
Grand Or Antoine Martinez :
« la volonté d'avancer »
Entretien avec le président de l'intercommunalité.

La communauté de communes à 24
a vu le jour le 1er janvier 2014.
Un an après, où en êtes-vous ?
2014 était une année charnière,

de mise en route. La fusion des offices
de tourisme est en cours, la mutualisation
des services "instruction des permis de
construire" sera opérationnelle
prochainement ainsi que le service public
d'assainissement non collectif. Un état des

, lieux des services "enfance" est en cours
et la création d'un réseau d'assistantes
maternelles est en projet. La communauté

'de communes a pris la compétence pour la
gestion des rivières. Dans le domaine
économique, nous allons créer des ateliers
relais sur des bâtiments proches du musée
de la cloche à Hérépian. Demain, nous
allons poursuivre les mutualisations de
services, amorcer des projets structurants
pour développer notre bassin de vie. Le
projet dg territoire, en cours d'élaboration..
sera un outil de déveioppement essentiel
pour les années à venir.

La communauté de communes démarre
l'année avec un nouveau nom?
Grand Orb en est le nom. TI affiche notre
volonté de donner de l'envergure à notre
territoire et souligne son dynamisme
touristique et économique, Il était urgent de
lui donner une identité.

Le développement économique semble
prioritaire?
Ce territoire a tout. Une économie
innovante, des entreprises de haute
technologie, des savoir-faire uniques,
des vins de qualité, des paysages,
un patrimoine attractif ... En mettant en
mouvement toutes nos potentialités, nous

, développerons une économie solide. L'eau
, est une richesse nQh déloèalisable ..
Thermalisme, produits dermo-cosmétiques,

• « Donner de l'envergure·à notre t!!rritoire ».

eau minérale se portent à merveille. Nous
faciliterons leur eSSQf.Ce potentiel est à
l'image de la clinique Ster qui développe
à Lamalou un centre européen pour les
grands brûlés ét investit 20M€. Le vin, nos
paysages sont d'autres atouts à valoriser. La
ville de Jing Jiang, èn Chine, se rapproche
de nous: c'est révélateur de nos potentiels.
Le 15 janvier, à 19 h, vous présenterez
vos vœux à La Tuilerie avec quel
message?
Les personnes qui composent le conseil
communautaire sont unies par la volonté
d'avancer. C'est ce qu'attendent nos
populations. Donner un nouyel éclat à ce
territoire, mettre en place les conditions d'y
vivre bien. La crise, le chômage,
l'augmentation de la précarité, les coupes
sur nos budgets, amplifiées par
deux épisodes d'inondations ravageurs ...>

il faut garder espoir et se battre. Nous
sommes désormais plus forts pour penser
l'avenir.
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