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Les mois passent et nous voilà arrivés au terme 

de la première année d’existence de notre 

grande intercommunalité. Ces mois, propices 

aux échanges et aux partages, nous ont permis 

de mesurer la dimension de la Communauté de 

communes sous tous ses aspects. Le résultat est 

probant, notre territoire bénéficie de ressources 

précieuses à valoriser : une biodiversité 

exceptionnelle, des paysages magnifiques, 

une qualité de vie préservée, des industries 

de pointe… Mais ce que je veux aujourd’hui 

mettre en lumière plus que tout le reste, 

c’est vous, chacun des 21 000 habitants qui 

constituent notre territoire. 

Grand Orb est en effet riche de sa diversité 

humaine. Vous incarnez toutes et tous ce 

territoire fort de ses 24 communes : que vous 

soyez jeune ou moins jeune ; que vous habitiez 

un petit hameau préservé au milieu des bois 

ou que vous ayez choisi les commodités de 

la vie en ville ; que vous soyez un homme ou 

bien une femme ; agriculteur, employé, chef 

d’entreprise… Toutes nos différences sont autant 

d’atouts à mettre en commun. C’est pour toutes 

ces raisons que nous sommes, chacun à notre 

manière, des ambassadeurs de Grand Orb. 

Vous avez entre vos mains la toute première 

édition de votre Magazine Grand Orb dont la 

conception a été pensée pour vous apporter, 

je l’espère, un grand confort de lecture et 

une nouvelle approche de l’information 

intercommunale. Des rubriques par thème 

ont été définies pour vous donner le loisir de 

découvrir, de manière plus ou moins approfondie, 

les sujets qui concernent votre territoire.

Le dossier de ce numéro est consacré à notre 

projet de développement territorial. On parle 

beaucoup de la crise et moins de la vitalité dont 

font pourtant preuve nos acteurs économiques. 

Or, notre communauté compte de nombreuses 

entreprises dynamiques et innovantes. Ce 

numéro l’illustre à travers quelques exemples.

Ce magazine a été conçu pour vous. C’est 

pourquoi, tout naturellement, les prochaines 

éditions entendent adopter une démarche 

participative, en vous donnant la parole. C’est 

notre volonté.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce 

nouveau magazine.
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UN TERRITOIRE RICHE DE SES 21 000 HABITANTS
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Quand tout pousse au global, 
tirer vers le local, cela fait équilibre.

Régis DEBRAY

« «
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NOUVEAU !
UN ENGAGEMENT 
FORT AVEC LES ÉLUS
ET ACTEURS
LOCAUX 

DÉMARCHE
PARTICIPATIVE

LE PROJET DE  
TERRITOIRE 2015-2020 

EN CONSTRUCTION 

La réflexion engagée par les élus sera complétée avec les 
acteurs locaux du territoire (entreprises, associations,…). 
Fin mai, ce travail aboutira à un projet et un programme 
d’actions concret pour les cinq ans à venir. 

Les élus communautaires ont déterminé des priorités : 
développement économique, tourisme, développement 
numérique, communication… Ils souhaitent également 
améliorer les services à la population. Déjà deux services 
ont été créés : la mise en place du SPANC, service public 
d’assainissement non collectif, (cf. encart), en service depuis 
le 1er janvier. Le second est un service d’instruction des 
permis de construire en fonctionnement au mois d’avril. 
Dans ces deux cas, l’avantage est d‘avoir un technicien 
partagé par plusieurs communes.

La mutualisation des services est une des pistes de 
réflexion menée par les élus, ici, M.A. Edo s’exprime à 

côté de L. Salles, M. Granier et Y. Cassili (de g. à d.).

Création d’un SPANC Intercommunal
La loi impose aux communes d’organiser le contrôle des dispositifs 
d’assainissement non collectif. Certaines exerçaient le service en interne, 
d’autres faisaient appel à des prestataires extérieurs. La Communauté de 
communes a donc décidé par délibération en date du 3 décembre 2014 de 
prendre la compétence optionnelle de Service Public Assainissement Non 
Collectif. Un technicien, Grégory Morin, assure ce service pour la Communauté 
de communes.

Ses missions : 
>  Aider et informer les particuliers sur leurs obligations, les conseiller et les 

accompagner dans le cadre de l’ensemble des démarches,
>  Diagnostiquer les dispositifs existants,
>  Contrôler la conception, l’implantation et la conformité des dispositifs neufs ou à 

réhabiliter,
>  Réaliser, périodiquement, un contrôle sur le bon état de fonctionnement et 

d’entretien des dispositifs.

Contact : 04 67 23 78 03 - spanc@grandorb.fr

Nous voulons donner une envergure à ce territoire. 
Ce nom court, percutant et original met en avant le dynamisme touristique  

et économique de notre Communauté de communes.
Antoine MARTINEZ

« «

La Communauté de communes vient de se doter d’un nouveau nom et d’un nouveau logo 
reflétant ses valeurs et ses forces. L’objectif est de transmettre tout le dynamisme de ce territoire, 
c’est ce qui explique l’utilisation d’un adjectif court et percutant comme « GRAND », associé au 
fleuve « ORB », un élément fédérateur, qui parcourt la Communauté de communes de part en 
part. La Communauté de communes Grand Orb est fière de vous présenter sa nouvelle identité, 
NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ ! Votre autocollant Grand Orb en page 10.

Depuis plusieurs mois, les élus communautaires travaillent à la construction d’un projet de 
territoire. Un bureau d’études spécialisé a été missionné pour accompagner cette démarche 
participative. Un état des lieux concerté est en cours d’élaboration. Il permettra d’avoir une vision 
globale des atouts et faiblesses du territoire. La conférence des maires mise en place l’automne 
dernier sera complétée, dans les mois qui viennent, par un groupe de travail associant les 
acteurs locaux (habitants, associations, entreprises).

NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO :
UNE IDENTITÉ FORTE POUR 

NOTRE COMMUNAUTÉ

L’Orb est représenté au 

centre du logo, en courbe 

douce et blanche, tel le 

fil d’ariane du territoire.

Le nom montre la force  

de l’union des communes,  

la signature, quant à elle, situe 

géographiquement le territoire.

Cheminement intellectuel et créatif : 

Le vert reflète la nature et  

la démarche éco-responsable 

de la communauté.

Utilisation du jaune pour 

le Sud, le soleil et l’attractivité 

du territoire. 

Le bleu pour l’eau sous toutes 

ses formes : thermalisme, 

sources, fleuve…

Le technicien effectue des contrôles des  
dispositifs d’assainissement non collectif.
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GRAND ORB :
UN TERRITOIRE 
DYNAMIQUE ET 
INNOVANT

DOSSIER

VALORISER LES ATOUTS  
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

 Des compétences uniques sur des secteurs de pointe

La Communauté de communes bénéficie d’un tissu 
économique innovant sur des secteurs de pointe 
très spécialisés. Des centres de rééducation de haut 
niveau, deux stations thermales, des industries 
internationales à l’image de Pierre Fabre à Avène 
et de Paul Boyé Technologies à Bédarieux. 
D’autres entreprises ont développé des techniques 
reconnues dans des secteurs divers comme 
Compilsoft, Lâg guitares et REC France à Bédarieux, 
BonbecShow à Graissessac, Medwin aux Aires, 
mais aussi des entreprises dont la production 

est liée aux ressources naturelles comme Colas/
Servant ou encore l’eau minérale gazeuse Vernière 
aux Aires. Ces entreprises sont porteuses d’une 
forte valeur ajoutée pour le territoire, elles sont 
créatrices d’emplois et particulièrement dynamiques. 
L’agriculture, l’élevage et la viticulture sont un autre 
pilier de l’économie du territoire. La Communauté 
de communes veut mettre en synergie tous ces 
atouts, les valoriser pour qu’ils soient un moteur du 
développement économique.

Des savoir-faire uniques et des industries internationales, une dynamique forte 
dans le secteur de la santé et du thermalisme… le territoire de Grand Orb 
dispose de véritables atouts.

LES POINTS  
FORTS DE 
L’ÉCONOMIE  
DE GRAND 
ORB

AGRICULTURE, ELEVAGE, VITICULTURE INDUSTRIES LEADERSTOURISME
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SANTÉ ET THER MALISME

 Une dynamique forte du secteur santé/thermalisme

La santé et le thermalisme sont des secteurs en fort 
développement avec des spécialités reconnues 
et une fréquentation en constante augmentation 
qui dépasse largement les frontières régionales 
et nationales. Ainsi ce secteur investit. Le centre 
thermal d’Avène construit un nouvel hôtel de 
60 chambres en lieu et place du Val d’Orb pour 

un montant de 18 millions d’euros. La Chaîne 
thermale du soleil à Lamalou les bains a engagé 
des travaux importants d’agrandissement et de 
modernisation pour un montant de 5 millions 
d’euros. Enfin, la Clinique Ster construit un centre 
européen pour les grands brûlés de 9000 m² et 
investit 20 millions d’euros dans ce projet.

P.8 Zoom sur la Clinique Ster
P.10 Soutenir l’économie locale
P.11 Coopération internationale

L’usine Paul Boyé Technologies, 
à Bédarieux, conçoit des tenues, 

accessoires et équipements 
pour les armées, les forces 

spéciales, la sécurité civile et la 
médecine d’urgence.
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ZOOM SUR 
LA CLINIQUE STER

20 MILLIONS D’EUROS INVESTIS

 Un centre de référence européen pour 
les grands brûlés 

Les établissements STER, entreprise familiale transmise 
de génération en génération, ont été créés en 1954 
par le Dr Jean STER. Longtemps dédiée à la rééducation, 
l’activité a été étendue au soin des grands brûlés 
en 1984. Son savoir-faire est largement reconnu,  
la clinique est référencée dans les schémas de soins 
inter-régionaux du Grand Sud, 60% des patients pris en 
charge proviennent des grands Centres Universitaires 
Hospitaliers. En 2012, la clinique Ster devient le 1er centre 
français de rééducation des grands brûlés, les patients 
affluent également d’Europe et du monde entier. 
Des coopérations se développent avec l’Angleterre, 
l’Irlande, l’Espagne, la Suisse, l’Allemagne, le Maroc, 
l’Australie… et peut-être demain la Chine dans le 
cadre de la coopération qui se met en place au sein de  
la Communauté de communes.

 La nouvelle clinique : un projet durable

Les travaux ont commencé en 2014 : la nouvelle clinique, 
construite à côté du site actuel, sera reliée en un seul 
ensemble avec les différents pavillons.

Le bâtiment est issu d’une réflexion interne visant 
à favoriser les parcours pour rendre l’établissement 
fonctionnel. Sa conception est spécialement étudiée 
pour améliorer la qualité du travail et le bien-être des 
patients (choix des couleurs, des matériaux…).
Il faut savoir que tous les 10 ans, les cliniques STER 
portent de grands projets de développement. 
Après la construction de la nouvelle clinique,  
la modernisation du plateau technique de Capus,  
à Lamalou les bains, est d’ores et déjà programmée.

Entretien avec
Gwenola MORA-STER, 
Directrice Générale de la Clinique STER

Pourquoi référencer la nouvelle clinique « Centre européen de rééducation 
des grands brûlés » ?

Nous avons constaté qu’il existait un manque de structures de prise en charge au niveau 
international. C’est pour y répondre que nous avons décidé de créer ce centre.

Votre savoir-faire est largement reconnu, comment expliquer cette 
reconnaissance ?

C’est grâce à la prise en charge unique des patients grands brûlés et bien sûr la qualité 
des soins avec une équipe de professionnels formés et compétents. Cette politique de 
formation et d’enseignement est très importante pour nous. 

La Communauté de communes envisage de créer un Club des ambassadeurs 
qui sera un espace de travail et de rencontre pour les chefs d’entreprise.  
Que pensez-vous de cette initiative ?

Je suis convaincue du bien-fondé de travailler en équipe. La clinique STER fait déjà partie de réseaux liés au domaine de 
la santé et cela nous aide beaucoup d’échanger et de partager nos expériences. Il est également vital de montrer que 
l’on aime notre territoire et qu’il est très dynamique ! C’est important de mettre en valeur des savoir-faire, mais je pense 
aussi que tous les habitants de Grand Orb sont de potentiels ambassadeurs. Il faut que nous portions tous, chacun à notre 
manière, ce territoire. 

Fin janvier, vous avez reçu la visite de la Consule générale de Chine dans votre établissement. Que dire 
de cette démarche organisée par la Communauté de communes ?

C’est la première fois que nous recevions une délégation d’un pays étranger par l’intermédiaire de la Communauté de 
communes. Cette démarche, engagée par les élus communautaires, est une bonne chose pour notre développement 
à l’international. C’est également très intéressant pour le dynamisme de l’économie locale et la valorisation de notre 
territoire. Nous espérons que cette initiative n’est que le début d’un travail de collaboration.

EN CHIFFRES

La Clinique Ster à Lamalou, ce sont : Le projet :

320 salariés dont :

15 médecins / 60 rééducateurs

40 infirmiers

173 lits dont 50 dédiés aux grands brûlés

2 600 patients par an

278ème/2 300 entreprises de la 
Région Languedoc-Roussillon

20 Millions d’euros

9 000 m2

Livraison de la 1ère tranche en 2016
Livraison de la 2ème tranche en 2017
Mise en place de passerelles pour 
relier les différents bâtiments

Forte de son expertise et d’une solide réputation internationale sur la prise en charge des grands 
brûlés, la clinique du Dr STER, implantée sur le territoire Grand Orb et à St Clément de Rivière, 
investit 20 millions d’euros dans une nouvelle clinique de 9 000 m² à Lamalou les bains. 

La construction de la nouvelle clinique est en cours.
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SOUTENIR 
L’ÉCONOMIE LOCALE

GRAND ORB S’OUVRE 
À L’INTERNATIONAL

La promotion du thermalisme, de la santé, de la dermo-

cosmétique, des industries innovantes et du vin sont les 

leviers du rapprochement qui se met en place avec l’Asie. 

Antoine Martinez explique que « dans un contexte de 

mondialisation, le repli n’est pas concevable. Nous sommes 

ouverts, curieux et attirés par cette Chine vers laquelle 

convergent tous les regards du monde contemporain.  

Pour notre économie et notre tourisme, nous avons intérêt 

à développer une coopération internationale ». 

Plusieurs entreprises de notre territoire travaillent déjà 

à l’international. Un rapprochement avec la Chine est 

donc un biais pour promouvoir notre tissu économique, 

faciliter les échanges internationaux tout en créant des 

passerelles entre les chefs d’entreprises de Grand Orb.
Une intention de coopération signée avec la ville de Jinjiang.

DOSSIER

UNE COOPÉRATION AVEC LA CHINE,  
UN LABEL POUR L’ÉCONOMIE LOCALE

Le développement économique est une compétence de l’intercommunalité et une priorité 
affichée par les élus communautaires. Le regroupement de 24 communes permet d’avoir une 
vision globale du tissu économique local et une échelle intéressante pour mener des projets de 
développement. Grand Orb bénéficie en outre d’activités complémentaires qu’il s’agit aujourd’hui 
de mettre en harmonie. Après avoir reçu fin novembre une délégation de la ville de Jinjiang en Chine, puis fin janvier 

la Consule générale de Chine à Marseille, Yu Jin-Song, Grand Orb pourrait signer cette année 
un accord de coopération. 

Jean-Louis Lafaurie, Vice-Président en charge du Développement économique, nous donne plusieurs pistes 

de réflexion menées par la Communauté de communes pour booster l’économie du territoire, soutenir les 

entreprises existantes et faciliter les installations :

Notre première proposition est de créer un « Club des 

ambassadeurs » où tous les acteurs économiques 

pourront se rencontrer, échanger et communiquer 

ensemble afin de donner une image dynamique 

et innovante de notre territoire. Nous souhaitons 

également que le Parc Régional d’Activité Economique 

Cavaillé-Coll (PRAE) soit transféré à la Communauté de 

communes afin d’accompagner l’installation d’entreprises.  

Les PME, artisans… doivent trouver de l’immobilier 

d’entreprises à un prix raisonnable, c’est pour nous une 

priorité avec la création d’ateliers-relais (Voir encadré*).  

L’agriculture et la viticulture doivent être soutenues.  

Le Président et moi-même avons engagé une réflexion 

en vue de faciliter la commercialisation en circuit court et 

pourquoi pas l’installation d’un magasin de producteurs 

locaux. Il s’agit là de pistes de réflexion qui viendront 

enrichir le diagnostic de notre territoire. 

“

UN PROJET D’ATELIERS-RELAIS
L’implantation d’activités économiques est cruciale pour le développement d’un territoire. Dans cette optique, 
la Communauté de communes souhaite mettre en place une politique immobilière ambitieuse. 

C’est dans ce cadre qu’un projet d’ateliers-relais est en cours, sur un principe de location-vente. La collectivité a 
sollicité des subventions en vue d’acquérir un bâtiment, situé avenue de la gare, près du Musée de la Cloche et de 
la Sonnaille, à Hérépian. L’objectif est de réaliser une opération blanche d’un point de vue budgétaire, qui ne coûtera 
pas d’argent à la Communauté de communes, les loyers et les aides des partenaires couvrant le remboursement de 
l’emprunt. Moyennant son intervention, la Communauté de communes Grand Orb va demander aux entreprises de 
s’engager sur des créations d’emplois. Ce concept a fait ses preuves.

La Consule générale de Chine à Marseille, Yu Jin-Song, reçue sur la Communauté de communes a visité  
le site Pierre Fabre à Avène, l’usine Paul Boyé Technologies à Bédarieux et la Clinique Ster à Lamalou les bains.  

Ici avec le Président de la cave coopérative d’Hérépian, Philippe COSTE.

Parmi les visites d’entreprises, J.L. Lafaurie s’est rendu chez REC France 
à Bédarieux, ici avec M. Juszkiewicz, Gérant de la Société, et S. Dieu, 

Directeur Général des Services.

“

GRAND ORB :
UN TERRITOIRE 
DYNAMIQUE ET 
INNOVANT
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Il existe six types d’énergies renouvelables : l’énergie 

hydraulique, l’énergie solaire, le bois-énergie, l’énergie 

éolienne, la géothermie et la biomasse (biogaz, 

biocarburant, etc.). Les ressources en énergies renouvelables 

sont inépuisables, contrairement aux ressources en 

énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole). Par ailleurs,  

ces énergies concourent à la protection de l’environnement 

car elles produisent peu de déchets et engendrent peu 

d’émissions polluantes, en particulier les gaz à effet de 

serre, responsables du réchauffement de la planète et du 

dérèglement climatique. (Source : www.ademe.fr/).

Malgré le potentiel de ces énergies renouvelables, elles 

ne couvrent actuellement que 20% de la consommation  

mondiale d’électricité.

Les différentes installations d’électricité propre sur  

le territoire de la Communauté de communes couvrent  

à minima la consommation de ses 21 000 habitants.  

Cela montre que c’est possible !

Le déploiement de nouvelles technologies dans le domaine 

de l’environnement est créateur de richesses tout en 

préservant la planète pour les générations futures. 

Le premier grand projet intercommunal est à la fois économique et environnemental. Un parc photovoltaïque  
de 35 hectares est créé sur les anciennes carrières et décharge des Terres Rouges, propriété de la Communauté  
de communes. Ce projet, situé sur la commune de Bédarieux, est financé et réalisé par une entreprise privée,  
la société montpelliéraine Valéco.

 Le parc en service depuis le 26 janvier 2015

La première tranche porte sur 20 hectares de panneaux 
photovoltaïques. D’une puissance de 7,1 MW, elle produira 
près de 10 millions de kWh par an soit la consommation 
d’environ 4000 habitants. Le premier kilowattheure solaire a 
été injecté dans le réseau le 26 janvier dernier. 
Une deuxième tranche de travaux débutera l’été 
prochain. Elle portera sur 15 hectares de panneaux 
mobiles dernière génération dont la mise en service 
est prévue pour fin 2015. Cette deuxième tranche fait 
partie des 16 projets sélectionnés par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie 
parmi plus de 200 dossiers au niveau national.  
D’une puissance de 5,6 MW, elle produira plus de 8 millions 
de KWh soit la consommation d’environ 3000 habitants.  
Sa mise en service est prévue pour la fin de l’année.

 Une source de recettes importantes

L’ensemble du projet représente pour Valéco un 
investissement de 16 millions d’euros. Ces terrains 
délaissés et représentant une charge pour les collectivités 
se transforment en une source de recettes. Au global, 
les retombées annuelles sont de 100 000 € par an 

pour la Communauté de communes et 50 000 € pour 
le Département. À terme, il permettra par ailleurs  
de compenser l’équivalent de la consommation électrique 
des Bédariciens.

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DES TERRES ROUGES EN SERVICE

Le territoire est particulièrement propice au développement des énergies renouvelables : éoliennes, 
barrages hydroélectriques, centrale photovoltaïque… les installations en activité ou bientôt en 
fonctionnement permettent de couvrir la consommation des habitants de Grand Orb.

Il faut savoir que la Communauté de communes a une réelle volonté de maîtriser 
localement le développement des projets de production d’énergie renouvelable, 
de façon à ce qu’ils correspondent le plus possible aux valeurs locales.  
Nous disposons de plusieurs leviers pour y parvenir. Cela passe notamment par 
la planification de la gestion du foncier, tout en veillant bien sûr à préserver les 
zones à vocation agricole et à privilégier les zones éloignées des habitations. 
Nous étudions actuellement la possibilité de reverser aux communes une part 
des taxes (IFER) perçues par la Communauté de communes sur ces installations. 
Le territoire est déjà bien équipé. 
Ce qui est indéniable, c’est que LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOIT 
POURSUIVRE CETTE VOIE DE DÉVELOPPEMENT DE MANIÈRE RAISONNÉE 
ET MAÎTRISÉE, EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ! 

Entretien avec
Aurélien MANENC, 
Vice-Président en charge de l’Aménagement du territoire

«

«

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

LE TERRITOIRE AUTONOME 
EN ÉNERGIES RENOUVELABLES

À SAVOIR
Les installations en activité sur le territoire :
• 2 sites éoliens 
• 3 centrales hydroélectriques
• 2 parcs photovoltaïques

Le parc photovoltaïque des Terres Rouges à Bédarieux.
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TRAVAUX

 Des travaux d’urgence déjà réalisés 

Fin 2014, des travaux ont été entrepris sur le ruisseau le 
Bitoulet. Ces travaux sont intervenus suite aux inondations du 
18 septembre 2014, dans le cadre d’une mesure d’urgence. 
Le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron a été 
mandaté pour suivre ce chantier d’un montant de 88 820 €. 
Plus de 4 200 m³ de bois ont été dégagés.
Suite aux évènements du 28 novembre 2014, qui ont 
particulièrement touché la commune de Bédarieux, l’équipe 
verte du Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la 
Mare est également intervenue sur l’Orb, au plus près 
des zones d’habitations, pour nettoyer et retirer les arbres 
emportés par la crue. 

  Un grand projet de rénovation des rives  

sur 3 ans
Suite à ces travaux qui ne concernent que quelques zones, 
la Communauté de communes envisage la remise en état 
de tous les cours d’eau.
Ce projet, d’intérêt communautaire, est actuellement à 
l’étude et pourrait aboutir à un plan d’intervention sur 3 ans. 
Le montant de ces travaux est estimé à 1 200 000 €, le coût 
en autofinancement pour la Communauté serait de 248 000 €, 
déductions faites des aides et subventions.

LES COURS D’EAU  
ENTRETENUS PAR LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

QUALITÉ DE VIE : 
DES FORMATIONS POUR

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Prévention des risques : 
adhésion aux services de 
Prédict

Depuis le 15 octobre 2014, la Communauté 
de communes adhère aux services de la 
société Prédict, une société montpelliéraine 
spécialisée dans la prévention des risques 
naturels. 

L’objectif est d’aider les communes à 
prendre les bonnes décisions face à des 
situations de crise. 

Ce service financé par la Communauté 
de communes permet à l’ensemble 
des 24 communes de disposer d’une 
aide à la décision pour la gestion des 
risques hydrométéorologiques (inondations, 
tempêtes, fortes chutes de neige).

ENVIRONNEMENT

 Des ateliers variés, pour une multitude de publics

Depuis 2013, le service Environnement est engagé dans la 
mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention (PLP). 
Celui-ci a pour ambition de réduire de 7 % le tonnage des 
déchets ménagers et assimilés hors objets encombrants sur 

5 ans. Cela représente une réduction de 23 kg par habitant 
d’ici 2018. Pour atteindre ces objectifs, le service a mis en 
place des ateliers ludiques et pratiques. Composter ses bio-
déchets, jardiner sans pesticides, faire ses produits d’entretien 
soi-même, consommer responsable, cuisiner les restes… 
figurent parmi les animations favorites. Ces animations sont 
destinées aux particuliers, mais également sur demande aux 
élèves, associations ou professionnels. N’oublions pas que les 
déchets, c’est une affaire qui nous concerne tous.

* Production moyenne de déchets en kg, par an, par habitant du territoire Grand Orb

 Tri sélectif : le territoire très bon élève en 2014 

« Jardin naturel » Mardi 14 avril de 14h à 17h.
« Compostage » Mardi 19 mai de 14h à 17h.
«  L’éco-consommation » Mardi 23 juin de 14h à 16h30
« Ménage au naturel » Mardi 15 septembre à 14h.
Rendez-vous à la salle de formation du service Environnement 
Réservation au 04 67 23 76 66.

Prochains ateliers : 

Bédarieux 
(dans la zone Camp Esprit)
Du lundi au samedi : 
8h30 à 12h - 14h30 à 18h

Coordonnées des bureaux
Service Environnement – Le Fraïsse – 34260 LA TOUR SUR ORB • Contact : Tél. : 04 67 23 76 66 - Fax : 04 67 23 73 03 

Lunas (sur la route de Caunas)
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h à 12h - 15h à 18h
Jeudi : 10h à 12h - 15h à 18h

St Etienne d’Estrechoux 
(sur la route de St Gervais sur Mare)
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 
10h à 13h - 14h à 18h

INFOS PRATIQUES : Horaires et jours d’ouverture de vos déchèteries

PRIORITÉ À 
L’ENTRETIEN 
DES COURS D’EAU

DES ATELIERS
PROPOSÉS
POUR RÉDUIRE 
SES DÉCHETS

Ordures ménagères 
 254 kg/an/habitant*

Moyenne nationale :
288 kg/an/hab. 

Tri sélectif 
 51 kg/an/habitant*

Moyenne nationale :
49 kg/an/hab. 

Verre 
 36 kg/an/habitant*

Moyenne nationale : 29 kg/an/hab. 
Grâce au tri du verre, 2 178 € ont été 

reversés à la Ligue contre 
le cancer en 2014

Depuis avril 2014, la Communauté de communes est compétente en matière de restauration 
et d’entretien des berges de l’Orb, de la Mare, du Gravezon et de leurs affluents. Il s’agit d’un 
véritable enjeu. Des travaux ont déjà été entrepris par l’intercommunalité, un plan pluriannuel 
d’intervention est également à l’étude. 

Depuis le 1er janvier 2014, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures 
ménagères (SICTOM) a été intégré à la Communauté de communes. Ce nouveau service 
Environnement, en charge de la gestion des déchets, organise régulièrement des ateliers pour 
la population, les enfants et les professionnels.
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TOURISME

 Dans le tout nouveau sentier de Grande 

Randonnée de Pays, une boucle Grand Orb

Composé de 300 km de sentiers de randonnées, le GR 
propose plus de 30 jours de découverte depuis les monts 
de l’Espinouse et du Caroux, en passant par les vallées de 
l’Orb, du Jaur et de la Mare, jusqu’aux piémonts et coteaux 
viticoles qui dominent la plaine biterroise. 

Une grande boucle couvre l’ensemble de la Communauté 
de communes « Grand Orb ». Environ 200 km de  
sentiers balisés passent sur nos communes, offrant de 
nombreuses possibilités d’hébergement et de restauration 
pour les randonneurs.

Ce GR est l’aboutissement d’un projet concerté, porté par le 
Pays Haut Languedoc et Vignobles, le Comité départemental 
des randonnées pédestres et les intercommunalités.  
La Communauté de communes Grand Orb est engagée,  
et sera chargée d’entretenir ce sentier. 

Un beau projet d’envergure qui met l’accent sur un tourisme 
vert, sportif et de pleine nature.

 Des projets en cours

Le tourisme, sous la responsabilité de Philippe Tailland,  
Vice-Président, est un axe fort du développement du 
territoire. Un diagnostic touristique est en cours avec 
le soutien d’Hérault Tourisme afin de mettre en place 
une stratégie de développement et de promotion. 
Dans les mois qui viennent les Offices de Tourisme 
d’Avène/Lunas, de Lamalou les bains/Hérépian et de 
Bédarieux seront regroupés permettant de proposer 
aux visiteurs une offre touristique intercommunale, 
regroupant l’ensemble des attraits de nos 24 communes.  
La promotion touristique pourra s’appuyer sur une offre 
d’activités très importante avec l’objectif de garder les 
vacanciers plus longtemps et un effet direct sur l’économie 
locale, les hébergeurs et professionnels du tourisme.

UN TERRITOIRE DE  
PLEINE NATURE À DÉCOUVRIR

Parcours et activités à découvrir
>  4 sentiers de Grande Randonnée dont le fameux chemin  

de St Jacques de Compostelle.
>   Un Réseau Vert entretenu et géré par le Conseil Général  

pour la randonnée pédestre, cyclable et à cheval. 
>  120 km de sentiers pédestres d’intérêts locaux  

répartis en 13 balades.
>  Des sites VTT labélisés par la Fédération Française de Cyclisme 

avec plus de 230 km de sentiers balisés.

>  Une Voie Verte de 80 km entre Bédarieux et Mazamet  
dont le succès est au rendez-vous. 

>  2 murs d’escalade.
>  Plusieurs centres équestres.
>   Des sites de parcours dans les arbres, des sports d’eau vive  

et des lieux de baignade (une base de canoë kayak est  
en réflexion pour l’été 2015 à Bédarieux).

CULTURE
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

LES POINTS FORTS
DU TERRITOIRE

« Le théâtre ambulant Chopalovitch » est une pièce 
rêvée pour les gens qui aiment le théâtre. On y suit la 
vie d’une troupe qui s’installe pendant la guerre dans 
un village occupé. Peu importe quelle guerre, quel 
pays, le propos est universel. 
C’est l’histoire de femmes et d’hommes amenés à 
cohabiter, deux mondes se confrontent, la violence et 
les utopies, avec aussi de la gaité, des moments drôles 
dus au choc entre les personnages.
Le spectateur est tout de suite pris dans l’ambiance,  
la tension et l’énergie dégagées par des comédiens, 
tous excellents. On se sent impliqué dans une histoire 
qui résonne si fortement avec l’actualité. 
La pièce pose la question de l’utilité du théâtre dans un 
monde de guerres, de massacres, de compromissions. 
Sans y répondre, elle nous fait comprendre comment 
l’espace de représentation et d’imaginaire peut nous 
donner des armes pour affronter le déluge, même avec 
une épée en bois. »

20 MARS 
2015

LE THÉÂTRE AMBULANT CHOPALOVITCH 
À PARTIR DE 12 ANS
Durée : 1h45
Vendredi 20 mars – 21 h  
Salle Marcel Roux au Bousquet d’Orb

 Tout public -  Tarif plein 10 € / Tarif réduit 5€ 
(moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minima sociaux)

Les paysages sur notre territoire sont nombreux et sources de richesses : de la Fôret des Écrivains 
Combattants, aux rives de l’Orb jusqu’aux terres rouges de Dio… Les activités de pleine nature 
sont un point d’attraction et de développement touristique important qui viennent de s’étoffer 
avec l’inauguration récente d’un sentier de Grande Randonnée de Pays.

J’ai fait beaucoup de GR de Pays et je peux dire que celui-ci a beaucoup d’intérêt. 
Les sentiers sont de qualité et offrent de magnifiques paysages.

Gérard LIGNON - Randonneur passionné

««

Regarde moi ! explore cette relation intime d’un regard 
vers un autre. De cette fenêtre qui s’ouvre sur l’âme, 
l’esprit, la richesse intérieure de l’individu. De l’autisme, 
à l’exhibitionnisme, de l’apparat à l’introversion, du 
regard bienveillant au jugement. Certains regards 
donnent confiance, d’autres peuvent détruire. 
Et si la bienveillance s’apprenait ? Ne pourrions-nous 
pas transmettre d’avantage cette capacité de regard 
acquise qui favorise l’empathie et l’acceptation des 
différences ? Depuis de nombreuses années Kirsten 
Debrock travaille en ateliers avec des publics qui n’ont 
pas ou peu accès à la pratique de la danse. Regarde 
moi ! est nourrie d’une année de travail avec de jeunes 
adultes autistes qui ont tant de mal à être regardés et 
à regarder. La chorégraphe a proposé aux danseurs du 
trio de Regarde moi !  d’explorer les émotions suscitées 
dans différentes situations où les regards s’échangent 
ou se refusent. Le travail du son et de la lumière, 
comme dans les autres créations de la compagnie, est 
en alliance totale avec le propos. 

4 AVRIL 
2015

REGARDE MOI !
DANSE - Durée : 1h
Samedi 4 avril - 21h 
Salle culturelle à St Gervais sur Mare

 Tout public à partir de 10 ans 
 Tarif plein 10 € / Tarif réduit 5€

Une saison pour vous

Tata Chocolat
Samedi 18 avril – 16h30 – Salle polyvalente aux Aires
Spectacle de marionnettes jeune public, durée 1h
Tarif : 5€
Cendrillon Cie Mine de rien - Festival Saperlipopette
Lundi 18 mai 18 h - Dio 
Hors des sentiers battus
Vendredi 29 mai – 21h – Eglise à Lunas
Musique (duo à cordes), tout public, durée 1h
Frida Kahlo,
le chant de l’espoir
Mardi 2 juin – 21h – La Tuilerie à Bédarieux
Musique / Théâtre jeune public, durée 1h20
Tarif : 15€
Réservations au 04 67 23 78 03 ou au 04 67 23 36 04

ET AUSSI :
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DANS LES 
COMMUNES…

Les Aires est une commune où il fait bon vivre, on y 
trouve repos, soleil et belle vue au milieu d’une nature 
luxuriante. La commune est encadrée de magnifiques 
forêts domaniales et communales. Longée par l’Orb,  
elle dispose de grandes surfaces agricoles.
Très active, cette petite commune de 603 habitants est 
caractérisée par son village central des Aires, suivi du 
Moulinas, et ses petits hameaux à flanc de montagne 
(Margal, les Abbes, Cantemerles, Violès…). Son principal 
atout : ses entreprises qui génèrent pas moins de  
110 emplois sur la commune. D’un point de vue touristique 
et patrimonial, le château de St Michel de Mourcairol est 
un site remarquable qui accueille plus de 3 000 visiteurs 

par an. Accroché à son éperon rocheux, le château et sa 
chapelle, inscrits aux Monuments Historiques, offrent un 
point de vue splendide. Le site est depuis peu traversé par 
le nouveau GR de Pays et par un chemin de randonnée 
« St Michel – La Coquillade ».

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur 
l’économie de votre commune ?
Nous avons un secteur économique privilégié, 
avec des entreprises qui bénéficient même 
d’un marché à l’international. Je pense 
aux entreprises MEDWIN, LCH Chimie et la 
Vernière, à la société Servant-Colas et bien sûr 
aux nombreux artisans qui ont choisi notre 
commune pour se développer. Nous disposons 

également d’un camping, Le Gatinié, ouvert en saison estivale. 
La Communauté de communes a son rôle à jouer dans le 
développement économique. Nous sommes tous d’accord 
qu’il faut pérenniser les sites et les emplois. Grâce à la mise 
en commun de projets, l’intercommunalité peut permettre 

de faire des économies. À côté de cela, il faut trouver un juste 
milieu pour préserver notre cadre de vie, en prenant en compte 
les particularités de chaque commune.

Quelle qualité de vie aux Aires ?
La qualité de vie est particulièrement bien préservée 
dans notre petite commune. Nous pouvons compter sur 
la présence d’une dizaine d’associations qui proposent de 
nombreuses rencontres et festivités. Notre école maternelle 
et primaire est aussi un élément important pour les familles. 
Malheureusement, nous ne disposons pas de commerces, 
c’est pourquoi nous allons développer une épicerie multi-
services dans un local communal. Il s’agit d’un des projets 
importants porté par la commune.

Perché à une altitude de 380 mètres, le petit village de 
Carlencas, 132 habitants, domine toute la vallée de l’Orb. 
Berceau de la culture du pois chiche, celui-ci est devenu 
l’emblème de la commune. Alliant modernité et authenticité, 
le village est caractérisé par la présence de magnifiques 
villas contemporaines et d’anciennes maisons en pierre.  
À 300 mètres du centre, un belvédère permet de découvrir 
l’histoire des roches de la région et offre également 
un magnifique panorama avec vue sur les massifs de 
l’Espinouse et du Caroux. Par beau temps, il est également 
possible d’apercevoir la chaine des Pyrénées et le Mont du 
Canigou. Au hameau de Levas, ancienne villa gallo-romaine, 
une église du 12ème siècle, entièrement restaurée en 2005,  
se signale par son important clocher rectangulaire. 

À LA DÉCOUVERTE  
DE NOS COMMUNES

Magnifique panorama du belvédère

Le Château de St Michel de Mourcayrol

Quels sont les atouts de votre commune ?

Le village de Carlencas est traversé par un GR, très pratiqué 
par les randonneurs et les vététistes. Chaque année, d’avril à 
septembre, un « Café Gourmand », géré par une association 
locale, accueille les passants mais également les villageois, 
sur la place du village. Des petits plats, des produits régionaux 
sont servis dans un cadre magnifique et une ambiance 

détendue. D’un point de vue économique, une carrière au 
lieu-dit MontRedon est exploitée par la société Servant-
Colas, 2 agriculteurs sont également installés sur notre 
commune : un élevage bovin et un élevage de chèvres, 
ainsi que la propriété St Martin qui propose notamment 
des cours d’équitation. 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Communauté de 
communes ?

À notre époque, le regroupement est nécessaire. Nous 
serons attentifs à l’évolution de la Communauté de 
communes. Je garde beaucoup d’espoir dans cette 
intercommunalité et souhaite que la coopération 
amène des solutions pour nos communes et porte des 
projets ambitieux. La Communauté de communes va 
également permettre aux petites communes de trouver 
des compétences et des conseils, notamment en matière 
d’urbanisme. C’est d’ailleurs pour moi la priorité actuelle.

LES AIRES

CARLENCAS ET LEVAS

B. Camoletti, Maire de Carlencas et Levas,  
entouré de F. Ferdier (à g.)  
et D. Sartori (à d.) membres du Conseil Municipal

Coordonnées des bureaux
Service Environnement-Déchets – Le Fraïsse – 34260 LA TOUR SUR ORB • Contact : Tél - 04 67 23 76 66 Fax – 04 67 23 73 03 

Jusqu’au 30 avril 
Exposition sur le thème de la forêt « Grilles 
et fouillis » avec photographies d’Ariane 
Sirota. De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi 
au vendredi - St Gervais sur Mare - Entrée libre
Infos : 04 67 23 68 88 • mc.stgervais@free.fr

Vendredi 10 avril  
Concert « La nuit The Voice » - La Tuilerie – 
Bédarieux. 
Tarif Plein 25€- Tarif réduit et 3/18 ans 15€ - 
Gratuit 0/3 ans
Réservation obligatoire : 04 67 95 99 70

La Maison cévenole et le village :
ST GERVAIS SUR MARE
Vendredi 3 avril 2015 à 15h.
Tarif 3€ (gratuit pour - de 10 ans)

Les lumières de la mine et Le Four à Chaux : 
LE BOUSQUET D’ORB
Vendredi 10 avril 2015 à 15h.
Tarif 3€ (gratuit pour - de 10 ans)

Musée archéologique St Grégoire et du village : 
VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE
Vendredi 17 avril 2015 à 15h.
Tarif 3€ (gratuit pour - de 10 ans)

Musée de la cloche et de la sonnaille : 
HÉRÉPIAN
Vendredi 24 avril 2015 à 15h.
Tarif 4,50€ (gratuit pour - de 7 ans)

Samedi 28 et Dimanche 29 mars
Journées Européennes des Métiers d’Art 
organisées par des artisans de Joncels
en partenariat avec la mairie, l’institut 
national des métiers d’art et la chambre 
des métiers.
11h à 18h - Ancienne Abbaye – Joncels. 
Entrée gratuite - Restauration sur place
Infos : 06 63 14 79 47

Dimanche 12 avril
Conférence Archéologique
15h - Salle polyvalente - Villemagne l’Argentière
Infos : 04 67 95 09 23 

Samedi 21 mars
Concert de Frédéric DI PANE (variétés-
pop française) organisé par les Amis de 
Lunas 20h30- Salle du peuple - Lunas 
Tarif 6,50€
Infos : 04 67 23 42 84

L’Agenda des communes : quelques dates à ne pas manquer ! Visite guidée des musées 

Réservations • Infos : 04 67 23 68 88 
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Dans cette rubrique, deux communes vous seront présentées à chaque édition du magazine. 
Aujourd’hui, Les Aires et Carlencas et Levas.

Entretien avec
Michel GRANIER, Maire des Aires et conseiller communautaire

Entretien avec
Bernard CAMOLETTI, Maire de Carlencas et Levas et conseiller communautaire



SAMEDI 4 AVRIL
21h Salle culturelle à St Gervais sur Mare
Cie KD Danse/Kirsten Debrock

Danse • Durée : 1h
Tout public à partir de 10 ans 
Tarifs de 5 à 10 € 
Une Saison pour vous

REGARDE-
MOI !


