Grand Orb « La beauté du monde
éest aussi sa diversité»
Le président Antoine Martinez.évoque les objectifs pour 2016.
encontre avec Antoine Martinez,
président de la communauté de
communes Grand Orb avant qu'il
ne présente ses vœux aux forces
vives' du territoire,· ce mardi
12 janvier à 19h à La Tuilerie.

R

d'installation d'un équipement
significatif des Laboratoires Fabre sur
le Parc Cavaillé-Coll. Un label pour
nous tous que je ne qualifierai pas
.mais qui boostera notre politique
économique. D'autres initiatives telles
que la création d'un service
économique à guichet unique et la
création d'ateliers relais pour la petite
entreprise à Hérépian.

Dans quel état d'esprit
abordez-vous ce début d'année?
Je n'ffi nulle intention d'entonner le
lamento de quelques esprits chagrins.
À l'heure où la France est traumatisée
Votre carte de vœux semble appeler
- par les événements que nous
à l'action collective et au vivre
déplorons tous, et s'interroge sur les
ensemble. Qu'en dites-voua?
modalités de son vivre ensemble,
C'est une évidence. Je me répète:
notre communauté recherche il son
l'époque est à la colère, à la déprime et
• Antoiné Martinez présentera ses vœux
tour le souffle nécessaire à l'avenir de
au chagrin. La rengaine du déclin est
. ce mardi 12 janvier.
'"" son projet communautaire et à sa
obsédante mais il nous faut bien
réalisation. « Ëtre optimiste, disait
J'ai peu d'affection pour les litanies et
réagir, Je vous avoue qu'il m'arrive
Churchill, c'est voir une chanceles catalogues. Pour aller à l'essentiel,
parfois de craindre l'engourdissement.
derrière chaque calamité ». TI est diffici- quelques exemples: la création d'un
Par exemple quand je vois tant de
le, quand tout descend, de ne pas aussi office de tourisme.intercommunal
jeunes en manque d'espérance. Pardescendre, mais il faut tenter de
avant le prihtemps. Notre territoire a
exemple quand je vois instiller l'idée
prendre de la hauteur. À notre échelle,
des atouts entre Salagou et Parc
- qu'il existerait en France des citoyens
24 communes et de 22000 habitants,
régional du Haut Languedoc. Notre
du cru, indéfectibles, et des
c'est notre planche de salut, notre
réflexion pointue sur le
demi-citoyens, révocables. Alors je me
viatique ...
développement durable avec nos
dis que la vraie solution c'est ensemble
Écodialogues nous conduit à l'étude
que nous l'aurons, mais tous ensemble
Quelles sont les réalisations
d'un projet de Territoire à énergie
avec nos différences. La beauté du
marquantes de 2015 ?
positive. Mais l'essentiel, semble-t-il,
Nous avons appris à mieux nous
monde c'est aussi sa diversité dit le
connaître, à réfléchir et agir ensemble,
est dans le projet bien avancé
poète.

