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 GRAND ORB, ÉNERGIE POSITIVE

En Grand Orb toutes les énergies sont positives.

Il ne s’agit pas d’un positivisme béat ou d’une posture politique mais d’un réel 
état d’esprit. Notre territoire déploie ses forces, ses originalités, son excellence.

Cette fierté partagée par les forces vives, monde de l’entreprise, vie associative, 
élus locaux, est communicative.

Elle est, me semble-t-il, une des clés de la réussite.

Vous le verrez dans ce nouveau Magazine, la Communauté de communes porte 
des actions significatives dans le domaine de la culture, de l’économie, de la 
prévention des inondations, de l’environnement…

Aujourd’hui, plus que jamais, l’état de notre planète exige des politiques publiques 
volontaristes. 

Faire sa part dans la réduction de l’empreinte carbone c’est possible ! Seize nouveaux 
véhicules électriques viennent remplacer le diesel. 

Faire sa part dans la transition énergétique c’est possible ! Nous produisons en Grand 
Orb de l’énergie renouvelable qui couvre la totalité de notre consommation. 

L’enjeu N°1 de Grand Orb pour les prochains mois est touristique. Le développement 
des activités de pleine nature est lancé. Il doit être accompagné d’une action 
forte sur les hébergements et plus particulièrement sur la création d’un grand 
complexe d’hôtellerie de plein air. Un camping haut de gamme nous fait défaut. 
Dans ce type de projet ne pas nous substituer au privé mais accompagner et  
faciliter…

L’ensemble des élus communautaires se joignent à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

ANTOINE MARTINEZ 
Président de la Communauté de communes Grand Orb

Maire de Bédarieux
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 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 OCTOBRE
NOUVELLES COMPÉTENCES  Trois nouvelles compétences 
au 1er janvier 2018 : obligatoire, la Gestion des milieux 
aquatique et la prévention des inondations ; optionnelles, 
la Politique de la ville et les Maisons de services au public.

Le siège de la Communauté de communes sera transféré 
dans les nouveaux bâtiments administratifs qui ouvriront 
début janvier au 6ter rue René Cassin à Bédarieux.

CRÉATION D’UN PARCOURS PERMANENT DE TRAIL  Dans 
le cadre de la mise en place du pôle d’activités de pleine na-
ture « Montagnes du Caroux », une station Trail sera finan-
cée par le département de l’Hérault, des fonds européens 
et les deux Communautés de communes concernées, 
Grand Orb et Minervois-St Ponais-Orb-Jaur. 

CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN DE PROGRAMMATION 
CULTURELLE BÉDARIEUX ET GRAND ORB  Cet outil juri-
dique mis à la disposition des intercommunalités et de  
leurs communes membres permet de regrouper des services. 
Une convention précise les moyens financiers et humains 
mis à disposition par Bédarieux et par Grand Orb. 

 OFFICE DE TOURISME GRAND ORB
NOUVEAU BUREAU  Guillaume Dalery, président, Serge 
Castan, 1er vice-président, Philippe Coste 2ème vice-président.

RETOUR SUR…

C’EST VOTÉ !

KLÉBER MESQUIDA  
AUX CÔTÉS  
DES VITICULTEURS
Au mois de septembre, Philippe Coste, président de 
la cave les Coteaux de Capimont, et plusieurs viticul-
teurs coopérateurs, ont reçu le président du Conseil 
départemental de l’Hérault, Kléber Mesquida.

Des conditions climatiques particulièrement défavo-
rables impactent fortement les rendements 2017. 
Philippe Coste indique qu’« avec 10 000 hectolitres 
c’est la plus faible récolte enregistrée à la cave depuis 
fort longtemps ». Une année très difficile pour les 
viticulteurs de la Haute Vallée de l’Orb en partie 
compensée par un millésime exceptionnel annoncé 
par Emmanuelle Vila, directrice de la cave.

Très à l’écoute du monde rural, le président du 
Département, a présenté plusieurs actions en cours 
pour soutenir l’agriculture et en particulier la viticul-
ture : « Une étude est lancée sur l’irrigation. Nous 
participons également à des opérations foncières 
nécessaires au développement de l’activité sur nos 
territoires. Nous envisageons de prendre en charge 
une partie du surcoût de vinification lié au gel de 
cette année. Sur l’œnotourisme le département de 
l’Hérault maintient son action et son accompagne-
ment ».

22 
DÉC.

Contes : « Histoire de Veiller »
20h30 - Salle M. Roux au Bousquet d’Orb 
Et du 1er au 22 sur tout le territoire

14
JANV.

Théâtre : « L’enfance  
à l’œuvre » avec Robin Renucci 
17h - La Tuilerie à Bédarieux

16
JANV.

Vœux Grand Orb 
19h - La Tuilerie à Bédarieux

AGENDA

Tout l’agenda sur www.GrandOrb.fr et 

De nouveaux représentants lamalousiens au Conseil communautaire
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TOURISME 
GRAND ORB  
MISE SUR  
L’HÉBERGEMENT  
ET LES ACTIVITÉS  
DE PLEINE NATURE

DOSSIER

Le développement des activités de pleine nature sera 
accompagné d’une politique forte en matière d’accueil 
touristique.

Pour Antoine Martinez, Président de la Communauté de 
communes « Grand Orb doit être en capacité de pro-
poser des hébergements contemporains. Nous voulons 
faciliter la création d’un grand complexe d’hôtellerie de 
plein air répondant aux attentes d’aujourd’hui. Cet équi-
pement nous permettra de fixer les vacanciers sur du 
long séjour. Toute l’économie locale en profitera. C’est 
un enjeu fort pour Grand Orb. Nous réalisons un état 
des lieux des hébergements disponibles afin de dimen-
sionner au plus juste l’équipement futur. Plusieurs sites 
seront ensuite étudiés et proposés à des partenaires 
privés ».

Avec le développement de la fréquentation touristique, 
plusieurs autres projets publics et privés sont actuelle-
ment menés sur le territoire. À Bédarieux, le village de 
gîtes du Campotel va faire l’objet d’un agrandissement. 
À Ceilhes et Rocozels, c’est un investisseur privé qui 
aménage une résidence d’hôtellerie de plein air.  

 L’HÔTELLERIE  
DE PLEIN AIR,  
ENJEU N°1 
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DANS L’AIR DU TEMPS  
AVEC LE TRAIL

DOSSIER

Grand Orb s’inscrit dans un tourisme moderne et sportif. 
Ses espaces naturels s’y prêtent. Trois associations de 
Trail, Bédarieux Course Nature, Caroux X Trail et 
Taill’Aventure portent la discipline sur le territoire. Sept 
manifestations y sont organisées. 

Cyril Abbal, président de Caroux X Trail, 
met en avant un terrain de jeux pro-
pice aux sports de pleine nature « Ce 
territoire avec comme point d’orgue le 
massif du Caroux attire de plus en plus 
d’adeptes. De nombreux atouts justi- 
fient cet engouement : la beauté du 
paysage, sauvage et préservé, un pa-
norama grandiose, les forts dénivelés 
et les sentiers tortueux, propices à cette 
pratique ».

2018 verra la création de parcours per-
manents de Trail. « Il y en aura pour 
tous les niveaux, pour courir seul, en  
fa m i l l e  o u  e n  g ro u p e .  D e s  t o p o s  e t  t races 
GPS seront proposés aux coureurs » indique  
Arnaud Vaultier, directeur du tourisme de Grand Orb. 
Le vice-président en charge du sport, Yves Robin, rap-

pelle que ce projet s’inscrit dans une action de grande 
ampleur « Le développement de la pratique du trail 
est intégré dans le projet de Pôle pleine nature “Mon-
tagnes du Caroux“. Les deux Communautés de com-
munes Grand Orb et Minervois-St Ponais-Orb-Jaur, le 

Pays Haut Languedoc et Vignobles, 
le Parc Régional du Haut Languedoc 
portent cette action financée par l’Eu-
rope (FEDER), le Conseil départemental 
de l’Hérault, l’État et les deux Com-
munautés de communes concernées. 
Une trentaine d’actions sont mises en 
œuvre entre 2017 et 2021 ».

« Nous allons augmenter la fréquentation, 
mais aussi la notoriété du territoire 
qui compte déjà 400 kms de sentiers 
balisés pour les randonneurs et les VT-
Tistes. En parallèle, et c’est complémen-
taire, nous souhaitons développer le 
tourisme de bien-être en lien avec nos 

deux stations thermales » précise Guillaume Dalery, 
Président de l’Office de Tourisme Grand Orb.

Le trail est un sport 
de course à pied  
en milieu naturel, 

typiquement  
sur des chemins  

de terre et des sen-
tiers de randonnée 
en plaine, en forêt  
ou en montagne. 
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Le Trail connaît un engouement en France avec plus de 3 millions de pratiquants réguliers,  
8 millions en Europe. L’activité est en croissance constante. Grand Orb et ses partenaires 
développent cette discipline à la fois sportive et touristique.
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 LE BOOM DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Champion de l’Ultra Trail®World Tour, vainqueur de la Diagonale  
des Fous 2015, ultratrailer de haut niveau depuis plus de 10 ans,  
l’héraultais Antoine Guillon fait partie des stars mondiales  
de la discipline. Son terrain d’entraînement est l’ouest Hérault.

« Ce territoire présente de très bonnes conditions climatiques qui nous  
permettent de pratiquer toute l’année. C’est aussi un terrain de jeu très complet 
avec de la plaine, de la petite montagne et le massif du Caroux, à la fois 
technique et ludique. On s’y ressource » explique le spécialiste de la 
discipline.

Il organise deux courses sur le territoire, le Grand Raid 6666 de 115 kms 
et la Saute Mouflons de 55 kms au départ de Lamalou les Bains. « Il y a 
80 départements et une dizaine de pays représentés » met en avant cet 
ambassadeur. 

Rencontre avec Antoine Guillon 

UN MUR D’ESCALADE  

Le Conseil départemental de l’Hérault 
va aménager une structure d’escalade 
artificielle dans la halle de sports dé-
partementale de Bédarieux. Ce nouvel 
équipement sportif sera en place en 
août 2018.

FORMER LES JEUNES  
AUX SPORTS DE PLEINE NATURE

Au lycée, une option facultative  
« sports de pleine nature »  
a ouvert à la rentrée dernière. 

« Nous espérons pouvoir ouvrir  
prochainement une section sportive  
à part entière. Nous montons  

ce projet depuis plusieurs mois 
avec le proviseur du Lycée Fernand 
léger, le Conseil départemental  
et la Communauté de communes 
Grand Orb » explique Pierre 
Fournier, proviseur de la Cité Mixte 
Ferdinand Fabre. 

Grand Orb disposera de la  
deuxième formation publique  
de ce type en France ! 

LA COUPE DU MONDE D’ENDURO 
VTT LES 12 ET 13 MAI 2018

Les « Montagnes du Caroux »  
accueilleront l’année prochaine  
une manche de la coupe du monde 
d’enduro VTT. Cet évènement  
international partira de Combes  

le 12 mai avec une spéciale  
jusqu’à Lamalou les Bains. 
 L’arrivée aura lieu à Olargues  
les 12 et 13 mai.

DES AMÉNAGEMENTS  
POUR LA PRATIQUE DU CANOË 

Quelques aménagements  
sont nécessaires sur l’Orb  
pour créer un passage sécurisé  
pour les canoës entre Bédarieux  
et le Poujol sur Orb.

La Communauté de communes 
Grand Orb a réalisé des travaux 
après le pont de la Vernière  
et au niveau du hameau de la Bastide.
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ÉCONOMIE

 ÉCONOMIE LOCALE :  
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

Poussée par la dynamique de son tissu  
économique, Grand Orb regarde vers l’avenir. 

Plusieurs entreprises du territoire portent  
des projets de développement… une conjoncture 

favorable de bon augure pour l’emploi.

Les Laboratoires Pierre Fabre travaillent  
avec Grand Orb et la Région Occitanie à l’implantation 

d’un nouveau site. La Clinique Ster  
va prochainement inaugurer un centre européen 

pour les grands brûlés. L’entreprise Paul Boyé 
Technologies travaille sur un agrandissement  

du site de Bédarieux. La Chaine thermale du Soleil  
à Lamalou les Bains s’agrandit  

également avec l’objectif d’atteindre  
 15 000 curistes par an. ©
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Entreprise Médical Tubing  
au Bousquet d’Orb



Au Bousquet d’Orb, Médical Tubing 
est spécialisée dans la fabrication 
de tubes médicaux.

L’entreprise développe son activité grâce 
à une association avec le groupe Alkor 
Draka, un des leaders européen dans la 
fabrication de film flexible PVC.

La relation de confiance entre l’entreprise, 
le maire du Bousquet d’Orb, Yvan Cassili, 
et les élus de Grand Orb, permet de 
conforter le développement de l’usine 
sur le territoire. « Nous investissons plus 
d’1 million d’euros dans  cette opération » 
explique Daniel Bourguignon, Directeur associé de Médical 
Tubing.

« Cette entreprise a des perspectives de développement 
que nous accompagnons comme facilitateur » indique 
Jean-Louis Lafaurie, vice-président de Grand Orb en charge 
de l’économie, et d’ajouter « Grand Orb va contribuer à 

La volonté du groupe est de s’agrandir en Grand Orb, 
sur l’axe Avène-Castres. La Communauté  
de communes avec l’aide de la Région et de la SAFER 
travaille d’arrache-pied pour trouver un nouveau site. 
Plusieurs pistes sont à l’étude. 

Lorsque les Laboratoires 
Pierre Fabre auront réalisé 
les 2500 m² d’agrandis- 
sement de leur usine de 
production à Avène, ils 
n’auront plus de possi-
bilité d’agrandissement 
sur site. Pourtant, la 
marque « Eau thermale 
Avène », parmi les lea-
ders mondiaux de la 
dermo-cosmétique, en-
registre depuis plusieurs 
années une croissance à 
2 chiffres. 

Il est donc urgent pour 
le groupe de poursuivre 
l’extension du site et de 
se projeter sur un terrain 
qui répondra à ses be-

soins présents et futurs (8000 m² de bâtiment dans une 
première tranche, et jusqu’à 50 000 m² envisagés à long 
terme). Le Parc Régional d’Activités Économiques Cavaillé- 
Coll qui se trouve sur Bédarieux a longtemps été envisagé. 
Il devait permettre de recevoir un tel équipement. Sur 10 ha 
qui avaient fait l’objet d’une étude et d’une promesse de 
vente, 5 ha étaient constructibles. Un premier permis pour 
un bâtiment de 8000 m² avait été délivré. 

Les services de l’État ont réalisé des études complémentaires 
concernant le périmètre de zone inondable dans ce sec-
teur. Il est apparu qu’il y avait nécessité de réduire les sur-
faces constructibles passant de 5 ha à 2,5 ha. Ce nouveau  
paramètre a contraint la Société Pierre Fabre à abandonner 
ce site après deux ans de travail et d’études.

C’est la raison pour laquelle, cet été, à Lavaur, au siège du 
groupe Pierre Fabre, le président directeur général de la 
branche dermo-cosmétique, Éric Ducourneau, a reçu Antoine 
Martinez, président de Grand Orb, Jean-Louis Lafaurie, 
vice-président en charge de l’économie, et les représentants 
de la Région Occitanie. Il a réaffirmé la volonté du groupe 
de s’installer en Grand Orb. Plusieurs nouveaux terrains 
entre Avène et Bédarieux font actuellement l’objet 
d’études approfondies des services de la Région et de 
Grand Orb en lien avec les services de l’État. 

l’agrandissement du bâtiment de Médical Tubing pour 
les aider à faire face à leur développement qui pourrait 
aboutir à la création de 7 à 10 emplois. Nous recherchons 
un ancrage durable des entreprises que nous accompa-
gnons. Faire du développement économique en milieu 
rural, c’est aider à l’installation ».

9

 PORTAGE IMMOBILIER DE LOCAUX INDUSTRIELS :   
UN PARTENARIAT RÉUSSI AVEC L’ENTREPRISE  
MÉDICAL TUBING 

 LE PROJET PIERRE FABRE : OÙ EN EST-ON ? 
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Antoine Martinez, Yvan Cassili et Daniel Bourguignon
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 TRAVAUX

LES NOUVEAUX BUREAUX DE GRAND ORB 
OUVRENT DÉBUT JANVIER 

Les travaux du futur siège sont en cours de finalisation  
et l’installation est prévue début janvier 2018. Le 
bâtiment, racheté à ENEDIS, est situé rue René Cas-
sin à Bédarieux. Les locaux spacieux et fonctionnels 
vont permettre de répondre aux besoins de Grand 
Orb, et à son développement. Les services de la 
Communauté de communes, actuellement dispersés 
sur plusieurs sites, seront regroupés  
dans ce bâtiment.

Les travaux réalisés par des entreprises du territoire 
sont essentiellement de la rénovation et de la mise en 
conformité. D’une superficie totale de 1400 m², c’est un 
espace modulable : des ailes peuvent être aménagées 
au fur et à mesure ainsi que des entrées et espaces dis-
tincts. Enedis et ses équipes continueront d’occuper une 
aile du bâtiment, les services de Grand Orb occuperont 
dans un premier temps une superficie de 570 m2. 

Le futur siège accueillera différents services :
- Administration
- Enfance et jeunesse
- Économie

Soit 17 bureaux dans un premier temps, avec la possibilité 
d’extensions successives pour répondre au développement 
des services de la Communauté de communes. 

Cette nouvelle organisation va faciliter le travail des 
agents aujourd’hui éclatés sur plusieurs communes et 
faire ainsi des économies de fonctionnement.

 SOLIDARITÉ

UNE NOUVELLE VAGUE  
DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

La Communauté de communes Grand Orb  
accompagne financièrement les évènements  
associatifs qui participent à la valorisation  
du territoire. Une enveloppe de 50 000 €  
y est consacrée chaque année pour une trentaine 
d’associations du territoire.

Au mois d’octobre, les élus communautaires ont 
voté une nouvelle vague de subventions pour :  
la caravane du hand, manifestation organisée  
par Grand Orb Bédarieux Handball, le traditionnel 
Bœuf à la broche du C.A Bédarieux Grand Orb rugby,  
les 30 ans de la Crèche Nuage et Polochon  
et pour les 24h de la Nature, manifestation  
proposée par les Écologistes de l’Euzière.

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

Les travaux des nouveaux locaux de Grand Orb se terminent



 ENVIRONNEMENT
TRANSFERTS DE COMPÉTENCES 

À partir du 1er janvier 2018, l’entretien ainsi que la res-
tauration des cours d’eau et des ouvrages de protection 
contre les crues incomberont en totalité à Grand Orb 
(GEMAPI).

Serge Castan, vice-président, explique : « La Commu-
nauté de communes exerce déjà partiellement cette 
compétence : dans le cadre d’un plan pluriannuel 
(2016/2019), elle réalise des travaux pour l’entretien 
des cours d’eau et de la ripisylve. Nous avons déjà res-
tauré 23 kms de berges sur les 41 programmés ».

CE QUI VA CHANGER EN 2018

« La compétence de Grand Orb va être étendue à l’amé-
nagement cohérent des bassins versants, à la prévention 
des inondations, à la valorisation et la protection des éco-
systèmes aquatiques » précise Serge Castan.

 ÉLUS

Le bureau communautaire a rencontré  
le nouveau député de notre circonsription  
mi-novembre à Lamalou les Bains. 

Plusieurs thématiques ont été abordées parmi les-
quelles la santé et l’économie.

Philippe Huppé a ensuite proposé « l’implantation d’une 
Maison départementale des métiers d’arts en Grand Orb. 
C’est un projet à la fois économique et touristique qui 
peut créer une nouvelle attractivité sur ce territoire ». 
Les élus vont collectivement réfléchir à ce projet sur un 
territoire où les métiers d’art sont très présents.   
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ÉCONOMIE  ENVIRONNEMENT  ENFANCE  SERVICES  ÉCONOMIE  ENVIRONNEMENT  ENFANCE  SERVICES  ÉCONOMIE  ENVIRONNEMENT  ENFANCE  SERVICES  ÉCONOMIE  ENVIRONNEMENT  ENFANCE

Les travaux d’entretien des berges se poursuiventLes travaux des nouveaux locaux de Grand Orb se terminent

Rencontre entre le Député et le Bureau communautaire

RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ PHILIPPE HUPPÉ
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L’action et l’implication des communes de Grand Orb en faveur de la transition 
énergétique sont à mettre en avant. 

LE TERRITOIRE SE PRÉOCCUPE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Un troisième parc solaire va voir le jour sur le territoire. 
La commune du Bousquet d’Orb porte ce projet 
exemplaire avec la société Akuo Solar pour donner 
une seconde vie à l’ancien site de traitement  
du charbon du bassin minier, le carreau Debay.

Après le parc photovoltaïque des Terres Rouges créé à 
Bédarieux sur l’ancienne décharge des Hauts Cantons, 
c’est le carreau de la mine du Bousquet d’Orb qui fait 
l’objet d’une reconversion en site de production d’énergie 
propre.

Initié en 2010 par la commune, 100 % financé et réalisé 
par une société privée, « Akuo solar », le parc solaire aura 
le triple intérêt de produire de l’énergie propre, de donner 
une seconde de vie à des terrains pollués et gelés à toute 
autre activité, d’apporter des recettes substantielles à 
la commune (loyer de 50 000 €/an pendant 33 ans + 
taxes), à la Communauté de communes (taxes) et au dé-
partement (taxes).

100% DURABLE

L’ensemble des dispositifs de production d’électricité 
propre sur le territoire de la Communauté de communes 
couvre la consommation de ses 22 000 habitants. 

 DES FRICHES INDUSTRIELLES RECONVERTIES EN SITE DE PRODUCTION  
D’ÉNERGIE PROPRE : UN PROJET EXEMPLAIRE AU BOUSQUET D’ORB 

UN PEU D’HISTOIRE
Le Carreau de la Mine du Bousquet d’Orb a d’abord été  
une usine à zinc de 1873 à 1883. Le site a peu à peu été 
remplacé par des installations de traitement du charbon 
qui se sont développées toute la première moitié du XXème 
siècle. La production des mines à ciel ouvert de la vallée 
de la Mare était acheminée par le travers-banc 250 depuis 
le puits Durand à Camplong. Le site du Bousquet ferme 
avec l’arrêt définitif de la production en 1993.

19 ha 
de terrain

12 mw
de puissance

14 900 000  kwh
de production équivalent à la consommation en électricité 
de près de 6000 foyers. 

Les travaux ont démarré pour une mise en service prévue 
l’été prochain.

44 438 
panneaux solaires

UN PROJET D’ENVERGURE
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16 véhicules ont été commandés par les communes 
d’Avène, Villemagne l’Argentière, le Poujol-sur-Orb, Hé-
répian, Bédarieux et par la Communauté de communes 
Grand Orb.

La demande de subvention a été réalisée par le Pays 
Haut Languedoc et Vignobles auprès de l’État (fonds de 
financement pour la transition énergétique). Ces aides 
ajoutées au bonus écologique et à la reprise des véhi-
cules diesel de plus de 10 ans, permettent d’atteindre 
près de 80 % de financement !

Yves Robin, maire du Poujol sur Orb, a fait l’acquisition 
de deux véhicules pour sa commune : « C’était une au-

baine pour nous. Nous avons pu bénéficier de remises 
substantielles pour renouveller les véhicules des services 
techniques ». 

À elle seule la commune de Bédarieux achète 9 véhicules 
et renouvelle sa flotte d’utilitaires pour rouler plus 
propre.

En parallèle, les communes s’équipent de bornes de re-
charge de véhicules électriques pour le grand public.  
4 sont déjà installées à Ceilhes et Rocozels, au Bousquet 
d’Orb, à Lamalou les bains et au Poujol sur Orb. Bé-
darieux sera équipée début 2018 et Le Pradal fin 2019.

 ENFIN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES !
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Deux véhicules électriques et une borne de recharge au Poujol sur Orb

Des véhicules électriques subventionnés à hauteur de 80 % ! L’opportunité est saisie par Grand Orb 
et plusieurs communes du territoire. 



ÉCO-DIALOGUES 2018 
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ENVIRONNEMENT

 APPRIVOISE TON NUMÉRIQUE 
AVANT QU’IL NE TE DOMPTE !

La manifestation Éco-Dialogues, portée  
par Grand Orb et un collectif de citoyens,  
est l’évènement phare du territoire en matière  
de débats autour du développement durable. 

La prochaine édition est programmée à La Tuilerie à  
Bédarieux les 15,16 et 17 mars, et aura pour thème le 
numérique. Aurélien Manenc, vice-président en charge 
du développement durable, évoque cette 5ème édition : 
« Les Éco-dialogues sont un espace de réflexion ouvert 
à tous, c’est aussi une source d’inspiration qui permet 
d’impulser de nouveaux projets sur le territoire tels que 
l’éco-mobilier ou le partenariat signé avec la ressourcerie 
Bon débarras en 2016 ».

AU PROGRAMME

Conférences-débats avec Françoise Berthoud, directrice 
d’ÉcoInfo (CNRS) sur les impacts des outils numériques 
sur l’environnement, le jeudi soir. 

Le vendredi soir, inauguration et remise des prix du 
concours Éco-exemplaire, suivies d’une rencontre-débat 
« Le numérique : pouvoirs et contre-pouvoirs » avec 
Laurent Marseault, cofondateur d’Outils Réseaux.

Le samedi, des ateliers et une soirée numérico-poétique 
et musicale.

Et aussi toute la semaine : Atelier collaboratif avec les ly-
céens et collégiens des Lycées Ferdinand Fabre et Fernand 
Léger pour créer leur journal Web ; conférence-débat du 
journaliste-écrivain Vincent Tardieu sur sa dernière en-
quête « L’agriculture connectée, arnaque ou remède ? » 
(à la Médiathèque de Bédarieux) ; des films au Ciné3 
pour tous les publics.

 Nouveau service : la collecte  
du mobilier via les bennes éco-mobilier 
situées dans les déchèteries de Lunas  
et Bédarieux (service non disponible  
à Saint-Étienne-d’Estréchoux) a débuté  
le 1er décembre 2017. Ces bennes  
permettent la collecte et valorisation  
de tout le mobilier jugé non réutilisable.

EN BREF

15,16 ET 17 MARS



ENFANCE

DE LA GRAINE D’AVENIR  
SEMÉE AU POUJOL SUR ORB
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L’AVIS DES PARENTS 

Rencontrée à l’accueil  
de loisirs, Marcia Folha  
et sa famille habitent  

au Poujol Sur Orb depuis  
3 ans. Ses deux enfants,  

Carolina et Gustavo  
fréquentent avec bonheur  

le Centre de loisirs : « Si je les 
écoutais, ils seraient là tous 

les jours ! Ils adorent venir ici, 
retrouver leurs copains. Et puis 

l’équipe d’encadrement  
est formidable ».

Les locaux de l’école mis à disposition par la commune 
du Poujol sur Orb offrent au centre de loisirs Grand Orb 
une cantine toute neuve, une salle d’activités spacieuse 
et lumineuse, une grande cour, un préau et un city-
stade.

Yves Robin indique que « Le Poujol joue la carte de l’in-
tercommunalité en mettant à disposition des locaux qui 
je crois sont très appréciés par l’équipe d’animation et 
par les enfants ». C’est aussi un service de proximité par-
ticulièrement apprécié par les Poujolais et Poujolaises. 
Depuis l’été dernier la fréquentation des enfants issus 

du village a triplé ! Une convention de mise à disposition 
des locaux de l’école a été signée entre la Commune  
et la Communauté de communes. 

« Sa localisation, proche de la voie verte, d’un city-stade, 
permet d’organiser de nombreuses sorties. La fréquen-
tation est très suivie, nous avons de très bons retours 
des familles » confirme Luc Salles, vice-président en 
charge de l’enfance, et d’ajouter « L’ALSH accueille ac-
tuellement les 6-12 ans, la Communauté de communes 
travaille en étroite collaboration avec la CAF pour déve-
lopper les prestations d’accueil ». 

Depuis l’été dernier le centre de loisirs de la Communauté de communes Grand Orb est 
accueilli au Poujol sur Orb. À chaque vacances scolaires, soit 15 semaines par an, le service 
enfance/jeunesse de Grand Orb ouvre son Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans.



UN SERVICE  
AU CŒUR DE LA 
TRANSMISSION 
ET DU PARTAGE

SERVICE CULTUREL
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Une saison culturelle commune Bédarieux  
& Grand Orb, nouvelle étape en vue d’un regroupement  
des services, une jeune école de musique  
intercommunale dynamique : le service culturel  
de Grand Orb est un élément de cohésion  
et de rayonnement du territoire.

Dani Chavarria, responsable du service, œuvre aux côtés 
d’Élodie Bausse, et de Joëlle Boussagol, directrice de 
l’école de musique intercommunale, en étroite collabo-
ration avec le service culturel de Bédarieux. Ensemble, 
ils tissent des liens entre acteurs du territoire, habitants, 
professionnels et amateurs. 

L’école de musique Intercommunale, ouverte à l’ensemble 
des habitants des 24 communes, compte près de 200 
élèves et fait désormais partie du Schéma départe-
mental d’enseignement musical, gage de qualité et de 
professionnalisme. Avec deux antennes, à Lamalou les 
Bains et Bédarieux, et 11 professeurs, elle rayonne sur 
l’ensemble du territoire autour de nombreux projets 
et collaborations. Privilégiant la pratique d’ensemble, 
l’école organise en fin de saison un concert collectif. Elle 
est aussi très impliquée dans la vie culturelle et participe 
aux spectacles de la saison et évènements du territoire.

 23 SPECTACLES,  
4 000 SPECTATEURS 
ET 200 ÉLÈVES

JULIEN AZAÏS, UN PROFESSEUR DE MUSIQUE HEUREUX  
ET DES ÉLÈVES ÉPANOUIS

« C’est formidable de travailler sur les deux structures.  
Cela permet de favoriser l’accès à un maximum d’élèves  
sur le territoire, de permettre les échanges et privilégier  
les pratiques d’ensemble entre les antennes de Bédarieux  
et Lamalou les Bains »  explique ce passionné. 

Dans la salle de cours, Louis, 7 ans, entame sa deuxième 
année et suit très concentré les indications de son professeur. 
Laury Bages, sa maman, salue la qualité de l’enseignement  
et la richesse des échanges : « Nos deux enfants suivent  
des cours de piano et batterie à Bédarieux, et de solfège  
à Lamalou les Bains. Nous sommes ravis de l’équipe éducative ».

 « La mutualisation nous permet  
de maîtriser les coûts tout en optimisant 
le fonctionnement des services.  
Nous renforçons également l’efficacité 
et la cohésion des équipes ». 

Marie-Aline Edo
Vice-présidente déléguée à la Mutualisation  
et aux Services aux Communes. 

Lancement de saison réussi le 6 octobre dernier



SOLIDARITÉ

GRAND ORB  
ACCOMPAGNE  

LES COMMUNES
Créé en 2015 par la Communauté de communes Grand Orb, le 
fonds de concours contribue à l’amélioration des équipements 
et du cadre de vie. Quinze projets ont été retenus cette année.
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 RENCONTRE AVEC  
HENRI MATHIEU,  
MAIRE DE SAINT ÉTIENNE  
ESTRÉCHOUX

Sur cette commune de 270 habitants, deux projets ont été retenus en 2017. 
Depuis quelques semaines, les travaux d’accessibilité de la mairie ont débuté 
avec la pose d’un ascenseur : une mise en conformité nécessaire dont Grand Orb 
a pu cofinancer la réalisation.

Bientôt, les enfants pourront disposer d’un nouvel espace de jeux. C’est un lieu 
de vie et de convivialité auquel le maire, Henri Mathieu est très attaché : « Il 
manquait à la commune un lieu de rencontre et de jeux sécurisé pour les enfants. 
La future aire sera aménagée au cœur du village, sur l’esplanade située sur 
l’ancienne voie de chemin de fer. Nous n’aurions pas pu réaliser ce projet dans 
l’immédiat sans cette aide de Grand Orb, c’est une opportunité pour nous ».

 
14 AUTRES  
PROJETS RETENUS  
EN 2017

L’enveloppe du fonds  
de concours Grand Orb est 
de 150 000 € annuel. L’aide 
octroyée est plafonnée  
à 31 250 € par commune 
pour la durée du mandat.

Réfection du toit 
de l’église  
à Camplong

Correction 
acoustique de la 
salle polyvalente 
des Aires

Restauration 
de la flèche de 
l’Église de Vinas 
(Avène)

Acquisition d’un 
terrain (Brenas)

Réfection  
d’un chemin  
à Camplong

Aménagement 
d’un équipe-
ment multisport 
à Camplong

Raccordement 
du réseau d’eau 
à Combes

Rénovation  
d’un bâtiment  
à Taussac La Billière

Création d’une 
place à l’entrée 
du village de 
Valquières (Dio  
et Valquières)

Réhabilitation 
des pistes de la 
mine à Graissessac

Achat d’un 
terrain pour 
la construction 
d’une école  
au Pradal

Réhabilitation 
de la station- 
service à Ceilhes 
et Rocozels



DANS  
LES COMMUNES

LE BOUSQUET D’ORB,  
VILLE DE PROJETS

 Cette commune de 1600 habitants irrigue toute 
la moitié nord de la Communauté de communes. 
Ses commerces et services, ses équipements sportifs 
et culturels, sa vie associative, rayonnent sur tout 
un territoire.

Ces 10 dernières années, la commune a connu une 
transformation sans précédent : remodelage des es-
paces publics, équipements sportifs, salle polyvalente 
ainsi qu’une spacieuse maison médicale qui regroupe 
une quinzaine  de professionnels de santé. C’est toute 
l’entrée du village qui en a été bouleversée, méta-
morphosée.

Un centre de tri postal réalisé dans le cadre d’un mon-
tage astucieux entre la commune et La Poste permet 
de maintenir l’emploi. Il y a aussi la maison de retraite, 
propriété d’Harmonie mutuelle, que le maire Yvan 
Cassili et son équipe accompagnent pour finaliser le 
projet de construction d’un nouveau bâtiment pour 
ses 60 résidents et presque autant de personnels.

Dans les projets à venir, le maire nous présente les 
plans du futur Centre de loisirs mais aussi la seconde 
tranche de la rénovation de la traversée du village.

C’est sur la friche industrielle du Carreau de la Mine 
que le projet le plus emblématique se profile. Un 
parc photovoltaïque de 19 hectares va donner une 
seconde vie à des terrains inexploitables (cf page 12).
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Le maire et 1er vice-président de Grand Orb  
met en avant le regroupement intercommunal  
à 24 sur les grands projets économiques  
et sur le développement touristique :  
«  La force de Grand Orb c’est de pouvoir porter  
de gros projets comme l’extension des Laboratoires 
Pierre Fabre et de Medical Tubing. Grand Orb a mis  
en réseau les acteurs du bassin de vie. Monde  
de l’entreprise, acteurs sociaux, élus locaux,  
professionnels du tourisme, se parlent et construisent 
ensemble. La structure même de Grand Orb  
nous permet de disposer d’une technicité dont nous 
avons de plus en plus besoin ».



 À quelques minutes de Bédarieux et de la Tour 
sur Orb, une route serpente entre terres rouges, 
garrigue et châtaigniers. Surplombant un hameau 
médiéval, la silhouette d’un château se dessine 
dans un écrin de verdure. Bienvenue à Dio  
et Valquières.

Ici, entre agriculture, 
patrimoine et tou- 
risme vert se cultive 
un  ce r ta in  a r t  de 
vivre.  « Dio et  Val- 
quières est un joyau, 
encore méconnu d’une 
partie des habitants 
de ce territoire » sou-
rit Yvelise Descamps, 
maire de la commune, 
« C’est un espace pré-
servé où l’on cultive 
le bien-vivre ensemble ».

La richesse de Dio est 
incontestablement 
son patrimoine. Mer-
veille du XIIème siècle, 
c lassé Monument 

Historique en 1930, le château a fait l’objet d’un plan 
de restauration important de son propriétaire Bertrand 
Fleutiaux, sous l’œil avisé des architectes de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et des nombreux par-
tenaires publics. 

En parallèle, la Communauté de communes Grand Orb 
réalise des travaux de restauration du hameau médié-
val. Une cinquième tranche va démarrer. 

La commune de Dio poursuit son action pour renforcer 
l’attractivité touristique du lieu et pour améliorer le 
cadre de vie de ses habitants. Ainsi à Valquières, la créa-
tion d’une place et d’un boulodrome est prévue début 
2018, avec l’appui du Fonds de concours de Grand Orb. 

Dio et Valquières, c’est à peine 150 habitants, mais une 
commune très dynamique. En été, les Médiovales ras-
semblent près de 2 000 visiteurs. Bientôt il sera possible 
de s’envoler du site de Montjoux et survoler ce cadre en-
chanteur. « Un spot de parapente devrait être opérationnel 
pour la prochaine saison estivale, porté par l’association 
“Les ailes de Dio” » annonce Yvelise Descamps.

L’agriculture et l’élevage sont omniprésents sur ce petit 
territoire et le charme de Dio et Valquières continue 
d’opérer : après une reconversion réussie, un jeune agri-
culteur vient de s’installer sur la commune.
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DIO ET VALQUIÈRES,  
UN JOYAU À DÉCOUVRIR
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UN ITINÉRAIRE  
PATRIMONIAL
Le château féodal de Dio fait partie d’un projet de circuit 
de sites patrimoniaux porté par Grand Orb et piloté  
en partenariat avec le Pays Haut Languedoc et Vignobles. 

Plusieurs sites datant tous de l’époque médiévale,  
seront organisés à terme autour de circuits de 1 à 5 jours.




