice-président de Grand Orb délégué à l’éco-
nomie et au tourisme « Trente-trois commerces et en-
treprises artisanales ont été aidés en 5 ans sur notre 
territoire, cela n’est pas négligeable dans un contexte 
économique difficile ».

Renseignements : Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Ecoparc Phoros Route de St Pons 34600 Bédarieux 
04 67 95 72 21, economie@payshlv.com

Un magasin de chaussures, une boutique de prêt-à-
porter féminin et une nouvelle agence de services 
à domicile, dernièrement, de nouveaux commerces se 
sont implantés sur le territoire. 

L’ouverture d’une belle enseigne, à l’image de « La galerie 
des chausseurs », sur la zone commerciale de la Bastide 
à Bédarieux, est un signe d’investissement nouveau. 
Le développement commercial permet aux habitants de 
Grand Orb de consommer « chez eux » et de faire vivre 
l’économie locale.

Eric Gau a bénéficié d’aides 
pour moderniser son équipement

UN SERVICE ECONOMIE GRAND ORB

Il y a quelques mois, Grand Orb créait un service économique, guichet unique pour les entreprises locales  
et porteurs de projets. La création d’un club des ambassadeurs fait partie des actions en cours, tout comme  
la mise en place d’un schéma des infrastructures économiques, la création d’Ateliers-relais (Voir p.10)...

Pôle économique de la Communauté de Communes Grand Orb, 1 rue de la République à Bédarieux  
Tél. 04 67 23 23 16 - isabelle.guiral@grandorb.fr

Lors de l’inauguration de « La Galerie des Chausseurs », Kléber Mesquida, 
Président du Conseil Départemental de l’Hérault et Antoine Martinez, 
Président de Grand Orb ont félicité Jean-Raymond Lopez 
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 UN ARTISAN LOCAL 
SE DÉVELOPPE

À l’origine société multi- 
activités créée en 2007, 
Flambard Menuiserie & 
Design a été rachetée par 
Gabriel Flambard en sep-
tembre 2015. 

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de 
mobilier, charpentes, escaliers, avec l’ambition de 
se concentrer sur des pièces de design.

« Jusque-là j’étais installé chez mon père, dans un local 
de 90m2. C’est en 2015 que je me suis tourné vers les 
Ateliers-relais, avec l’envie de travailler dans un en-
vironnement plus adapté » explique Gabriel Flambard.
Les locaux mis à disposition par la Communauté de 
communes sont plus grands, « ils seront aussi mieux 
situés pour les livraisons de matériaux, et surtout plus 
accessibles pour les clients ! » précise-t-il.

Une belle opportunité pour cet entrepreneur de déve-
lopper son entreprise, et de pouvoir accueillir des jeunes 
en apprentissage et en alternance. C’est donc avec  
enthousiasme que Gabriel Flambard vous attend dans 
son atelier d’ici quelques semaines !

 COFELY-INEO S’IMPLANTE  
EN GRAND ORB

Les Ateliers-relais vont aussi permettre à Thierry 
Vaillant de « Cofely-Ineo », société d’installations 
électriques industrielles et tertiaires, de s’implanter 
sur la Communauté de communes. 

Cofely-Ineo travaille depuis plus d’un an sur le chantier 
de la clinique Ster à Lamalou les Bains. L’objectif de 
Thierry Vaillant est de développer son expertise dans le 
secteur hospitalier du territoire, c’est aussi l’opportunité 
de prospérer et passer rapidement de 2 à 5 salariés.

 LES ATELIERS-RELAIS SÈMENT  
DES GRAINES, LES ENTREPRISES 
PRENNENT RACINE !

Deux entreprises s’installent à Hérépian dans des bâtiments locatifs aménagés par 
la Communauté de communes. 

Cette opération blanche dont les bénéfices ont déjà été démontrés, est financée par les 
loyers des entreprises et les aides du Département et de l’Etat. Elle permet à la Com-
munauté de communes de pérenniser la présence d’entreprises sur le territoire tout en 
contribuant à la constitution d’un patrimoine économique solide et diversifié.

La menuiserie de Gabriel Flambard 
s’installe à Hérépian

Idéalement situés, les bâtiments ont une surface importante et pourront accueillir d’autres entreprises
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Désormais, l’incitation financière de Grand Orb dans ce 
dispositif permet aux habitants des 24 communes de 
pouvoir prétendre à ces aides, notamment Lamalou les 
Bains, les Aires, le Pradal, Villemagne l’Argentière et 
Hérépian qui entrent dans le dispositif. 

 DES AIDES À LA RÉNOVATION DES FAÇADES 

ACTUALITÉ
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REDONNONS DE L’ATTRAIT  
AU CŒUR DE NOS VILLES ET VILLAGES

L’opération « Colorons le Pays » a pour but de mettre 
en valeur le centre des villes et villages du territoire en 
aidant les propriétaires à ravaler leur façade. Elle génère 
aussi de l’activité dans le secteur de l’artisanat - entre 
2008 et 2015, 728 000€ de travaux réalisés et 73 pro-
priétaires bénéficiaires. 

« Le ravalement 
de façade ainsi 
que les travaux 
annexes sont sub-
ventionnés » in-
dique Anne Gali-
bert, responsable 
de l’opération au 
Pays, elle précise 
que « Le montant 
des aides est pro-
portionnel à la 
surface du bâti et 
aux travaux qu’il 
y a à faire ». Marie-Aline Edo, Présidente de la commis-
sion habitat au Pays et Vice-présidente de Grand Orb, 
ajoute que « dans la plupart des cas, les gens qui bénéfi-
cient de ces subventions peuvent aussi cumuler les aides 
de la Fondation du Patrimoine. C’est très intéressant, ça 
permet de doubler le montant des subventions ».

Christian Pégurier à Avène a fait refaire sa façade il y a 
deux ans : « C’est très facile car on nous aide à monter le 
dossier. Pour un ravalement de 330 m² de façade, nous 
avons reçu 5000€ de subvention. »

La plupart des communes participaient déjà à l’opération 
depuis 2008, ou de manière plus ancienne encore à 
l’image de Bédarieux qui avait mis en place sa propre 
Opération façades dans les années 90. 

1€ de la Communauté 
de communes génère 
en moyenne 25€  
de subventions  
pour le propriétaire  
et mobilise 42€  
de travaux.

 GRAND ORB MAGAZINE #03-AVRIL 2016 [  WWW.GRANDORB.FR

La Communauté de communes Grand Orb s’est engagée dans l’opération façades portée par 
le Pays Haut Languedoc et Vignobles. Cette opération financée par Grand Orb et le Conseil 
Départemental a pour but de mettre en valeur le centre des villes et villages du territoire en 
aidant les propriétaires à ravaler leurs maisons. 

1  Façades visibles de l’espace public dans le périmètre 
déterminé et délibéré par chaque commune 

2  La globalité de la façade doit être prise en compte

3  Seuls les travaux prévus par le règlement  
de l’opération sont subventionnés

 Renseignements : Anne Galibert 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 
04 67 97 38 60

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DES AIDES

Les propriétaires peuvent obtenir des aides pour rénover leurs façades
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 UNE ÉQUIPE VERTE  
POUR ENTRETENIR LES SENTIERS 
DE RANDONNÉE

 LA VOIE VERTE ARRIVE À BÉDARIEUX

Une équipe verte Grand Orb intervient actuellement sur 
les sentiers de randonnées. La priorité est de débrous-
sailler et de dégager les chemins pour que les randon-
neurs puissent suivre les parcours en toute sécurité. Sur 
le territoire, il y a 13 sentiers d’intérêt territorial et un 
GR de Pays promus par le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles. Grand Orb est chargé de l’entretien et du 
balisage de ces 320 kilomètres de sentiers. Plus d’infor-
mations dans les offices de tourisme. 

 LES SERVICES  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES SE STRUCTURENT

Un pôle technique vient d’être créé. Patrick Plet est res-
ponsable de la mise en place d’un service mutualisé 
pour la mise à disposition de matériel aux communes, 
du suivi des chantiers communautaires, des bâtiments, 
de la collecte des déchets et du développement des 
énergies renouvelables.

Grand Orb met également en place une nouvelle organi-
sation touristique. Sous la responsabilité de Dominique 
Gengembre, directeur de l’Office de tourisme intercom-
munal, il s’agit de mettre en marche ce grand service 
regroupant les offices de Bédarieux, Lamalou les Bains 
et Avène-Lunas.

Les travaux de réalisation du dernier kilomètre de la 
Voie verte « Passa-Païs », entre la zone d’Intermarché 
Villemagne et Bédarieux, sont lancés. 

La mise en service est prévue pour cet été. Antoine 
Martinez, président de Grand Orb et maire de Béda-
rieux, s’en félicite : « Les négociations avec Réseau Fer-
ré de France ont été longues et difficiles. Les équipes du 
Conseil départemental sont arrivées à un accord, et j’en 
suis très heureux. Kléber Mesquida m’avait assuré de la 
finalisation de ce projet. Il a tenu ses engagements et 
je l’en remercie. Cette Voie verte aura un impact touris-
tique et économique de premier plan pour Grand Orb ». 
La Voie verte traverse le Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc et parcourt les communes du Poujol sur 
Orb, de Lamalou les Bains, d’Hérépian jusqu’à la zone 
commerciale de Villemagne. Bédarieux sera la porte 
d’entrée héraultaise et finalisera les 80 km de chemine-

ments jusqu’à Mazamet. Une dernière phase de travaux 
permettra ensuite de relier Nissergues à la Gare SNCF.  
La Communauté de communes réfléchit également à 
prolonger la Voie verte jusqu’à Lunas pour renforcer 
cet itinéraire doux structurant du territoire Grand Orb. À 
suivre….

C’EST VOTÉ ! 
AURÉLIEN MANENC EN CHARGE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
SERGE CASTAN NOUVEAU  
VICE-PRÉSIDENT

Grand Orb souhaite s’engager dans une démarche 
de développement durable. Aurélien Manenc, 
Vice-président en charge de l’aménagement  
du territoire, s’est récemment vu confier  
cette nouvelle délégation « Energies positives  
et développement durable ». 

Le 23 mars, les élus ont élu 6ème Vice-Président  
de Grand Orb, Serge Castan, le nouveau Maire 
d’Avène. Il sera en charge du patrimoine immobilier 
et du suivi des réseaux.
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ENVIRONNEMENT

Depuis 2013, la Communauté de communes est engagée dans la mise en œuvre d’un 
Programme Local de Prévention (PLP). Celui-ci a pour ambition de réduire de 7 % le tonnage 
des ordures ménagères et assimilées durant les 5 prochaines années. Pour atteindre cet  
objectif, Grand Orb Environnement met en place des actions pour sensibiliser un public large 
et pour contribuer à la réduction des déchets. Parmi ces actions, la promotion du compostage 
dans les écoles et des Stop-pub.

La Communauté de communes réalise régulièrement 
des interventions en milieu scolaire pour sensibiliser le 
jeune public.  Des composteurs ont été fournis aux écoles 
du territoire. Certains établissements ont développé des 
projets pédagogiques autour de ce thème comme à Bé-
darieux, à la Tour sur Orb et tout récemment à Avène. Au 
Bousquet d’Orb, le compostage a été mis en place par 
l’animateur Cédric Nowak du SIVOM enfance et jeunesse. 

Durant les temps périscolaires, les enfants sont initiés  
au compostage des déchets organiques dans le jardin  
pédagogique de l’école.  Chaque jour, c’est en moyenne 
3 kilos de déchets provenant de la cantine et des goûters 
qui sont recyclés. Grâce à ce projet, les classes de pri-
maires et de maternelles bénéficient d’un support idéal 
pour apprendre le recyclage des matières organiques et 
prennent conscience des quantités alimentaires jetées. 
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Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par 
des publicités ou des journaux gratuits. Ces courriers non 
adressés correspondent en moyenne chaque année à 34 kg 

par foyer. Pour ne plus recevoir ces imprimés, il existe un 
outil très efficace.  Il vous suffit d’apposer l’autocollant 
« Stop-pub Grand Orb » sur celle-ci. Ainsi vous ne rece-
vrez plus de prospectus publicitaires, tout en conservant 
la réception des informations des collectivités. L’autocol-
lant sera disponible dès le mois d’avril dans les Mairies 
du territoire, dans les déchèteries ainsi que dans les 
locaux de Grand Orb Environnement, au Fraïsse, sur la 
commune de la Tour sur Orb.

Le « stop-pub » permet de réduire considérablement les 
déchets papiers inutilement jetés. Alors agissons !

 NOUVEAU : LE STOP-PUB GRAND ORB

 SENSIBILISATION DES ENFANTS  
AU COMPOSTAGE DES BIO-DÉCHETS
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Suite aux inondations survenues en septembre 2014, la Communauté de 
communes a engagé d’importants travaux pour rénover et entretenir régu-
lièrement les cours d’eau de son territoire. L’année 2015 s’est terminée sur 
la réalisation d’un projet phare pour Grand Orb, avec l’effacement du barrage 
de la Biconque.

LE BARRAGE  
DE LA BICONQUE EFFACÉ

TRAVAUX

14

 EFFACEMENT DU BARRAGE DE LA BICONQUE : UN CHANTIER TITANESQUE 

Après des mois de travaux, le barrage de la Biconque, 
construit en 1925, a été totalement effacé. Situé sur 
la rivière Bitoulet en amont de la commune de La-
malou les Bains, les autorités ont jugé prioritaire la 
déconstruction de cet ouvrage vétuste.

La Communauté de communes Grand Orb a piloté ce 
dossier majeur, d’un montant de 846 000€, entièrement 
subventionné par l’Etat, l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Départemental.

Trois phrases de travaux réalisés : 
- la vidange et la remise en état de la retenue, 
- la déconstruction du barrage,
- la réalisation d’un peigne à embâcles  

sur toute la largeur du lit du cours d’eau. 

Plus de 30 000 m3 de sédiments ont été extraits de la 
retenue, de sorte que le cours d’eau retrouve son lit ini-
tial situé à plusieurs mètres de profondeur. Les berges 
ont été remodelées et stabilisées grâce à des procédés 
de végétalisation et d’enrochements. Les élus en réunion de chantier
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 GRAND ORB ENGAGÉ  
DANS UN PROGRAMME  
PLURIANNUEL D’ENTRETIEN 

Depuis le 10 avril 2014, la Communauté de communes 
Grand Orb est compétente en matière de restauration et 
entretien des berges de l’Orb, de la Mare, du Gravezon et 
de leurs affluents.

Les crues à répétition (septembre et novembre 2014, 
septembre 2015) ont nécessité plusieurs interventions 
d’urgence pour nettoyer et procéder au désembâclement 
des cours d’eau, afin de garantir la sécurité des personnes.

En dehors des travaux d’urgence, Grand Orb est engagé 
dans un vaste programme d’entretien sur 3 ans (2014-
2017). La Communauté de communes est accompagnée 
par le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron, un 
syndicat spécialisé dans le domaine de la prévention des 
inondations ainsi que la préservation et la gestion des 
zones humides.

Pour les premières tranches de travaux, des secteurs 
prioritaires ont été déterminés. Ce sont des secteurs à 
enjeux humains : les traversées et l’amont immédiat des 
villages. En 2016, 340 000€ de travaux sont programmés, 
subventionnés à 80%.

« L’eau est une richesse  
de Grand Orb, mais cette  
ressource peut-être dévastatrice  
si nous n’agissons pas en amont. 
En intervenant, notre Communauté 
de communes assume pleinement 
son rôle aux services de nos conci-
toyens, aux côtés des maires  
des 24 communes membres »  
Antoine Martinez

La nature a repris ses droits après la revégétalisation du site

Plus de 30 000 m3 de sédiments ont été extraits de la retenue

L’ÉDIFICE  
REMPLACÉ  
PAR UN PEIGNE  
À EMBÂCLES
Un peigne à embâcles, constitué de 10 piliers  
en acier, a été édifié en lieu et place du barrage. 
Il va permettre de retenir les troncs d’arbre  
ou tout autre objet entraîné par les eaux lors 
d’une crue. 

Le plus haut pilier mesure 5,5 mètres et l’arase  
de l’ensemble est située à 2,5 mètres  
au-dessus du niveau des eaux, sur la base  
d’une crue centennale. Grand Orb contribuera 
à son entretien régulier.
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Fin décembre, les élus communautaires ont adopté à l’unanimité la participation financière 
de la Communauté de communes à 11 projets communaux. Créé en juillet 2015, le fonds 
de concours Grand Orb permet d’accompagner et de financer des équipements de loisirs, 
culturels ou autres, dans les communes.

DANS  
LES COMMUNES

GRAND ORB SOUTIENT  
LES COMMUNES 

 CHAQUE ANNÉE, UNE ENVELOPPE DE 150 000€ DESTINÉE AUX COMMUNES
Pour accompagner l’investissement communal, Grand 
Orb a débloqué une enveloppe budgétaire de 150 000€ 
par an, soit 750 000€ d’ici 2020. Chaque commune peut 
bénéficier de ce fonds de concours en une ou plusieurs 
opérations, dans la limite de l’enveloppe maximale 
de 31 250€. Cette aide financière varie de 30 à 50 % du 

montant du projet. Pour être retenus, les projets doivent 
présenter un intérêt communautaire et s’inscrire dans 
les domaines d’actions du projet de territoire : équipe-
ments sportifs et culturels, mise en valeur du patrimoine, 
projet agro-écologique, rénovation « cœur de ville et 
villages ».

16

Pourquoi financer  
les projets des communes ?

« L’idée repose sur le fait que 
la Communauté de communes 
n’a pas vocation à être une 
collectivité déconnectée des 
autres. Elle souhaite pour cela 
participer à la réalisation de 

projets communaux qui s’intègrent dans l’intérêt 
communautaire et dans le projet de territoire ».

Quel intérêt pour Grand Orb ?

« L’objectif est de participer par ce biais-là à une vraie 
politique d’aménagement durable. C’est un tout, nous 
pensons que Grand Orb doit s’impliquer dans tous les 
domaines, et notamment dans le social, le quotidien 
des habitants mais aussi l’économie et l’environne-
ment. Il faut améliorer le patrimoine, favoriser l’humain 
et le social pour mieux vivre chez nous ».

Aurélien Manenc,  
Vice-président en charge de l’aménagement du territoire,  
des énergies positives et du développement durable 

« PARTICIPER À UNE VRAIE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DURABLE »
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 EN 2015, GRAND ORB A SOUTENU 11 PROJETS
Présentés par 10 communes, 11 projets ont été retenus en 2015. Construction d’aires de jeux, réhabilitation d’espaces publics 
ou encore travaux sur les voiries affectées par les inondations… les projets des communes sont aussi nombreux que  
diversifiés. 

 Le Poujol sur Orb

Réhabilitation d’une aire de jeux pour enfants
Montant de l’opération : 26 105,36€ HT 
Aide Grand Orb : 10 442,14€

 St Geniès de Varensal

Toiture gîte « Petit chalet »
Montant de l’opération : 6 861€ HT 
Aide Grand Orb : 3 430,50€

 Les Aires

Construction d’une aire de jeux city-park
Montant de l’opération : 125 387,81€ HT 
Aide Grand Orb : 30 750€

 Villemagne l’Argentière

Rénovation et transformation  
d’un bâtiment en salle d’activité
Montant de l’opération : 154 044,56€ HT 
Aide Grand Orb : 31 250€

 Hérépian

Rénovation d’une place et de 2 fontaines
Montant de l’opération : 14 530,20€ HT 
Aide Grand Orb : 5 812,08€

 Joncels

Amélioration de l’espace public
Montant de l’opération : 15 575€ HT 
Aide Grand Orb : 7 787€

 Saint Etienne Estréchoux

Inondations : mise en sécurité d’un chemin
Montant de l’opération : 25 980€ HT
Aide Grand Orb : 3 822€

 Graissessac

Réhabilitation d’un bâtiment industriel  
en vue de maintenir une activité commerciale
Montant de l’opération : 26 613,60€ HT 
Aide Grand Orb : 6 387,26€

Mise en accessibilité de la Mairie
Montant de l’opération : 110 000€ HT 
Aide Grand Orb : 31 250€

 Lunas

Aménagement d’une rue suite aux inondations 2014
Montant de l’opération : 47 115€ HT 
Aide Grand Orb : 16 638,19€

Panneau d’information
Montant de l’opération : 22 515€ HT 
Aide Grand Orb : 9 006€

 La Tour sur Orb 
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LE RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES, 

UN PLUS POUR LES FAMILLES
Cet automne, un service d’information et de conseil à l’enfance a vu le jour : le Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM). Les premiers mois d’activité témoignent de la forte 
demande d’information de tous les acteurs de la petite enfance sur le territoire. Le do-
maine de l’enfance est un véritable enjeu pour Grand Orb. Pour Luc Salles, vice-président 
de Grand Orb en charge de l’enfance et de la jeunesse, l’objectif est de développer une 
offre globale en la matière sur l’ensemble du territoire. 

ENFANCE
JEUNESSE
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 UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

FAVORISER LES ÉCHANGES POUR PROFESSIONNALISER  
UN MÉTIER PARFOIS MAL RECONNU

Les temps d’échange et de rencontre proposés par le 
RAM permettent de rompre l’isolement des as-
sistantes maternelles, ce que nous explique Cathy 
Fuentes, assistante maternelle à Bédarieux : 
« Quand nous nous retrouvons, nous pouvons 
échanger des conseils entre nous et Angélique 
Lopez, l’animatrice, nous fait part d’une autre 
approche dans notre relation avec l’enfant 
mais aussi avec les familles. On partage ainsi 
des choses plus abouties. Depuis la mise en 
place du RAM, nous avons une certaine légiti-
mité, ce service confirme notre professionna-
lisation et valorise notre métier ! ».

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE  
POUR L’ÉVEIL ET LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS 

Les assistantes maternelles et les enfants sous 
leur garde peuvent se retrouver pour partager des acti-
vités dans des locaux aménagés. Le RAM constitue ainsi 
un lieu de sociabilisation par une approche de la vie col-
lective. « Ces activités permettent aux enfants de sortir 
des référents classiques que sont papa, maman et nou-
nou. En rencontrant d’autres enfants et d’autres adultes, 
ils sont mieux préparés à l’école. 

Et les parents en sont enchantés : il y en a même qui 
me laissent leurs enfants le jeudi pour qu’ils puissent 
profiter de ces activités ! » indique Cathy Fuentes.

 Audrey Colombin attend son tout premier enfant, elle a rencontré 
l’animatrice du relais et nous confie ses impressions :

« Au mois de janvier, j’ai rencontré Angélique Lopez, car avec  
mon mari nous hésitions sur le mode de garde de notre enfant. 
Cette rencontre m’a permis de déterminer quel dispositif de garde 
conviendrait le mieux à notre famille. Je suis repartie avec les 
coordonnées d’assistantes maternelles disponibles, c’est très 
pratique, et les contacts des crèches. Le RAM est vraiment un plus 
pour les familles ». 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES

Permanences sur rendez-vous de 13h à 16h30 
Le lundi à la Maison médicale du Bousquet d’Orb
Le mardi au Centre Ulysse à Lamalou les Bains
Le jeudi à la Mairie de Bédarieux
Contact Angélique Lopez, 07 88 29 72 47
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CULTURE
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Après une première édition plébiscitée, la deuxième Saison culturelle Grand Orb explore à 
nouveau toutes les disciplines artistiques contemporaines. Autour de 19 dates, la programmation 
invite le spectateur à l’itinérance et à la découverte de ce beau territoire. Cette Saison 2015-
2016 est aussi marquée par la réalisation d’un projet artistique réunissant professionnels et 
amateurs avec « Une affaire Prévert ». 

UNE SAISON 2015-2016  
TRÈS ANIMÉE

 RETOUR SUR… « UNE AFFAIRE PRÉVERT » SUR VOS AGENDAS…
Vivre ensemble, et créer ensemble, 
c’est ce qu’ont proposé Grand Orb et 
la Cie D8 avec UNE AFFAIRE PREVERT. 
La troupe de ce théâtre musical 
basée à Dio est entrée en résidence 
pour la création de deux spectacles 
programmés en décembre. 

À la Tuilerie, le récital « Les tribu-
lations d’un voyou » était complet, 
près de 300 personnes ont ovationné 
cette création, déjà achetée par  
plusieurs théâtres en France ! UNE 
AFFAIRE PREVERT, c’est aussi une 
aventure artistique. 

Les comédiens et musiciens de la 
Cie D8 ont animé des ateliers chant, 
théâtre, peinture, ouverts aux ama-
teurs et aux élèves de Grand Orb. 
La petite tournée Prévert, issue de 
ces ateliers, a réuni des centaines 
de spectateurs. Cette production 
d’amateurs s’est poursuivie en avril 
2016 dans les communes de Ceilhes 
et Rocozels, Combes, St Geniès de 
Varensal. Si vous l’avez loupée, une 
dernière représentation est pro-
grammée le 18 juin, 20h30 au 
Pradal. À ne pas manquer ! 

SUR VOS AGENDAS…

 LETTRE DE JULIO IGLESIAS  
À UN JEUNE POÈTE ESPAGNOL 

Samedi 23 avril, 18h  
à la salle polyvalente d’Avène 
Lecture musicale bilingue 
50mn, tout public à partir de 10 ans, 
12€/8€/5€

 FESTIVAL SAPERLIPOPETTE 

Mercredi 11 mai au Poujol sur Orb

14h30 à la Salle polyvalente :  
Le petit chaperon raide  
Cie Soleils piétons/Pézenas 
20 mn, à partir de 5 ans

15h30 à la salle des fêtes :  
Trois petits cochons 
Cie Théâtre Magnetic/Bruxelles 
20 mn, à partir de 6 ans 

Tarif unique 5€ un spectacle 
8€ les deux 
Réservation fortement conseillée, 
jauge limitée

RÉSERVATION :  
04 67 23 78 03/04 67 23 36 04 
culture@grandorb.fr

Des lycéens se produisent 
dans La petite tournée Prévert
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www.GrandOrb.fr 
Le site web de Grand Orb
est en ligne !

Retrouvez  
tous les services  
et informations  
utiles de votre  
Communauté  
de communes

Développement
durable

Culture

Administratif

Thermalisme

Économie

Santé

Urbanisme

Assainissement
Non Collectif

Enfance
Jeunesse

Tourisme

École 
de musique

Base de loisirs
de la Prade

Restez connectés ! Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
Pour suivre l’actualité de Grand Orb, inscrivez-vous à notre newsletter
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