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« Hélas ! C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient 
à température normale le reste du monde.
Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde 
claque des dents ».
Georges Bernanos

Il faut agir. C’est urgent. Ces deux convictions constituent la dynamique de 
la mobilisation des jeunes pour lutter contre le changement climatique.

Le moment est effervescent !

Bref, le climat ne peut plus attendre.

Ce qui domine, c’est la nécessité de tout bousculer pour imposer un calen-
drier de mesures efficaces et universelles.

Ce message n’est pas celui des catastrophistes pour lesquels tout est déjà 
foutu.

Sur notre territoire, en Grand Orb, et peut être plus qu’ailleurs, notre 
jeunesse est investie. 

Ils ont 17, 18 ou 20 ans et ils veulent changer les choses, faire bouger les 
lignes, être entendus, acteurs du changement. 

Ils sont nos lanceurs d’alerte et l’ont bien compris.

Ce magazine met en lumière des initiatives qui nous interpellent. 

L’avenir nous appartient.

ANTOINE MARTINEZ
Président de la Communauté de communes Grand Orb 

Maire de Bédarieux

RETOUR SUR
Carole Delga en visite 
à Bédarieux
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DOSSIER 
JEUNESSE

CAROLE 
DELGA EN 
VISITE À 
BÉDARIEUX
Jeudi 6 septembre Carole Delga, Présidente de 
la Région Occitanie, et Béatrice Gille, Rectrice 
de la région académique, étaient à Bédarieux, 
au Lycée des métiers Fernand Léger, pour 
inaugurer les deux premiers bâtiments livrés 
dans le cadre de la restructuration de l’établis-
sement. Accompagnées du Maire et Président 
de la Communauté de communes, Antoine 
Martinez, et du Proviseur de l’établissement, 
Xavier Favreau, Carole Delga et Béatrice Gille  
ont pu apprécier la qualité des équipements 
réalisés et prendre connaissance de l’ensemble 
du projet dont le chantier se terminera en 
2022.

3 DATES À RETENIR
Fête Grand Orb 2ème édition au Bousquet 
d’Orb - Au programme, de 10h à minuit, des 
spectacles, des ateliers, un marché, et un grand 
concert en soirée.

Fête des activités de pleine nature à Béda-
rieux - Courses et randos le matin, spectacle 
l’après-midi. 

20 ans du Musée de la cloche à Hérépian - 
Spectacle, exposition, jeux et animations pour 
toute la famille. 

25
MAI

26
MAI

20 
21
AVR.

C’EST VOTÉ !
 ❙ UN APPEL SOLENNEL CONTRE L’ANTISÉMITISME

Le 13 février 2019, le président Antoine Martinez ouvrait la 
séance du conseil communautaire par un appel solennel contre 
la montée de l’antisémitisme en France : « Nous sommes en 
présence d’un mal qui ronge la République de l’intérieur et qu’il 
nous faut combattre à tous les niveaux : contre la banalisation, 
contre l’indifférence, pour une nouvelle prise de conscience de 
cette haine… Je vous propose de voter une motion solennelle 
contre l’antisémitisme. Il en va de notre honneur et notre 
humanité ». Cette motion a fait l’objet d’un vote unanime des 
élus communautaires. 

 ❙ DES ÉCONOMIES DE GESTION GRÂCE AUX SERVICES 
MUTUALISÉS
Le 19 décembre, Marie-Aline Edo, vice-présidente de Grand 
Orb présentait au conseil communautaire la mise en place d’un 
nouveau service commun. Les Ressources Humaines de Grand 
Orb, de Bédarieux et de l’Office de tourisme intercommunal 
sont désormais gérées par un seul et même service. A la clé, 
des économies de gestion de l’ordre de 50 000 € par an rien 
que pour Grand Orb. 

PRATIQUE

Retrouver un MEMO TRI déta-
chable dans ce magazine. 

Nouveau : un Guide Sénior 
est disponible dans les locaux 
de Grand Orb ou dans votre 
mairie. 

GRAND ORB : 
LA JEUNESSE NOTRE AVENIR
La jeunesse souhaite être acteur du changement. Partout dans le monde elle 
se mobilise. Des manifestations lycéennes contre le changement climatique le 
15 mars dernier - 20 nations représentées -, une mobilisation croissante aux Etats 
Unis contre les armes à feu, … en Grand Orb, au nord-ouest du département de 
l’Hérault, les jeunes s’engagent également pour l’environnement, la culture ou 
encore les sports nature.

Zoom sur 4 belles initiatives…

 GRAND ORB MAGAZINE #09-AVRIL 2019  [ WWW.GRANDORB.FR

RETOUR SUR…

4 5



6

| LES LYCÉENS EN MARCHE POUR LE CLIMAT
Vendredi 15 mars la jeunesse était mobilisée pour le 
climat. Des dizaines de milliers de jeunes ont manifesté 
en France pour répondre à l’appel de la grève mondiale 
en faveur de l’environnement.

À Bédarieux, une centaine d’élèves du Lycée Ferdinand 
Fabre ont engagé une action dite « Clean Walk » (marche 
propre). Le but : lier la parole aux actes, en réalisant une 
action concrète pour la préservation de l’environnement. 

Réunis dès 8h, slogans et pancartes à la main, les lycéens 
ont décidé de mener une marche pour le climat un peu 
spéciale puisqu’il s’agissait pour eux de nettoyer leur ville 
et les berges de l’Orb. La mobilisation qui a duré toute 
la matinée, s’est poursuivie dans le centre-ville de Béda-
rieux où les élèves ont décidé de participer au nettoyage 
de la ville. Le mouvement a été suivi d’un débat sur la 
préservation de l’environnement.
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DOSSIER 
JEUNESSE

ILS SÈMENT DES COQUELICOTS 
POUR LA BIODIVERSITÉ 

Fabien Saumade, Nadia Bernabeu et Jullian Rivière, la vingtaine, lancent une initiative en 
faveur de la biodiversité : fabriquer et jeter des bombes à graines pour réensemencer 
la nature. Le coquelicot, fleur emblématique du combat contre les pesticides, sera le fil 
conducteur de cette action.

« Les actions de Grand Orb pour la préservation de l’envi-
ronnement, notre territoire 100 % autonome en énergies 
renouvelables, et depuis quelques mois l’engagement de 
la ville de Bédarieux dans le mouvement " Nous voulons 
des coquelicots ", nous poussent à nous engager à notre 
tour » explique Fabien Saumade.

Le groupe a eu l’idée d’orner le territoire de milliers de 
coquelicots. « Nous voulons faire de Bédarieux une am-
bassade des coquelicots et la teinter d’un rouge éclatant. 
Pour cela la jeunesse et tous les citoyens ont été invités 
à participer à la fabrication de bombes à graines. Nous 
avons ensuite organisé un rassemblement le 30 mars 
pour lancer ces bombes dans la nature. Antoine Martinez, 

maire de Bédarieux et président de Grand Orb, nous a 
aidé à coorganiser cet évènement. C’est pour nous une 
belle marque de confiance et un appui essentiel ».

C’est une façon ludique de sauvegarder la biodiversité, 
permettre aux insectes de trouver un habitat propice 
à leur développement. C’est aussi «  un acte militant 
dans la lignée de la Green Guérilla, et un temps fort de 
sensibilisation du grand public sur les dégâts causés à 
la biodiversité partout dans le monde » ajoute Fabien.

Pour suivre l’initiative rendez-vous sur la page facebook 
de la Communauté de communes «Grand Orb commu-
nauté».

| GRAND ORB ACCUEILLE 
LA 2ÈME SECTION SPORTS 
DE PLEINE NATURE DE 
FRANCE 

Le secteur des activités de pleine nature est en plein 
développement d’où la volonté d’offrir aux jeunes l’oppor-
tunité de se former dans ce domaine. Le Lycée Ferdinand 
Fabre de Bédarieux, en partenariat avec la Communauté 
de communes Grand Orb et la ville de Bédarieux, a ou-
vert à la rentrée dernière la deuxième section Activités 
physiques de Pleine Nature de France !

Younès El-Hadri, 16 ans, élève en 1ère, met en avant une 
expérience  enrichissante  : «  Lorsque la section Sports 
Nature a vu le jour à Bédarieux, je me suis directement 
inscrit  ! C’était une réelle opportunité pour mon projet 
professionnel. Le territoire Grand Orb est riche en matière 
d’activités de pleine nature : VTT, randonnée, trail…. En 
plus de faire du sport, je découvre à chaque fois un 
paysage magnifique. La nature est un terrain de jeux 
indispensable à notre bien-être. Nous sommes très 
impliqués dans sa préservation ».

Cette année, la Communauté de communes Grand Orb 
avec le soutien financier de l’Europe et du Département 
de l’Hérault, poursuit le développement des activités avec 

une base canoë, une via ferrata, et un mur d’escalade 
artificiel porté par le Département.

Renseignements Section Sports Nature : Lycée 
Ferdinand Fabre Bédarieux 04 67 23 30 60. 
Pour tout savoir sur les activités nature en Grand 
Orb : Office de tourisme 04 67 95 70 91.

| AU COIN DE LA VILLE 
UN FESTIVAL CRÉÉ PAR LES JEUNES 

A l’origine de l’association MVPro-
ductions, un groupe de musique, les 
BandàpArt. Les jeunes n’ont alors que 
12 ans. Ils sont tous issus de l’école 
de musique Grand Orb. Cinq ans 
plus tard, ils décident de créer une 
association pour produire le groupe 
qui marche bien, puis l’association 
s’agrandit et se diversifie pour faire 
de l’accompagnement artistique, de 
l’enregistrement, de la création et 
organiser des concerts. Récemment 
la ville de Bédarieux a mis à leur 
disposition un local aménagé qui est 

devenu un lieu de création musicale 
pour la jeunesse du territoire.

Après le succès du festival " Au coin 
de la vigne " organisé en juillet en 
plein-air à Bédarieux, l’association 
MVProductions a récidivé en propo-
sant une édition d’hiver. " Au coin de 
la ville " s’est déroulé le 2 mars à la 
Tuilerie avec pas moins de 5 groupes 
dont Banan’N jug, Les Barbeaux et 
Bekar. Une nouvelle fois un beau 
succès pour ce festival grand public 
qui attire la jeunesse du territoire et 
d’ailleurs !

Nadia Bernabeu, Jullian Rivière et Fabien Saumade
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

UN PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
 

Si l’action de Grand Orb sur la valorisation des déchets de notre territoire est visible au 
quotidien par nos populations, la Communauté de communes est en train d’étendre son 
intervention sur d’autres domaines mis au premier plan par les élus et le comité de pilotage 
Développement Durable.

Des actions à court terme sont déjà déployées : 
travail mené avec les scolaires sur les énergies 
vertes, sensibilisation en cours sur le gaspillage 
alimentaire, projet sur la valorisation des circuits 
courts et sur le bien manger. Les élus réfléchissent 
également sur des actions à long terme, c’est 
essentiel.

| TOUT UN TERRITOIRE MOBILISÉ
«  Les communes sont très 
impliquées. Elles portent de 
nombreuses initiatives  : énergies 
renouvelables, zéro phyto, véhi-
cules électriques… Les citoyens et 
associations aussi  : AMAP, éner-
gies citoyennes, ressourcerie,… 
L’objectif de la Communauté de 
communes est d’aller plus loin pour arriver à un plan 
global de Développement durable. Nous y travaillons » 
précise Mélissa Fabre, Directrice du pôle développement 
durable de Grand Orb.

Aurélien Manenc, vice-président en charge de l’aména-
gement durable du territoire explique : « Le changement 
climatique et le désastre écologique qui touchent notre 
planète ne peuvent nous laisser indifférents. Grand Orb 
ne vit pas en autarcie. Le travail que mène la Communau-
té de communes sur le développement durable a pour 
objectif de participer à l’effort écologique en trouvant 

des équilibres entre les espaces agricoles, économiques 
et l’habitat. Nous avons créé il y a 3 ans une Commission 
réunissant des élus municipaux.   Il en ressort un plan 
de développement durable et une trentaine d’actions 
dans les domaines de l’alimentation, la sensibilisation, 
la mobilité douce, la réduction des déchets et la lutte 
contre le changement climatique. Nous lançons un Plan 
Climat Air Energie avec un travail à mener sur la consom-
mation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 

Les énergies renouvelables sont un 
atout de Grand Orb pour aborder ces 
questions mais nous devons aller 
plus loin. »

| DES PROJETS CITOYENS ÉMERGENT
Une initiative participative et citoyenne a vu le jour 
pour produire de l’énergie propre sur la toiture de 
la Ressourcerie Bon débarras.

Ce projet est porté par Energies Citoyennes, Société par 
Action Simplifiée à capital variable basée à Bédarieux. 
Son but  : réaliser des projets citoyens de production 
d’énergie renouvelable. 

Sa gestion coopérative permet à chaque actionnaire, des 
citoyens comme vous et moi, d’investir dans un projet 
vertueux tout en participant aux décisions. Energies Ci-
toyennes a maintenant plus de 80 actionnaires, près de 
20 sont des mineurs dont les actions ont été souscrites 
par les parents ou grands-parents.

« Chaque citoyen peut acheter une ou plusieurs actions 
à 50 € qui seront investies dans l’installation de pan-
neaux photovoltaïques. La vente d’électricité à Enercoop 
rapportera des bénéfices réguliers dont une partie 
permettra de verser des dividendes aux actionnaires. » 
explique Murray Nelson, président d’Energies citoyennes. 
Il ajoute : « La coopérative bénéficie de subventions de 
la Région Occitanie à hauteur de 1 € pour chaque euro 
citoyen collecté. Nous bénéficions aussi du soutien de la 
Communauté de communes Grand Orb et de l’ADEME ».

Plus d’informations : 
energies.citoyennes34@orange.fr ou 06 81 81 06 36

| LA JEUNESSE, ACTEUR DU CHANGEMENT 
La sensibilisation des enfants est un axe fort du plan de Dévelop-
pement Durable engagé par la Communauté de communes. Grand 
Orb, mène régulièrement, via son service Environnement des 
animations dans les écoles du territoire sur la gestion des déchets, 
les énergies vertes et depuis peu le gaspillage alimentaire.  

 À la découverte de l’énergie
Proposé depuis plusieurs mois, ce module permet aux plus jeunes 
de découvrir et comprendre l’intérêt des énergies renouvelables. Les 
enfants ont même pu construire une éolienne modèle réduit ! 

On trouve en effet en Grand Orb des parcs éoliens, plusieurs parcs pho-
tovoltaïques et des barrages hydrauliques.  Ce patrimoine énergétique 
fait de la Communauté de communes l’un des rares territoires de France 
100% autonome en énergie propre ! Un bel exemple pour sensibiliser 
les générations futures…

 Bien manger, moins jeter, tous concernés
Grand Orb, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Alimentation, a 
développé un projet sur le bien manger avec les enfants. Quatre écoles 
participent au Poujol sur Orb, à Lunas, à Graissessac et à Bédarieux. 

Trois ateliers ont été proposés aux élèves. L’occasion pour eux d’aborder 
la notion de santé, d’analyser les emballages et apprendre à manger 
local. Christophe Schneider, professeur à l’école Langevin Wallon 
à Bédarieux met en avant ce projet  : « Les élèves sont attentifs, ils 
apprennent, manipulent et donnent leur avis. Il est important de les 
sensibiliser à l’alimentation dès le plus jeune âge. Ce projet est une 
très bonne initiative de Grand Orb. »

EN BREF

PROMOUVOIR LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
C’est bientôt le printemps de la mobilité en Grand Orb. A cette occasion la 
Communauté de communes cible l’utilisation du vélo électrique. Une réflexion 
est lancée pour mettre en place une aide à l’acquisition pour les particuliers. 
En parallèle, une action de sensibilisation sera menée avec le Département 
de l’Hérault pour mettre à disposition des communes, pendant quelques 
semaines, des vélos à l’essai !

« Nous sommes passés 
de la houille charbon à 
la houille verte » 

Les ateliers participatifs ont permis une vision partagée des priorités d’actions

Atelier alimentation à l’école Langevin Wallon de Bédarieux

Atelier énergies à Camplong
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GRANDS 
PROJETS

RENAISSANCE DU HAMEAU 
MÉDIÉVAL DE DIO 

Si la restauration du château était une réelle nécessité, elle ne pouvait être dissociée de 
celle du Hameau médiéval. Une 5ème tranche de travaux est lancée par la Communauté de 
communes Grand Orb.

Riche d’un patrimoine architectural exceptionnel, 
Dio est dominée par la silhouette d’un château 
édifié dès le XIIème siècle, et qui aujourd’hui 
restauré, constitue un des joyaux du patrimoine de 
la commune et de Grand Orb.  

GRAND ORB DÉMARRE UNE 5ÈME TRANCHE DE TRAVAUX

Ce nouveau chantier, engagé par Grand Orb, va permettre 
de poursuivre les travaux de restauration du site. Les 
calades et l’éclairage public sont au programme. Les 
fontaines font également parties du projet. Un système 
de récupération d’eau de pluie sur les toits a été conçu en 
collaboration avec le lycée Jean Moulin à Béziers et le ly-
cée Fernand Léger de Bédarieux. Ce système d’automates 
permettra de faire fonctionner les fontaines du hameau 
en assurant les régulations de débits et de niveaux d’eau. 
D’autres travaux sont prévus : reprise de murets, restau-
ration d’un mur de soutènement en pierre…

Rappelons que le château et le hameau médiéval sont 
des sites protégés. Pour superviser cette opération, 
Grand Orb a fait appel à un maître d’œuvre, architecte 
du patrimoine, Frédéric Fiore.

Fréderic Buron, responsable de l’aménagement du 
territoire et de l’ingénierie à Grand Orb, explique : « ce 

qui est important dans ce projet, c’est la dimension patri-
moniale. Ce n’est pas un chantier comme les autres, il y a 
une attention particulière à porter. Nous avons essayé de 
nous entourer des meilleures personnes afin de mener à 
bien ce projet, qui se doit d’être avant tout qualitatif. » 

«  Grâce au soutien de 
la Communauté de 
communes Grand Orb, la 
réhabilitation du hameau 
médiéval prend forme. Le 
développement de notre 
territoire par le tourisme 
et le patrimoine est pri-
mordial » souligne Yvelise 
Descamps, maire de la 
commune, et d’ajouter, 
« En parallèle, une étude 
économique et architec-
turale a été engagée par 
le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles pour la création 
d’un hôtel réparti de 17 
chambres et d’un res-
taurant sur la partie des 
ruines existantes ».

MONTANT DE 
L’OPÉRATION 
268 500 € HT

 ❙ GRAND ORB : 20%

 ❙ ÉTAT : 30%

 ❙ RÉGION 
 OCCITANIE : 20%

 ❙ DÉPARTEMENT DE 
 L’HÉRAULT : 30%

UN ESPACE DE LOISIRS 
AU LAC DE CEILHES 

Dans le cadre de son projet de territoire la Communauté de communes Grand Orb a engagé 
le 11 mars des travaux pour faire du lac de Ceilhes un véritable lieu touristique et de loisirs.

À l’extrémité nord de la Communauté de communes 
Grand Orb, le lac de Ceilhes, ou lac du Bouloc, est une 
pépite « verte et bleue » au cœur d’un environne-
ment préservé. À proximité de la station thermale 
d’Avène, Roqueredonde et l’Aveyron, Ceilhes dispose 
d’un positionnement propice au tourisme que la 
Communauté de communes souhaite développer. 

Le lac de Ceilhes est déjà en partie aménagé pour la bai-
gnade, la pêche et les activités nautiques (canoë, planche 
à voile…). Un chemin de promenade vient compléter le 
site. 

Afin de développer les activités et embellir le cadre de 
loisirs, Grand Orb mène un projet d’aménagement qui se 
décompose en plusieurs axes : aménagement paysager 
et reprise de la plage enherbée, nouvelle aire de jeux 
pour les enfants, réaménagement de la zone de station-
nement et de l’aire de pique-nique (tables, barbecue...), 
reprise des cheminements pour les rendre accessible 
aux personnes à mobilités réduites. L’éclairage public 
autour du terrain de pétanque et du terrain de sports est 
également au programme, ainsi que la construction d’un 
bloc sanitaire.

Pour Fabien Soulage, maire de la commune, le 
projet répond parfaitement aux besoins : « Il s’agit 
d’un site touristique et de loisirs ouvert à tous, aux 
touristes et aux populations locales. Grâce à Grand 
Orb, aux partenaires financiers et à la commune 
de Ceilhes et Rocozels, les aménagements qui 
vont être effectués vont fortement développer la 
fréquentation et l’utilisation du site. Je suis intime-
ment convaincu de l’attrait que les changements 
auront sur le territoire et aussi à l’extérieur. »

MONTANT DE 
L’OPÉRATION 
400 000 € HT

 ❙ GRAND ORB : 20%

 ❙ CEILHES 
 ET ROCOZELS : 10%

 ❙ ÉTAT : 20%

 ❙ RÉGION 
 OCCITANIE : 20%

 ❙ DÉPARTEMENT DE 
 L’HÉRAULT : 30%
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URBANISME

VERS UN DOCUMENT 
D’URBANISME À 24
Les maires réunis le 15 mars ont tous confirmé leur volonté de donner à la Communauté de 
communes un outil indispensable au développement du territoire.  Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) permettra de disposer d’un document d’aménagement et d’un projet 
cohérent pour le bassin de vie.

« Nous avons mené la réflexion avec le souci de 
construire ensemble, avec les maires, les règles qui 
vont nous permettre d’élaborer et de faire vivre le 
futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » ex-
plique le président de Grand Orb, Antoine Martinez, et 
d’ajouter, « Toutes les communes, peu importe leur 
taille, auront le même poids dans les décisions. C’est 
un bel exemple de démocratie et l’aboutissement 
d’un travail réalisé en confiance et en intelligence ». 

Le processus démocratique mis en place a permis à 
chaque maire de s’impliquer dans ce projet majeur 
pour Grand Orb. Les élus ont ainsi choisi de mettre 
en place des règles de gouvernance qui vont mettre 
toutes les communes sur un pied d’égalité (1 maire = 
1 voix). 

UN TRAVAIL MENÉ EN CONCERTATION 

Antoine Martinez et Aurélien Manenc, vice-président en 
charge de l’aménagement du territoire, ont rencontré en 
décembre et janvier les maires du territoire pour discuter 
de l’opportunité de créer un document d’urbanisme 
réunissant les 24 communes. 

C’est dans la concertation que ce travail a été mené et co-

construit avec les maires. « Notre conférence des maires 
du 15 mars dernier était l’aboutissement d’un processus 
démocratique démarré en décembre. Elle a permis de 
définir ensemble la charte de gouvernance qui garantira 
à tous un droit d’expression et de décision dans le futur 
PLUi. Les maires présents sont unanimement favorables 
à ce transfert. Grand Orb est une jeune Communauté 
de communes qui a un avenir » se félicite le Président.

Aurélien Manenc revient sur l’intérêt de doter la Com-
munauté de communes de cet outil : « Nous ne pouvons 
plus imaginer le développement de nos communes de 
manière isolée. L’échelle intercommunale est le bon 
échelon pour l’aménagement durable de notre bassin de 
vie : les zones naturelles, l’habitat, l’agriculture, le déve-
loppement économique. Nous travaillons déjà ensemble 
dans nombre de domaines. Notre volonté est de proposer 
une logique d’aménagement à l’échelle intercommunale 
dans le respect des spécificités locales ».

Le conseil communautaire se prononcera prochainement 
sur le transfert de la compétence « Plan local d’urbanisme 
et documents d’urbanisme  » puis ce sera au tour des 
conseils municipaux de chacune des 24 communes de 
se prononcer.

| LES MAIRES EN PARLENT…
Jean Lacoste, maire de Brénas, rappelle que «  les 
communes qui n’ont pas de document d’urbanisme 
sont bloquées dans leur développement, il y a des 
contraintes à la continuité territoriale ». Ce que confirme 
Yvelise Descamp, maire de Dio et Valquières « le PLUi est 
indispensable pour notre territoire, on perd des habitants 
et il faut se poser les bonnes questions » et Marie-Line 
Géronimo, maire de Combes, « Nous avons de fortes 
demandes de développement, il faut avoir une politique 
autre, on ne peut plus se contenter du Règlement Natio-
nal d’Urbanisme (RNU) ». 

Rappelons que 16 communes sur 24 ne disposent pas 
de document d’urbanisme et sont donc régies par le 
Règlement National d’Urbanisme basé sur la règle dite de 
la constructibilité limitée. Le RNU restreint les possibilités 
d’urbanisation à la continuité des villages et hameaux et 
aux dents creuses. 

Pour Guillaume Dalery, maire de Lamalou-les-bains, pas 
de doute « Je suis convaincu qu’il faut aller vers le PLUi. 
C’est un levier qui va nous obliger à travailler sur une po-
litique globale à long-terme. Les garanties sont données 
aux communes dans la charte de gouvernance. » 

Jean-Louis Lafaurie, maire d’Hérépian, met en avant la 
nécessité économique du PLUi « La dimension politique 
du PLUi est importante. Le but est d’avoir un projet de dé-
veloppement que l’on va construire ensemble pour nous 
amener au PLUi. En tant que vice-président en charge 
de l’économie je vois bien que nous ne pourrons être 
réellement réactifs que si nous disposons d’un document 
d’urbanisme à l’échelle du territoire. Cette conférence des 
maires est un exemple de démocratie partagée ».

Pour Serge Castan, maire d’Avène, les petites communes 
sont prises en compte  : «  J’étais contre initialement 
mais le travail mené a intégré les réflexions de chacun, 
mes remarques pour donner des garanties aux petites 
communes ont été prises en compte. Je voterai pour ».
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UN PROJET 
INNOVANT DE 

REVALORISATION 
DES TERRES 
AGRICOLES 

Le maintien agricole participe à l’équilibre du territoire. La 
moyenne d’âge des agriculteurs et viticulteurs est élevée et 
le renouvellement se fait peu. Les élus communautaires ont 
engagé une démarche volontariste, en partenariat avec la 
Cave d’Hérépian, pour proposer des terres pour la viticulture. 

Ce projet pilote s’apparente au 
concept des ateliers relais pour 
les entreprises en création. 

Eric Pailhès et Olivier Caumette, deux 
viticulteurs du territoire, ont signé 
avec Grand Orb un bail longue durée 
pour l’utilisation de terrains commu-
nautaires. « Avec l’aide de la SAFER, 
nous avons fait l’acquisition de 
terres : 6,5 hectares entre Hérépian 
et Villemagne. Notre action consiste 
à aider au développement des 
volumes de raisin avec des surfaces 
nouvelles  » explique Jean-Louis 
Lafaurie, vice-président en charge 
de l’économie et de l’agriculture. 

Des viticulteurs se sont positionnés 
et la sélection a été faite par la 
SAFER, société d’aménagement 

foncier et d’établissement rural. 
«  Grand Orb achète les terrains, 
les met à disposition dans le cadre 
d’un bail avec un loyer symbolique 
les 4 premières années, puis le prix 
sera réajusté en fonction du prix des 
fermages actuels. C’est une manière 
innovante d’inciter à l’installation 
d’agriculteurs » précise Katia Faure, 
directrice générale de Grand Orb. 

«  La Communauté de communes 
veut développer les terres agricoles. 
C’est une action volontariste et 
novatrice. Nous apporterons ainsi 
de la matière première à la Cave 
coopérative car notre objectif est 
aussi de pérenniser ces structures » 
se félicite Jean-Louis Lafaurie.

Grand Orb travaille également avec 
la Région Occitanie 
pour installer du ma-
raîchage bio en lien 
avec la SICA du Caroux. 

INTERNET

LE TRÈS HAUT DÉBIT INTERNET 
ARRIVE EN GRAND ORB 
La technologie ADSL, autrement dit, le 
cuivre, est limitée dans sa bande passante. 
Sa capacité de débit est dépassée, il fallait 
donc trouver un autre support physique que 
le cuivre : la solution est venue de la Fibre 
optique.

Les réseaux de 2ème génération apparus en 2012 ne se 
contentent plus d’apporter la fibre de point à point, mais 
ils la transportent vers chaque foyer. Un enjeu de grande 
importance pour les habitants de l’Hérault et un chantier 
d’envergure en termes de travaux, de main d’œuvre et 
d’investissement financier. 

A terme, l’ensemble des réseaux de cuivre aujourd’hui 
encore propriété d’Orange, vont être remplacés.

LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT DÉPLOIE LA FIBRE 
OPTIQUE POUR TOUS

Le Département en engageant le plan «  La Fibre se 
déploie », en termine avec la fracture numérique créant 
des inégalités entre les habitants du territoire. D’ici 2022, 
l’ensemble des Héraultais auront accès au Très haut débit 
quelle que soit la commune dans laquelle ils demeurent. 
En facilitant les échanges, la fibre optique va opérer une 
véritable transformation dans le quotidien des habitants. 

«L’Hérault franchit une nou-
velle étape dans la modernité 
avec le déploiement de la 
fibre optique pour tous les 
Héraultais. C’est un formidable 
enjeu que nous allons relever 
en 5 ans avec la société Co-
vage. Avec le Très haut débit, 

quiconque, résidant dans des zones rurales et des 
villes moyennes, pourra bénéficier des mêmes avan-
tages et services que les communes déjà raccordées. 
Hérault Numérique, c’est la solution pour développer 
l’attractivité, créer des emplois et de l’activité dans de 
nombreux secteurs  : e-services, e-santé, domotique, 
télétravail, e-tourisme… »

Kléber Mesquida,
Président du Département de l'Hérault

Sur la route de St Etienne Estréchoux

Bail signé avec les viticulteurs le 22 janvier

Ce réseau est déployé par étape jusqu’en 2022. 
Les travaux sont en cours sur le territoire de Grand 
Orb. Certains secteurs seront raccordés dès 2020.

Pour connaitre la date de votre raccordement, un site, 
www.numerique.herault.fr Lorsque votre quartier ou 
votre commune sera raccordé vous n’aurez plus qu’à 
contacter le fournisseur d’accès de votre choix.

PRATIQUE
« J’ai longtemps cherché un terrain sur 
lequel replanter des vignes. Grâce à 
Grand Orb, j’ai pu acquérir 4 hectares 
pour développer mon activité. Une 
bonne initiative qui m’a permis de ne 
pas perdre mon droit de plantation » 
explique Éric Pailhès.
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ÉCONOMIE

RESTAURANT L’ORTENSIA,  
RÉOUVERTURE LE 3 AVRIL

C’est officiel, le restaurant gastronomique l’Ortensia 
à St-Gervais-sur-Mare a rouvert ses portes le 3 avril.

Après des difficultés pour trouver un repreneur, la 
Communauté de communes a pu sélectionner des 
professionnels qualifiés. Le président de Grand Orb, 
Antoine Martinez, en présence de Guillaume Dalery, 
vice-président au tourisme, a signé le 20 février der-
nier, une convention d’occupation du domaine public 
avec les nouveaux repreneurs, Matthieu et Lise Vidal. 
À découvrir, une cuisine du terroir travaillé à partir 
de produits locaux !

L’Ortensia - Domaine de la Pièce, 2 rue du Château 
34610 Saint-Gervais-sur-Mare - 04 99 42 00 91 - 
contact@lortensia.fr - www.lortensia.fr

L’AGORA : 3 ENTREPRISES 
S’ASSOCIENT…

L’Agora, équipement économique créé par Grand 
Orb à Hérépian, accueille 5 entreprises.

Parmi elles, trois ont réuni leurs savoir-faire pour créer 
une nouvelle activité, Midi 3D Coupe. Gabriel Flambard 
est menuisier, Richard Salles est ferronnier et fondeur 
d’art, Louis-Henri Alix est designer concepteur 3D et in-
formaticien roboticien. Ils proposent la découpe 2D et 3D 

pour réaliser des projets de ferronnerie, bois et fonderie 
totalement sur mesure et uniques.

« L’Agora a permis de créer cette collaboration. Grâce à 
cette approche pluridisciplinaire, nous intervenons de A à 
Z, de l’étude à la production, quel que soit le support et 
le matériau et nous apportons une réelle expertise tant 
au niveau des conseils que du savoir-faire ».

L’AGORA Espace Campanaire André Malraux - 34600 Hé-
répian - contact@midi-3dcoupe.com - 06 98 27 57 44 - 
Site web : midi-3dcoupe.com

ENCORE UN JOLI SUCCÈS POUR LE FORUM 
EMPLOI-FORMATION

Le 5 février dernier, 31 entreprises et collectivités ainsi 
que les organismes de formation et d’accompagnement 
pour la création et la reprise d’entreprise ont répondu 
présents à la troisième édition du Forum Emploi-Forma-
tion Grand Orb. Organisée par le Pôle Emploi de Béziers, 
la Communauté de communes Grand Orb et le club 
de ambassadeurs, cette troisième édition a permis de 
proposer 90 emplois dans des secteurs très diversifiés. 

PETITE ENFANCE

CRÈCHES, VERS UN GUICHET UNIQUE

Afin d’assurer une offre cohérente et équilibrée en 
matière d’accueil du jeune enfant, Grand Orb a initié un 
rapprochement des deux crèches « Nuage et Polochon » 
à Bédarieux et « Les bambins du coin » à Hérépian. Les 
inscriptions sur les différents modes de garde peuvent 
se faire via l’une des trois entités : crèche de Bédarieux, 
crèche d’Hérépian ou Relais d’assistantes maternelles. La 
liste d’attente est unique. Renseignements, Angélique 
Lopez : 07 88 29 72 47.

ÉDUCATION

LE LYCÉE FERDINAND FABRE DANS LE 
TOP 20 DES LYCÉES DE FRANCE

Le journal le Monde a publié le 20 mars le tableau 
d’honneur des lycées de France. Dans la catégorie 
des lycées qui amènent le plus d’élèves de la 2nd au 
bac, le lycée Ferdinand Fabre de Bédarieux est dans la 
top liste des 20 meilleurs lycées de France. Ce critère 
distingue les lycées les plus vertueux socialement, 
ceux qui accompagnent le mieux leurs élèves jusqu’à 
l’examen.

Pierre Fournier indique dans un communiqué aux parents 
d’élèves  : « Outre l’audience nationale, ce classement 
me fait tout particulièrement plaisir parce qu’il consacre 
l’établissement comme un des plus vertueux au sens où 
il permet d’accompagner mieux qu’ailleurs les élèves, 
quelle que soit leur origine sociale. Or, c’est le défaut 
principal dénoncé par le système scolaire. Quels que 
soient les critères retenus, le lycée Fabre est le seul 
établissement cité dans ce classement pour la grande 
région Occitanie. Cette réussite nous le devons aussi à 
vous tous qui faites confiance à la Cité Ferdinand Fabre. 
Bravo à tous ».

Nous avons de quoi être fiers de l’éducation sur notre 
territoire !

LOISIRS

UN JEU VIDÉO MADE-IN GRAND ORB

Le joueur, les bras devant soi, doit tourner son smartphone, 
en tapoter les bords ou encore le secouer légèrement afin 
de suivre le chemin de Lumière et déjouer les multiples 
pièges du Dévoreur. Damien Chavarria, John Chavarria et 
Anne Kwiatkowski ont créé Endarked, ici en Grand Orb, 
un jeu se jouant entièrement grâce aux motion controls, 
autrement dit grâce aux mouvements du smartphone. 
Une révolution dans les jeux vidéo destinés aux iPhone 
et iPad.

« Nous avons utilisé l’amour de notre territoire dans la 
création d’Endarked, notamment avec la mise en valeur 
des paysages comme en témoigne les bandes annonces 
du jeu. Pour nous, il était important de proposer quelque 
chose de différent » explique Damien Chavarria.

Disponible en téléchargement sur App Store - 
Bande annonce d’Endarked : www.youtube.com/
watch?v=7KLUcuNFReY

EN BREF
UN VIN ZÉRO SULFITE À 
LA CAVE D’HÉRÉPIAN

La cave coopérative « Les côteaux 
de Capimont » à Hérépian, lance 
une nouvelle cuvée. Un vin blanc 
mis en bouteilles sans aucun 
apport de dioxyde de soufre : le 
Chardonnay zéro sulfite ajouté. Un 
défi qu’Emmanuelle Vila, directrice 
de la cave a relevé haut la main !

OFFICE DE 
TOURISME : 
NOUVEAU LOGO, 
NOUVELLE IDENTITÉ

L’office de tourisme Grand 
Orb vient de créer son 
identité visuelle. Le logo de 
Grand Orb associé à « GO ! ».

Mathieu Vidal, l’Ortensia
Louis-Henri Alix , Gabriel Flambard et Richard Salles

Damien Chavarria, Anne Kwiatkowski  et John Chavarria
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DANS LES 
COMMUNES

La ville-centre de Grand Orb concentre l’essentiel des services du territoire. Trois lycées, deux collèges, un 
pôle santé, des services publics et administrations, cette commune de 6 000 habitants a également dévelop-
pé des outils culturels et sportifs de qualité qui profitent à l’ensemble des habitants du territoire.

En fin d’année, la ville ouvrira son tout nouveau cinéma 
sur l’espace de La Tuilerie. Les travaux ont commencé. 
Plus besoin d’aller à Béziers pour voir le dernier film à 
l’affiche, Bédarieux pourra répondre dans des conditions 
de confort optimales. Ce projet de l’ordre de 3,5 millions 
d’euros, financé par la commune, est fortement soutenu. 
Aux 960 000 € de la Région s’ajoutent 465 000 € du 
Centre National du Cinéma et une participation de Grand 
Orb de 31 000 €.

A côté de ce projet, le commerce connait un second souffle 
avec l’ouverture de plusieurs magasins en centre-ville et 
en périphérie. Des travaux de rénovation du cœur de ville 
sont en cours  : Le quartier Saint Louis fait l’objet d’un 
grand projet de requalification ; Plusieurs places vont être 
rénovées ou créées. Le nouveau quartier des Capitelles 
se développe également  : 35 parcelles déjà commer-
cialisées et une troisième tranche à venir. Le Lycée des 
métiers Fernand Léger est totalement reconstruit par la 
Région Occitanie, et l’IME la Salette ouvrira ses nouveaux 
bâtiments à la rentrée prochaine dans le secteur 
de la crèche. 

Antoine Martinez, maire de Bédarieux et président 
de Grand Orb, explique : «  Nous avons enrichi 
Bédarieux d’équipements et de services néces-
saires au territoire. Le projet de cinéma répond à 
un réel besoin sur l’Ouest Hérault. C’est un enjeu 
économique, démographique et social. Nous 
agissons aussi sur le logement et la revitalisation 
du cœur de ville par une série de travaux de réno-
vation et d’embellissement. Ainsi, nous créons un 
nouveau pôle administratif rue de la République 
qui permettra aux habitants de Bédarieux et de 

Grand Orb de faire leurs demandes de passeports et de 
cartes d’identité. Le poste de Police Municipale y sera 
également installé ».

BÉDARIEUX, 
VILLE-CENTRE DE GRAND ORB

ST GERVAIS-SUR MARE 
UN VILLAGE DYNAMIQUE
 

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
Saint Gervais sur Mare est une halte prisée des 
pèlerins. Ce bourg-centre de 860 habitants rayonne 
sur les communes environnantes grâce à ses 
services publics et ses équipements de proximité.

Déjà dotée d’un collège, d’une gendarmerie, d’une ca-
serne de pompiers, la commune se bat pour développer 
les services de proximité à l’image de sa maison de 
services aux publics qui a permis de maintenir le bureau 
de Poste et différentes permanences comme la Caisse 
d’allocations familiales ou l’Assurance maladie. Demain 
c’est une Maison de santé pluridisciplinaire pluricommu-
nale qui va ouvrir.

Le bâtiment porté par quatre communes et deux médecins 
est financé à 80 % par l’Etat, la Région et le Département. 
Ses équipements seront quant à eux pris en charge par les 
deux communautés de communes concernées « Grand 
Orb » et « Monts de Lacaune Haut Languedoc ». Jean-Luc 

Falip, maire de la commune et vice-président du conseil 
départemental, met en avant le soutien de Grand Orb 
« J’ai rencontré le président Antoine Martinez qui a tout 
de suite répondu favorablement à ce projet structurant 
pour le territoire. Cet équipement viendra renforcer 
l’identité d’un bourg-centre déjà doté de deux maisons 
de retraites  ». Médecins, infirmiers libéraux, dentiste, 
kiné, pharmacie, et service d’accompagnement de l’ESAT, 
tout un panel de professionnels de santé au service des 
populations !

Côté activités, la vie associative est particulièrement 
dynamique et Grand Orb programme régulièrement 
des spectacles dans la confortable salle culturelle de la 
commune. 

Le maire se félicite également de la reprise de l’activité 
du restaurant l’Ortensia «  le site aura trouvé preneur 
rapidement, c’est une bonne nouvelle pour la commune 
et pour Grand Orb ».

Grand Orb accueille la journée départemen-
tale de la randonnée pédestre, le 6 octobre 
à St Gervais-sur-Mare. Organisé par le Comité 
département de la Randonnée Pédestre, le 
département de l’Hérault, Hérault Sport et 
Grand Orb, 4 parcours seront proposés. Plus de 
1 500 personnes sont attendues !
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LE FUTUR CINE3
 ❘ 3 SALLES, 402 places au total dont une salle de 212 
places

 ❘ UN ÉCRAN ULTRA HAUTE DÉFINITION ET 4K

 ❘ UN ESPACE DÉTENTE LUMINEUX ET CHALEUREUX 

 ❘ UN PARKING

Autant d’atouts qui permettront d’être très attractif tant 
pour les habitants de Bédarieux et de sa région, que pour 
ceux de la plaine biterroise et du clermontais.
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