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Cantegals/Viargues -  34440 Colombiers

Décoration de la maison
Meubles - Bazar

Tout pour la maison
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06 29 96 49 64
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04 67 01 63 72
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Tout pour
le jouet

Cabinet 
Dentaire

Tél. 04 67 37 10 20

Tél. 04 67 35 83 40

boulangerie

Le commerce équitable commence ICI,
au coeur de la Domitienne

Agence

Domitia OPTIC

Domitia OPTIC

tél. 04 67 00 47 94

Tél. 04 99 41 52 11

Magasin de sports

Velo en Salle,
aQua gYM, CarDio

Tél. 06 52 92 04 62
02forme34@gmail.com

Flyers, plaquettes
Cartes de visite…

Tél. 06 28 055 525

Achat - Dépôt - Vente

tél. 04 67 37 42 17

+ de 50 places couvertes à votre disposition 

IC I

Médecine du travail

BIENTOT
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Edito
Quelle chance avons-nous de vivre 
dans cette si belle région, où l’été 
est promesse de douceur et de langueur de vivre. Et c’est 
avec joie que nous accueillons ces vacanciers qui tour à tour 
vont découvrir nos villages et notre patrimoine. Plutôt 
devrais-je dire nos patrimoines : culturel avec le festival 
InvitationS qui offre une quinzaine de rendez-vous musicaux, 
théâtraux et littéraires ; architecturaux avec les châteaux 
pinardiers et domaines viticoles ; paysagers aux détours de 
lieux uniques, à l’image de l’étang asséché ou de l’Oppidum 
d’Ensérune, identifié bien avant la conquête romaine, 
comme plaque tournante du marché du vin.

Et bien sûr on ne peut pas ignorer, lorsqu’on traverse 
nos villages, l’empreinte encore visible de ce qui fut la 
première richesse économique, au cœur de la plus grande 
région viticole au monde. Au détour d’une visite ou d’une 
balade et après le rite de la dégustation d’une cuvée 
remarquable ou d’un vin médaillé, vous ne pourrez plus 
oublier nos paysages et nos vins.

Permettez-moi de revenir sur le festival de La Domitienne. 
Enthousiasme et continuité : voilà les deux maîtres-mots 
de cette 7ème édition qui perdure, grâce à la fidélité du 
public et à la constance renouvelée des élus. C’est aussi de 
délicieux moments de rencontres et d’émotions à partager 
en famille, entre amis ou inconnus d’un soir, sans modération, 
puisque tous les spectacles sont gratuits. 

A la lecture du Magazine, vous puiserez quelques bonnes 
idées d’évasion, de découverte ou de redécouverte, sur le 
territoire de La Domitienne.

Je vous souhaite de belles vacances culturelles ou sportives, 
reposantes ou festives, dans tous les cas, vous aurez la 
diversité dans le choix des activités et des lieux.

Centre Commercial - D609 (ex N9)
Cantegals/Viargues -  34440 Colombiers

Le commerce équitable commence ICI,
au coeur de la Domitienne
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Le festival invitationS

Le musée d’Ensérune a un nouveau 
conservateur en chef 

L ionel Izac-Imbert est le nouvel 
administrateur du site d’Ensérune. 
Cet archéologue de formation va 

s’attacher à lui redonner une image plus 
forte auprès du grand public. « Nous avons 
ici la plus belle collection d’armement 
gaulois de France, le sait-on ? » 
Dès l’automne, d’im por tants travaux vont 
être entrepris, la muséo graphie 
sera repensée, plus moderne avec 
l’introduction des nouvelles technologies. 
A l’extérieur, la clôture du site sera refaite 
et un nouvel îlot d’habitat restauré, avec 
une signalétique plus 
lisible.

 Le site abrite une des plus 
grandes nécropoles de 500 tombes.

 Les fouilles démarrées en 1915

se sont arrêtées dans les années 70.

 Grecs, gaulois et romains s’y sont 
croisés.

 Ce fut l’un des plus importants 

carrefours de civilisation.

 L’époque dorée : 4e et 3e siècle 
avant J.C

Ensérune d’aujourd’hui
 30 000 visiteurs par an

 C’est aussi un lieu de recherche 
pour les étudiants et professeurs de 
faculté.

Les Gîtes de France du département 
ont tenu pour la première fois 
leur assemblée générale annuelle, 

au siège de La Domitienne. Devant 
quelques 80 propriétaires de gîtes, 
chambres d’hôtes héraultais, Louis 
Villaret, vice-président en charge du 
tourisme au conseil général a évoqué 
le projet Grand Site des écluses de 
Fonséranes au tunnel du Malpas. Il a aussi 
mis en avant tous les avantages liés au 
label « Vignobles et Découvertes », 
gage de qualité et d’authenticité, en 
encourageant les professionnels à se 
démarquer.
Après le travail, place au plaisir et à 
la découverte, les participants ont 
embarqué au port de Colombiers, sur 
une péniche pour une mini croisière-
repas, jusqu’à Poilhes.

La Domitienne se décline en 
images et enrichit son site d’une 
vidéothèque. Après le port 

du Chichoulet, les sites du Malpas, le 
festival, la nuit blanche, voici qu’Aurore 
Lalande, au talent certain, filme d’un œil 
aiguisé et sensible, tous les domaines 
d’intervention de La Domitienne. 
Que fait pour vous La Domitienne, au 
quotidien ? La réponse est donnée dans 
un film court de 5 minutes, à découvrir 
prochainement sur le site 

www.ladomitienne.com
En préparation aussi la vie du service 
Environnement et le métier d’assistant 
maternel.

Les gîtes de France 
en assemblée 

De Jeunes bénévoles vivent des vacances 
hors normes

Silence, on tourne !

500

Ala lecture du Mag, le programme du festival n’aura plus de secret pour vous. 
Petite bible à conserver précieusement pendant toute sa durée, du 23 août 
au 14 septembre, la 7ème édition d’InvitationS réserve de bien beaux 

moments d’intense plaisir et de délicieux instants magiques, à travers les concerts, les 
conférences et autres découvertes artistiques, sous le sceau de la gratuité, avec une 
nouveauté cette année, deux spectacles jeune public. 
Chaque village de La Domitienne, accueille le festival, dans des lieux qui expriment 
toute la richesse de notre patrimoine. 

MAG LA DOMITIENNE N38.indd   4 24/07/2014   08:51



D
o

ss
ie

r
a

c
tu

a
lit

é
s

 - Le magazine de la Communauté de communes en Biterrois - n°38 / Eté 2014 5www.ladomitienne.com

13
jeunes venant d’Italie, Albanie, Grèce, France, ont dégagé, 
nettoyé et restauré un mur de pierres bordant le sentier qui 
relie le village de Vendres au site archéologique de la villa 
dite temple de Venus. Leur travail permet de donner une 
meilleure lisibilité au site et renforce son potentiel touristique. 

Pour la 6ème année, La Domitienne a organisé du 9 au 23 juillet ce chantier 
international, encadré par l’association Concordia, avec le concours du Parc 
Culturel Biterrois.

Les Gîtes de France du département 
ont tenu pour la première fois 
leur assemblée générale annuelle, 

au siège de La Domitienne. Devant 
quelques 80 propriétaires de gîtes, 
chambres d’hôtes héraultais, Louis 
Villaret, vice-président en charge du 
tourisme au conseil général a évoqué 
le projet Grand Site des écluses de 
Fonséranes au tunnel du Malpas. Il a aussi 
mis en avant tous les avantages liés au 
label « Vignobles et Découvertes », 
gage de qualité et d’authenticité, en 
encourageant les professionnels à se 
démarquer.
Après le travail, place au plaisir et à 
la découverte, les participants ont 
embarqué au port de Colombiers, sur 
une péniche pour une mini croisière-
repas, jusqu’à Poilhes.

La Domitienne se décline en 
images et enrichit son site d’une 
vidéothèque. Après le port 

du Chichoulet, les sites du Malpas, le 
festival, la nuit blanche, voici qu’Aurore 
Lalande, au talent certain, filme d’un œil 
aiguisé et sensible, tous les domaines 
d’intervention de La Domitienne. 
Que fait pour vous La Domitienne, au 
quotidien ? La réponse est donnée dans 
un film court de 5 minutes, à découvrir 
prochainement sur le site 

www.ladomitienne.com
En préparation aussi la vie du service 
Environnement et le métier d’assistant 
maternel.

Les gîtes de France 
en assemblée 

De Jeunes bénévoles vivent des vacances 
hors normes

Silence, on tourne !

Le caporal-chef Agnès 
Gleizes, du centre de 
secours de Montady, 

est satisfaite : ses “élèves” 
ont été attentifs et réceptifs 
pour apprendre les gestes qui 
peuvent sauver une vie. Le 
massage cardiaque, le bouche 
à bouche, la mise en place 
d’un corps en position latérale 
de sécurité, tous ces gestes 
faciles à exécuter nécessitent 
une certaine technicité. 

Les jeunes, âgés d’une dizaine 
d’années et une animatrice de 
centre de loisirs, ont suivi les 
deux sessions en mai dernier, à 
Nissan et Montady, financées 
par La Domitienne. 

Et c’est avec fierté qu’ils 
ont reçu de la main des élus 
leurs diplômes. Le président 
Alain Caralp a révélé avoir 
passé quatre fois dans sa vie 
le brevet de secourisme, 
le dernier au lycée Henri IV, 
témoignant de l’intérêt mais 
aussi de la nécessaire obligation 
de renouveler ces pratiques. 
« C’est un acte citoyen que 
d’apprendre et de réapprendre 
ces techniques qui évoluent. »

Christian Séguy, vice-
président, a rappelé combien 
il est important dans le monde 
de l’entreprise, d’avoir ces 
bases-là, pour réduire les 
accidents du travail.

apprendre les bons gestes : un acte citoyen le lieutenant-chef J.-Luc Buil, Ch. Séguy 
et A. Caralp remettent les diplômes

les heureux récipiendaires aux côtés des élus et des formateurs

La Jeune chambre Economique sur tous les fronts
la JCE reçue par Alain Caralp, président et Serge Pesce, 

1er vice-président de La Domitienne.

117jeunes et
animateurs ont suivi 

la formation, depuis 2005.10
La JCE du Biterrois a tenu dernièrement son assemblée 

générale, dans les locaux de la Maison de l’Economie, à 
Vendres.

Après la création du Monopoly biterrois, les rencontres avec 
les chefs d’entreprises et les responsables politiques, voici le 
concept Tapas’1job qui a remporté son petit succès, en juin, 
mettant en contact direct des chefs d’entreprises avec des 
candidats en recherche d’emploi, installés depuis peu dans la 
région. 
Les membres de la JCE (ils ne doivent pas dépasser la quarantaine) 
venant d’horizons disparates, ont constitué un réseau efficient 
avec les acteurs économiques, politiques, sportifs, associatifs du 
Biterrois et au-delà. 
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Le mandat 2014-2020 est lancé

Surfer, danser, jouer, les écoliers auront le choix

6  - Le magazine de la Communauté de communes en Biterrois - n°38 / Eté 2014

Le 11 juin, élus et l’ensemble du personnel de La Domitienne se sont retrouvés, dans un esprit convivial, 
salle Galabru à Nissan.

La Domitienne a décidé de s’impliquer dans la réforme des rythmes scolaires. Dès la rentrée prochaine, 
des formations seront mises en place, pour animer les temps d’activités périscolaires. 

Frédéric Lacas, président du Syndicat mixte de l’aéroport

Frédéric Lacas a été élu le 13 juin, président du 
Syndicat mixte de l’Aéroport Béziers Cap 
d’Agde dans le cadre de son mandat à la 

présidence de la communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée, pour une période de 
quatre ans. 
Propriétaire et gestionnaire de la plateforme, 
le Syndicat mixte regroupe, aux côtés de La 
Domitienne, les communautés d’agglomération 
Béziers Méditerranée et Hérault Méditerranée, la 
CCI de Béziers et le conseil général.

6 Vice-présidents délégués nommés : 

Gilles d’Ettore
Daniel Galy
Alain Caralp 
Alain Biola
Gérard Millat 
Roland Abello

• mardi 12 août et 19 août à l’Hôtel communautaire de Maureilhan

• vendredi 5 septembre à Lespignan en mairie

Les permanences 
HABITAT 

sont suspendues

L’occasion aux nouveaux élus du conseil 
de communauté de se rencontrer et 
de faire la connaissance des chefs 

de services. 

Sur la scène, le président et les sept vice-
présidents se sont présentés, chacun 
évoquant en quelques minutes la nouvelle 
feuille de route tracée pour cette 
nouvelle mandature.

Alain Caralp, président : s’adressant 
aux élus, « Je vous demande courage, 

volonté et abnégation. La commune et 
la communauté doivent fonctionner en 
binôme. » Il a ensuite présenté le fruit du 
travail conduit en séminaires, qui a donné 
naissance au projet de territoire.
Serge Pesce, 1er vice-président a 
décliné ses champs d’intervention à 
connotation fortement économique.
Philippe Vidal a présenté le service 
Environnement, qu’il continuera à présider.
Alain Castan, va donner au sport, la place 
qu’il mérite. 

Pierre Cros, veut impulser un nouvel 
élan à la solidarité, qui doit s’exercer par 
mutualisation, en direction de la jeunesse.
Christian Séguy œuvrera pour 
plus de logements sociaux et pour 
l’embellissement des centres de villages. 
Jean-François Guibbert, le grand 
argentier, promet une bonne maîtrise des 
dépenses, pour concrétiser des projets. 
Jean-Pierre Pérez, compte bien 
s’appuyer sur le développement durable, 
comme levier pour le tourisme.

En dehors des temps d’enseignement, 
comment occuper de façon 
pertinente et ludique nos jeunes 

enfants ?? A cette question, plusieurs 
solutions sont possibles, selon Esther 
Martchili en charge du pôle Qualité 
de vie : « La formation des agents 

Des ateliers qui respectent le rythme de l’enfant

Et c’est pourquoi a eu lieu dernièrement 
la première formation, au service 
informatique du RLI. Six animateurs de 
centres de loisirs communaux ont suivi 
pendant quatre jours une formation 
basée sur la combinaison de la maîtrise 
informatique et de la technique 
d’animation. Pour cela la psychologue du 

9 
destinations 

pour 
s’envoler

L’aéroport accueille 230 000 passagers et génère plus de 
65 M€ par an de retombées économiques pour le territoire.
Le trafic prévisionnel 2014 s’élève à 235 000 passagers (+3%). 

Bristol, Londres Luton, Düsseldorf Weeze, 
Stockholm Skavsta, Oslo Rygge, Manchester, 
Edimbourg, Paris Beauvais et Brême.

Dans l’univers joyeux des petits

La ribambelle d’enfants était à la fête, 
ce jour-là, lorsque l’animatrice du 
RAM est venue renforcer l’équipe 

de la crèche de Vendres, le temps d’une 
séance matinale. Une première incursion du 
Relais Assistants Maternels dans l’univers 
des accueils de la petite enfance. 

Qu’en pensent les intéressées ?

Nelly Patey, la directrice : « Il n’y a pas 
de concurrence entre les assistantes et la 
crèche, bien au contraire. On a une structure 
ouverte et tout à fait adaptée. »

Ludivine et Julie, assistantes maternelles : 
« C’est une belle rencontre avec les 
assistantes et le personnel de la crèche. »

Sophie du RAM La Domitienne : « Cette 
initiative mérite d’être reconduite aux 
quatre autres crèches du territoire. »
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Les formations prochaines :

n  Arts du cirque
n  Education au patrimoine
n  Education scientifique
n  Eveil, motricité et relaxation auprès 

des plus petits

La Domitienne a décidé de s’impliquer dans la réforme des rythmes scolaires. Dès la rentrée prochaine, 
des formations seront mises en place, pour animer les temps d’activités périscolaires. 

6 Vice-présidents délégués nommés : 

Gilles d’Ettore
Daniel Galy
Alain Caralp 
Alain Biola
Gérard Millat 
Roland Abello

Pierre Cros, veut impulser un nouvel 
élan à la solidarité, qui doit s’exercer par 
mutualisation, en direction de la jeunesse.
Christian Séguy œuvrera pour 
plus de logements sociaux et pour 
l’embellissement des centres de villages. 
Jean-François Guibbert, le grand 
argentier, promet une bonne maîtrise des 
dépenses, pour concrétiser des projets. 
Jean-Pierre Pérez, compte bien 
s’appuyer sur le développement durable, 
comme levier pour le tourisme.

En dehors des temps d’enseignement, 
comment occuper de façon 
pertinente et ludique nos jeunes 

enfants ?? A cette question, plusieurs 
solutions sont possibles, selon Esther 
Martchili en charge du pôle Qualité 
de vie : « La formation des agents 

communaux est un moyen efficient pour 
encadrer des animations de qualité. Des 
cycles thématiques dispensés par 
des intervenants extérieurs sont aussi 
envisagés, par exemple arts plastiques, 
cirque, danse, musique… »

Des ateliers qui respectent le rythme de l’enfant

Et c’est pourquoi a eu lieu dernièrement 
la première formation, au service 
informatique du RLI. Six animateurs de 
centres de loisirs communaux ont suivi 
pendant quatre jours une formation 
basée sur la combinaison de la maîtrise 
informatique et de la technique 
d’animation. Pour cela la psychologue du 

RLI a abordé l’aspect psychologique de 
l’enfant et le plan de déroulement d’une 
séance.
Prochainement, d’autres formations 
seront mises en place par La Domitienne. 
Ces ateliers pédagogiques et ludiques 
seront choisis avec les communes, dès la 
maternelle.

Dans l’univers joyeux des petits

La ribambelle d’enfants était à la fête, 
ce jour-là, lorsque l’animatrice du 
RAM est venue renforcer l’équipe 

de la crèche de Vendres, le temps d’une 
séance matinale. Une première incursion du 
Relais Assistants Maternels dans l’univers 
des accueils de la petite enfance. 

Qu’en pensent les intéressées ?

Nelly Patey, la directrice : « Il n’y a pas 
de concurrence entre les assistantes et la 
crèche, bien au contraire. On a une structure 
ouverte et tout à fait adaptée. »

Ludivine et Julie, assistantes maternelles : 
« C’est une belle rencontre avec les 
assistantes et le personnel de la crèche. »

Sophie du RAM La Domitienne : « Cette 
initiative mérite d’être reconduite aux 
quatre autres crèches du territoire. »

là c’est l’atelier dessin gommette coucou Maman je m’amuse bien !

l’équipe du RLI assure la formation

ici on transvase les graines 
dans de gros saladiers

par ici on muscle ses gambettes

Les bacchanales 

L’Oppidum d’Ensérune passerelle entre cultures patrimoniales et 
viticoles. La troisième édition des Bacchanales a mis en valeur les vins 
des coteaux d’Ensérune.

Avec les Bacchanales les vins IGP passent à l’offensive au musée d’Ensérune
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Les Ressources
Le résultat de clôture 2013 affiche 2 005 557 € avec un solde d’investissement final établi à 
1 093 589 €, dégageant une épargne brute de 1 445 000 € (en baisse de 18% sur 2012), 
laissant toutefois des marges de manœuvres qui se concrétiseront par la réalisation de projets.

L
e résultat de l’exercice 2013 s’établit à 2,4  
millions d’€. Le résultat reporté du N-1 
s’établit à hauteur de 2 030 000€.

 Le solde final 2013 affiche 1,09 million d’€. Le 
résultat des restes à réaliser 2013 s’établit à 
hauteur de 1,100 million d’€.

Le stock global de dette s’établit à 7,6 millions d’euros 
(stock net Via Europa 2013 de 4,5 millions d’€), 
soit une capacité de désendettement globale de 5 
ans, alors qu’une collectivité peut être qualifiée de 
« surendettée » lorsque sa dette est supérieure à 12 
années d’épargne brute. 

Evolution des principales réalisations budgétaires
en recettes de fonctionnement

 
Compte administratif 

2012
Compte administratif 2013 Evolution

Fiscalité & redevances déchets    4 033 717,63 € 4 118 382,63 € 2,10%

Fiscalité économique 2 929 368,00 € 3 016 957,00 € 2,99%

Fiscalité ménages 2 410 186,00 € 2 495 061,00 € 3,52%

DGF 1 546 284,00 € 1 532 171,00 € -0,91%

FNPIC 39 390,00 € 107 968,00 € 174,10%

Reversement fiscalité ZAE 119 358,00 € 146 088,00 € 22,39%

Remboursement personnel 419 047,75 € 353 829,68 € -15,56%

Subventions des politiques 
publiques

349 822,24 € 136 098,74 € -61,09%

TOTAL RECETTES 11 847 173,62 e 11 906 556,05 e 0,50%
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Les Ressources
Le résultat de clôture 2013 affiche 2 005 557 € avec un solde d’investissement final établi à 
1 093 589 €, dégageant une épargne brute de 1 445 000 € (en baisse de 18% sur 2012), 
laissant toutefois des marges de manœuvres qui se concrétiseront par la réalisation de projets.

Evolution des réalisations budgétaires 
des dépenses par politiques publiques

(hors adminitrations et autofinancement)

 Action publique Compte administratif 
2012

Compte administratif 
2013

Aide directe aux communes 2 347 678,11 € 2 347 678,11 € 

Action culturelle et associative 429 802,85 € 402 970,77 € 

Action sociale, éducative, et solidaire 234 565,82 € 244 563,43 € 

Action petite enfance 44 599,06 € 50 844,60 €

Politique de l'Habitat 250 896,79 € 212 368,22 € 

Gestion des déchets ménagers 3 343 360,45 € 3 324 440,93 € 

Propreté des communes 238 556,77 € 353 431,43 € 

Aménagement du territoire 31 800,51 € 44 060,11 € 

Développement économique 681 692,55 € 641 458,59 € 

Développement touristique 320 520,67 € 365 418,18 € 

Activités portuaires 206 418,43 € 226 272,31 € 

TOTAL DES DéPENSES 8 129 892,01 e 8 213 506,68 e 

réalisé

Dépense d’investissement 1 026 015,82

Fonds de concours aide aux communes 145 132,43

Informatisation bibliotheques 9 379,50

Maison du malpas 17 519,81

Siège 15 898,34

Déchetteries 17 282,20

Pôle environnement 16 293,70

Maison de l’économie 13 336,60

Parc informatique 44 891,47

Véhicule déchets ménagers 266 773,78

Via Enserune 18 048,39

Containers 75 500,41

Travaux réseau irrigation 515,48

Fourrière animale 221 644,61

Panneaux électroniques d’information 116 415,62

Mise en accessibilité des établissements recevant du public 1 496,05

Extension siège 7 527,97

Sentiers randonnées 3 804,08

Bâtiment interprétation Voie Domitienne 11 765,30

Plan intercommunal d’amélioration des pratiques phytosanitaires 17 631,43

Mobilier urbain & conteneurisation enterrée 5 158,65

Jean-François Guibbert, 
vice-président 
en charge des Ressources

« Le vote du budget 
supplémentaire lors du conseil 
de communauté du 2 juillet 
nous a permis d’enregistrer les 
résultats de l’exercice 2013. 
Le virement de l’excédent 
de fonctionnement en 
recette d’investissement nous 

autorise à effacer l’emprunt 
(1.204 M€) prévu au Budget 
Primitif. 
La bonne santé financière de 
La Domitienne conforte la 
politique engagée au travers 
de l’aide aux communes, 
de la baisse continue de la 
taxe d’enlèvement d’ordures 
ménagères et de l’amélioration 
du service public. 

La conjoncture actuelle engage 
toutefois à rester prudent et 
à continuer à travailler sur la 
gestion contrôlée de nos dépenses. 
La mise en place d’une conven-
tion avec les communes pour 
la création d’un groupement 
de commandes sera la base 
de la mutualisation nécessaire 
à la pérennisation  de notre 
capacité d’autofinancement. »
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tourisme

Via EnSERunE sur le chemin des 
grands Sites de France

La Maison du Malpas 
accessible à tous

au-dessus des mâts flotte le Pavillon Bleu  

Un Grand Site de France 
est un territoire 
remarquable pour ses 

qualités paysagères, naturelles 
et culturelles, capable 
d’accueillir un large public et 
qui nécessite une démarche 
partenariale de gestion durable 
pour lui conserver sa valeur.

Membre Associé des Grands 
Sites de France depuis 2005, 
La Domitienne entre dans 
la démarche menant à Une 
Opération Grand Site. Depuis 
2013, une démarche commune 
avec l’agglo de Béziers (CABM) 
et les institutions est engagée, 
pour la mise en place d’un plan 
de gestion dans un périmètre 

allant du Pont-Canal, les 
écluses de Fonséranes,  le 
tunnel du Malpas, Ensérune, 
l’étang asséché de Montady 
avec le Canal du Midi, classé 
au Patrimoine Mondial par 
l’Unesco.

Ainsi est née l’association de 
préfiguration, avec la mise en 
place d’un comité technique, 
piloté par Catherine Jacob, 
responsable du service 
Développement Touristique 
à La Domitienne et Emmanuel 
Crapiz, pour l’Agglomération 
Béziers Méditerranée. 
Un cabinet d’étude doit 
présenter un diagnostic et un 
argumentaire, d’ici fin 2014.

Qualité Hérault

et Sud de France 

les autres labels

Pour répondre aux 
normes, la Maison 
du Malpas met son 

bâtiment et ses extérieurs 
en accessibilité aux 
personnes handicapées. Les 
cheminements à inclinaison 
douce, les places de parking 
réservées, les toilettes 
intégrées au paysage, tout 

est repensé, tout comme 
l’ensemble de l’aménagement 
paysager. 

La Maison du Malpas s’est 
engagée dans la démarche 
d’obtention du label 
« Tourisme et Handicap » 
qui garantit l’accueil et 
l’accessibilité des personnes 
en situation d’handicap.

EN BREF

n Bienvenue en Languedoc et en 
Domitienne, le guide d’accueil regroupant 
hébergements, restauration, loisirs, vin et 
patrimoine, vient de sortir. Une mine de 
renseignements et d’idées de balades, à se 
procurer dans les offices de tourisme, les 
mairies et auprès des professionnels.

n Pour mieux comprendre, des panneaux 
de description patrimoniale vont être 
placés sur le chemin d’accès de la Maison du 
Malpas : six panneaux qui expliquent, aussi en 
anglais, de façon claire les différents attraits 
du site Via Ensérune.

n Carnet de route Vignobles et 
Patrimoine,  pour tout connaitre sur le 
vignoble et les appellations des caves et des 
domaines, mais aussi les boutiques du terroir, 
sélectionnés pour leur démarche Qualité.

Domaine Castan à Cazouls les-Béziers

Château Perdiguier à Maraussan

Domaine de la Yole

Cave coopérative de Nissan 
et de Cazouls

Fleur d’olive à Nissan

La Maison du Malpas

Les journées 
du Patrimoine 

La Maison du Malpas 
organise le samedi 20 
septembre la balade 
guidée sur le Canal du Midi. 
Départ 15h du port de 
Colombiers, avec escale à la 
Maison du Malpas et retour 
à 18h. Le conférencier 
Frédéric Mazeran, évo-
quera les châteaux de La 
Domitienne.

Réservation au 
04.67.32.88.74

Des plaisanciers 
de blanc vêtu, 

heureux 
d’être au 

Chichoulet 
et nul part 

ailleurs !

Et l’on danse
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tourisme

La Maison du Malpas 
accessible à tous

au-dessus des mâts flotte le Pavillon Bleu  

P
our la 4ème année, le Pavillon Bleu a été hissé, lors d’une 
soirée sympathique, réunissant plaisanciers et officiels. Le 
port Chichoulet à Vendres-Plage a aussi obtenu cette 
année le label « Ports Propres » certifié AFAQ AFNOR, 
qui souligne la démarche de gestion environnementale.

Le port départemental géré par La Domitienne, a mis en 
place des pratiques pour diminuer la production de déchets 
toxiques (piles, batteries, huiles, solvants, peintures), des eaux 

de carénage, eaux usées, eaux pluviales déversées dans le port 
et pour maîtriser les consommations d’énergie.

Côté projet, le port attend l’élévateur de bateaux, l’association 
des plaisanciers aura bientôt un local plus spacieux, le 
défibrillateur sera mis à disposition à la capitainerie et sur les 
quais, la guinguette va réouvrir.

Les journées 
du Patrimoine 

La Maison du Malpas 
organise le samedi 20 
septembre la balade 
guidée sur le Canal du Midi. 
Départ 15h du port de 
Colombiers, avec escale à la 
Maison du Malpas et retour 
à 18h. Le conférencier 
Frédéric Mazeran, évo-
quera les châteaux de La 
Domitienne.

Réservation au 
04.67.32.88.74

La nuit

blanche

en images

Henri Cabanel, 
vice-président 
du conseil général : 
 « c’est un des 
plus beaux ports 
du département »

www.ladomitienne.com

www.ladomitienne.com

Le président aux côtés des représentants du Département et du 
maire de Vendres

Tous unis 
pour hisser 
le Pavillon 
Bleu

L’on 
festoie…

Des plaisanciers 
de blanc vêtu, 

heureux 
d’être au 

Chichoulet 
et nul part 

ailleurs !

Et l’on danse
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Parc Régional d’Activités Economiques

Une nouvelle phase vient de s’achever 
dans le projet d’aménagement du 
PRAE Pierre-Paul Riquet sur les 

communes de Colombiers, Montady 
et Maureilhan, avec l’achèvement de la 
concertation publique (réunions publiques, 
exposition des panneaux de présentation 
de l’opération dans les communes et au 
siège).
Ce parc nouveau d’environ 16 hectares, 
est voué aux activités tertiaires, artisanales 
et logistiques. Pour l’heure, c’est la zone 1 

qui sera aménagée (sur les communes de 
Colombiers et Montady), longeant la voie 
ferrée d’intérêt local.

1,2 millions d’€
pour les acquisitions foncières

Les fouilles archéologiques et les enquêtes 
environnementales étant achevées sur 
cette partie, rien n’entrave l’avancée de 
ce dossier. 

Aqua Domitia irrigue
les terres agricoles du Biterrois

Pour sécuriser l’alimentation en eau potable, 
de Montpellier à Narbonne, sur 130 km, une 
deuxième ressource en eau est indispensable, 

c’est le projet Aqua Domitia. Le but étant de d’alléger 
la pression sur les milieux aquatiques fragiles, de 
maintenir et développer une agriculture diversifiée 
et une viticulture compétitive, malgré le changement 
climatique.
Ce projet financé par la Région et réalisé par BRL qui 
exploite les ouvrages du réseau, arrive sur le Biterrois. 

Environnement
Des déchets bien traités

La Tournée des DEEEglingués : 
700 personnes ont vu l’expo

Les Domitiens ont joué 
le jeu : pendant une 
semaine, les deux 

déchetteries ont accueilli 
l’exposition du recyclage des 
déchets électriques et 
électroniques, qui a été vue 
par 724 personnes, tandis que 
les éco animateurs ont investi 
les marchés de Cazouls et de 
Nissan. 
Au final, ce sont quelques 
800 déchets d’équipements 
électriques et électroniques, 
qui ont été collectés. 
La sensibilisation s’est 

Les déchets ménagers de la 
communauté de communes et 
de l’ouest Biterrois sont gérés 

par le Syndicat mixte déchets 
Ouest Biterrois (S.M.D.O.B). Suite 
au remaniement électoral, le comité 
syndical a élu ses nouveaux représentants 
et la présidence est revenue à Philippe 
Vidal, succédant ainsi à Michel Bozzarelli. 
Il est composé des communautés de 
communes, Canal-Lirou-Saint-Chinianais, 
Orb Jaur, Montagne Haut-Languedoc et 
Avène-Bédarieux-Lamalou-Taussac-Le 
Bousquet d’Orb et La Domitienne.

Une des missions majeures du Syndicat 
est le groupement de commandes qui 
permet de faire de sérieuses économies, les élus de la Région et de La Domitienne lors du dernier conseil syndical en mai dernier

Les espoirs renaissent depuis que le 
préfet de Région a annoncé courant juin, 
que « la ligne nouvelle entre Montpellier 
et Perpignan se fera, » précisant par 
ailleurs que les études seront achevées 
l’an prochain. Le ministère des Transports 
pourrait lancer la déclaration d’utilité 
publique en 2016. 

Développement économique et 
emploi sont la priorité des priorités 
pour les citoyens. Au sein des bassins 
d’emploi, les intercommunalités ont 
une responsabilité croissante. Les 
relations entre les territoires et les 
entreprises, seront au cœur de la 
thématique choisie cette année pour 
la 25ème convention nationale de 
l’ADCF (Association des Communautés 
de France) de Lille, du 8 au 10 octobre. 
La Domitienne y sera.

n  Des discussions sont ouvertes avec 
Truck Etap et les ASF sur le devenir 
de l’ancien restaurant et le parking, 
à l’entrée de l’autoroute, sortie 
ouest.

n  Il reste peu de terrain à la vente : 
une parcelle de 1,7 hectares qui 
peut être morcelée.

n  L’extension de la zone de Viargues 
est sur les rails. L’enquête publique 
est achevée.

La ligne 
Montpellier-Perpignan
aura-t-elle son TGV ?

L’action économique, 
la priorité 
des intercommunalités

© G.Vitaux

Via Europa-Vendres

Colombiers

Un nouveau président pour le Scot du Biterrois

G illes d’Ettore, président de la 
communauté d’agglomération 
Hérault-Méditerranée a été 

nommé président du Scot du Biterrois.

Quatre-vingt-sept communes se sont 
engagées à bâtir un Schéma de 
Cohérence Territoriale. 

Cet outil d’aménagement du territoire 
va permettre aux communes, aux 
communautés de communes et 
d’agglomération de coordonner 
leurs choix en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de transports, d’environ-

n e m e n t  e t  d e  d é v e -
loppement économique.
Pour faire plus et mieux 
pour l’emploi, les services 
publics, le logement, dans 
le respect de la nature.

Les titulaires 
représentant 
La Domitienne :
Philippe VIDAL
Alain CARALP
Serge PESCE
Pierre CROS
Jean-Pierre PEREZ

NEWS

© P. Arnaud

EN BREF
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Environnement
Des déchets bien traités

Les médiathèques à l’heure du recyclageLa Tournée des DEEEglingués : 
700 personnes ont vu l’expo

Les Domitiens ont joué 
le jeu : pendant une 
semaine, les deux 

déchetteries ont accueilli 
l’exposition du recyclage des 
déchets électriques et 
électroniques, qui a été vue 
par 724 personnes, tandis que 
les éco animateurs ont investi 
les marchés de Cazouls et de 
Nissan. 
Au final, ce sont quelques 
800 déchets d’équipements 
électriques et électroniques, 
qui ont été collectés. 
La sensibilisation s’est 

aussi étendue aux écoles 
élémentaires de Nissan et de 
Maraussan, où une animatrice 
du CPIE APIEU de Montpellier 
est venue expliquer à une 
centaine d’élèves, l’intérêt 
de récupérer et de trier.

comme l’a souligné un des participants, 
« avec des prix défiants toute 
concurrence. »
Le nouveau conseil a approuvé les 
comptes 2013 : les dépenses de 
fonctionnement atteignent 42 026 € 
et les recettes de fonctionnement 
32 000 €. En section d’investissement, 
les dépenses s’élèvent à 8 013 € 

et 4 635 € en recettes. Le résultat 
de clôture s’affiche à 17 765 € et le 
solde d’investissement à 223 747 €. 
Le nouveau président s’est dit attaché 
à « aller à la rencontre de chaque 
communauté et à explorer de nouvelles 
pistes » face au problème endémique 
de la gestion des déchets et de leurs 
traitements.

Les déchets ménagers de la 
communauté de communes et 
de l’ouest Biterrois sont gérés 

par le Syndicat mixte déchets 
Ouest Biterrois (S.M.D.O.B). Suite 
au remaniement électoral, le comité 
syndical a élu ses nouveaux représentants 
et la présidence est revenue à Philippe 
Vidal, succédant ainsi à Michel Bozzarelli. 
Il est composé des communautés de 
communes, Canal-Lirou-Saint-Chinianais, 
Orb Jaur, Montagne Haut-Languedoc et 
Avène-Bédarieux-Lamalou-Taussac-Le 
Bousquet d’Orb et La Domitienne.

Une des missions majeures du Syndicat 
est le groupement de commandes qui 
permet de faire de sérieuses économies, 

Après Maraussan, c’est 
la médiathèque de 
Cazouls qui a accueilli 

l’atelier de création, à partir 
de déchets recyclables. 
Les éco-animateurs du service 
Environnement poursuivent 
leur tâche de sensibilisation. A 
travers le jeu interactif, ils ont 
expliqué le principe du tri et 
du recyclage des déchets.

En juin, douze gamins sont repartis 
enchantés, leur petit cochon 
tirelire réalisé, sous le bras.
Quant aux visiteurs de la 
médiathèque, ils ont pu 
étudier le parcours des flacons 
et des bouteilles plastiques.
Une exposition didactique  
sur l’importance de la bonne 
utilisation du bac jaune et du 
devenir de son contenu.

Ph.Vidal décroche la présidence du Syndicat mixte déchets Ouest Biterrois

sur le marché de Nissan

Les espoirs renaissent depuis que le 
préfet de Région a annoncé courant juin, 
que « la ligne nouvelle entre Montpellier 
et Perpignan se fera, » précisant par 
ailleurs que les études seront achevées 
l’an prochain. Le ministère des Transports 
pourrait lancer la déclaration d’utilité 
publique en 2016. 

Développement économique et 
emploi sont la priorité des priorités 
pour les citoyens. Au sein des bassins 
d’emploi, les intercommunalités ont 
une responsabilité croissante. Les 
relations entre les territoires et les 
entreprises, seront au cœur de la 
thématique choisie cette année pour 
la 25ème convention nationale de 
l’ADCF (Association des Communautés 
de France) de Lille, du 8 au 10 octobre. 
La Domitienne y sera.

n  Des discussions sont ouvertes avec 
Truck Etap et les ASF sur le devenir 
de l’ancien restaurant et le parking, 
à l’entrée de l’autoroute, sortie 
ouest.

n  Il reste peu de terrain à la vente : 
une parcelle de 1,7 hectares qui 
peut être morcelée.

n  L’extension de la zone de Viargues 
est sur les rails. L’enquête publique 
est achevée.

La ligne 
Montpellier-Perpignan
aura-t-elle son TGV ?

L’action économique, 
la priorité 
des intercommunalités

La chasse aux 
mauvaises odeurs 

L’été venu, la chasse aux 
mauvaises odeurs est 
ouverte. Chaque semaine 
les colonnes de tri et les 
conteneurs collectifs sont 
lavés soigneusement. 

Et ceci pour le bien-être des habitants.

En vacance je trie !  
Poursuivez le tri, même en vacances et optez pour la vaisselle 

réutilisable, pour ne pas encombrer les poubelles.

Cachés de la vue
Bientôt ils disparaitront de la 
vue, laissant peu de regrets. 
Très bientôt les conteneurs 
enterrés libèreront de l’espace et 
participeront à l’embellissement 
des centres de villages. Les 
premiers sont en voie d’installation 
à Lespignan et à Vendres. 

Les colonnes pourront recevoir 
les ordures ménagères et les 
produits recyclables. 
La Domitienne qui participe au 
financement de ces équipements, 
va faire l’acquisition d’un camion de 
collecte avec grue pour le levage 
des colonnes (220.000€)

238
colonnes de tri

151
bacs collectifs

EN BREF
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ce que les vice-présidents vont faire…
Ils sont sept, ils vont tout au long du mandat, pendant six ans, accompagner le président dans les choix qui 
seront fait et dans les stratégies élaborées, pour que la communauté de communes réponde encore plus 
et mieux aux aspirations de ses habitants.

n Serge PESCE : 1er vice-président, en charge de la commission 
Développement territorial (développement économique et aménagement du 
territoire). Maire de Maraussan.

« Explorer de nouvelles pistes »
« La mission première de La Domitienne est et reste le 
développement économique, identifié par Michel Barbe, 
mon prédécesseur, il y a 21 ans. Le tissu économique 
a depuis, bien évolué et on doit maintenant explorer 
complémentairement, de nouvelles pistes, comme par exemple, 
le concept d’économie circulaire : comment les déchets 
des uns peuvent devenir la matière première des autres, 

en développant entre autre, la pratique des circuits courts, 
qui rapprochent le consommateur du producteur…
La Domitienne doit continuer à travailler avec ses partenaires institutionnels et elle 
restera réactive aux décisions de la réforme territoriale. Dans ce nouveau mandat, 
les liens avec les acteurs économiques du Biterrois et toutes les intercommunalités 
voisines, se renforceront. Rappelons que nous sommes engagés dans des structures 
telles l’aéroport, la pépinière d’entreprises, le Scot, la MLi, Initiative Béziers Ouest 
Hérault (IBOH)… »

n Jean-François GUIBBERT : 6ème vice-président, commission 
Ressources (Finances, études, prospective et moyens généraux). 
Maire de Lespignan.

« Mener à bien les projets, 

dans une plus grande rigueur  »
« Je suis de formation scientifique et mon 
côté cartésien me fait adhérer naturellement 
à la philosophie de la finance. C’est donc avec 
bonheur que j’ai pris cette commission. 
Je suis serein face à notre situation saine 
qui affiche des comptes positifs. Et je 

suis confiant pour mener à bien tous nos projets, dans une plus 
grande rigueur, avec la mise en place du contrôle de gestion. On 
va s’attacher à bien maîtriser les dépenses, tout en s’assurant de la 
stabilité des ressources.
Cette capacité d’autofinancement va nous permettre d’engager 
les travaux d’agrandissement du siège, l’extension des zones 
d’activités et de mettre sur les rails le développement touristique. 
Enfin de développer la mutualisation, au travers du groupement 
de commandes, à l’image de ce qui est fait sur la conteneurisation 
enterrée. » 

n Pierre CROS : 

4ème vice-président, 
commission Emploi et 
services à la personne 
(insertion, RAM, enfance/
jeunesse, CLIC Partage). Maire 
de Nissan lez-Ensérune.

« Etre moins 
dispersé pour être 

plus efficace »

« Avec un petit regret j’ai lâché 
le tourisme mais ma polyvalence 
professionnelle acquise, je vais 
la mettre au service de la lutte 
contre la précarité. 
On va revenir aux 
fondamentaux de l’action 
sociale et ce qui existe, on 
va l’étoffer. La première 
action, mettre sur pied un 
centre intercommunal de la 
prévention de la délinquance, 
en mettant tous les acteurs 
concernés autour de la table. 
Le deuxième objectif est de 
mettre en cohérence, par 
mutualisation, tout ce qui se fait 
dans le domaine social, dans les 
communes. C’est la force d’un 
CIAS (centre intercommunal 
d’action sociale) : regrouper 
les compétences dispersées 
pour être plus efficace. 
Mutualiser, c’est déléguer, ce 
n’est pas perdre, rien n’échappe 
aux élus puisque ce sont 
eux qui décident, au sein de 
l’intercommunalité. »

n Philippe VIDAL : 2ème vice-président, commission protection et mise en 
valeur de l’Environnement et développement durable (Agenda 21). Maire de 
Cazouls les-Béziers.

« Améliorer toujours davantage »
« J’étais président de cette commission et je souhaitais la 
conserver. Je vais donc poursuivre ce travail, entouré de l’équipe 
du service Environnement, composée d’une cinquantaine de 
personnes, sur qui je sais pouvoir m’appuyer. On va s’attacher à 
améliorer toujours davantage la propreté urbaine et on va ouvrir 
de nouveaux chantiers ; le plus important étant la réhabilitation 
et l’extension de nos deux déchetteries. Il y a aussi l’installation 

progressive des containers enterrés dans nos villages. Concernant les projets, on 
étudier sur une opération de réhabilitation des assainissements autonomes et on va 
lancer l’Agenda 21, afin d’inclure à tous les niveaux, la notion de développement 
durable. »

n Alain CASTAN : 3ème vice-président, commission Politiques culturelles, 
patrimoniales, associatives et sportives. Maire de Montady.

« Faire naître une identité domitienne, 
grâce au sport  »

« C’est certainement la culture qui créée le plus de lien social, 
elle touche toutes les couches de la population. De belles choses 
se font, je pense au festival, mais je compte apporter ma touche 
personnelle, en intégrant le sport, à part entière. La commission 
va réfléchir, ouvrir des pistes et faire des propositions, par 
exemple soutenir les associations en relation avec les enfants, 

monter une charte sportive, développer des évènements sportifs. J’ai un rêve, une 
équipe de rugby aux couleurs de La Domitienne. On peut à travers la culture ou le 
sport, faire naître une identité domitienne, les élus sont attachés à ce territoire mais 
sans la population, rien ne peut se faire. »
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ce que les vice-présidents vont faire…
Ils sont sept, ils vont tout au long du mandat, pendant six ans, accompagner le président dans les choix qui 
seront fait et dans les stratégies élaborées, pour que la communauté de communes réponde encore plus 
et mieux aux aspirations de ses habitants.

n Christian SEGUY : 5ème vice-président, commission 
Logement, Habitat et cadre de vie. Maire de Maureilhan.

« Etre moins dispersé 
pour être plus efficace »

« Quand les commissions ont été restructurées, 
le président m’a proposé celle-ci. Le PLIH, en 
cours d’élaboration, est une grande avancée. 
Même si les communes n’ont pas les mêmes 
besoins, on se doit d’être solidaire de celles 

qui n’ont pas suffisamment de logements sociaux. Le logement social, 
c’est le défi de demain. 
J’ai en charge aussi le suivi des travaux, actuellement à l’étude, 
l’extension du siège de Maureilhan. J’ai demandé à la commission 
de plancher sur un projet qui me tient à cœur, un centre aéré 
intercommunal, car aujourd’hui les centres de notre territoire, ne 
peuvent pas accueillir tous les enfants. Là encore, on mutualise 
les moyens éparpillés dans les communes et on offre une palette 
d’activités plus large. Un projet utile qui touche de près la 
population et qui marque l’engagement de La Domitienne. »

n Jean-François GUIBBERT : 6ème vice-président, commission 
Ressources (Finances, études, prospective et moyens généraux). 
Maire de Lespignan.

« Mener à bien les projets, 

dans une plus grande rigueur  »
« Je suis de formation scientifique et mon 
côté cartésien me fait adhérer naturellement 
à la philosophie de la finance. C’est donc avec 
bonheur que j’ai pris cette commission. 
Je suis serein face à notre situation saine 
qui affiche des comptes positifs. Et je 

suis confiant pour mener à bien tous nos projets, dans une plus 
grande rigueur, avec la mise en place du contrôle de gestion. On 
va s’attacher à bien maîtriser les dépenses, tout en s’assurant de la 
stabilité des ressources.
Cette capacité d’autofinancement va nous permettre d’engager 
les travaux d’agrandissement du siège, l’extension des zones 
d’activités et de mettre sur les rails le développement touristique. 
Enfin de développer la mutualisation, au travers du groupement 
de commandes, à l’image de ce qui est fait sur la conteneurisation 
enterrée. » 

n Pierre CROS : 

4ème vice-président, 
commission Emploi et 
services à la personne 
(insertion, RAM, enfance/
jeunesse, CLIC Partage). Maire 
de Nissan lez-Ensérune.

« Etre moins 
dispersé pour être 

plus efficace »

« Avec un petit regret j’ai lâché 
le tourisme mais ma polyvalence 
professionnelle acquise, je vais 
la mettre au service de la lutte 
contre la précarité. 
On va revenir aux 
fondamentaux de l’action 
sociale et ce qui existe, on 
va l’étoffer. La première 
action, mettre sur pied un 
centre intercommunal de la 
prévention de la délinquance, 
en mettant tous les acteurs 
concernés autour de la table. 
Le deuxième objectif est de 
mettre en cohérence, par 
mutualisation, tout ce qui se fait 
dans le domaine social, dans les 
communes. C’est la force d’un 
CIAS (centre intercommunal 
d’action sociale) : regrouper 
les compétences dispersées 
pour être plus efficace. 
Mutualiser, c’est déléguer, ce 
n’est pas perdre, rien n’échappe 
aux élus puisque ce sont 
eux qui décident, au sein de 
l’intercommunalité. »

n Jean-Pierre PEREZ : 

7ème vice-président, commission 
Développement touristique (filières 
oenotourisme, nautisme, patrimoine, 
port Le Chichoulet, office de tourisme 
intercommunal). Maire de Vendres.

« Il faut donner envie aux 
gens de découvrir 
nos richesses »

« J’ai souhaité prendre en charge cette 
commission parce que je suis convaincu 
que Vendres peut devenir la locomotive 
du tourisme en Domitienne.
Je travaillerai sur la mise en place d’un 
réseau touristique qui s’appuiera sur les 
communes de notre territoire. 150.000 
personnes séjournent sur la commune 
de Vendres, il faut être en mesure de 
les diriger vers l’intérieur de notre 
territoire, sur les lieux patrimoniaux 
emblématiques mais aussi vers nos 
domaines viticoles. 
Pour cela on pourrait s’appuyer sur une 
maison du tourisme et du patrimoine, qui 
serait la vitrine de nos richesses et qui 
permettrait d’orienter nos estivants vers 
un autre tourisme. 
La commission va s’atteler très vite 
à créer un portail (internet) dédié au 
tourisme et aux loisirs et à ouvrir le 
sentier découverte qui traversera 
l’ensemble de notre territoire. »
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Maraussan

2   Salon du livre de 
la fraternité et rencontres 
littéraires. A la cave coopérative 
de 10h à minuit. Renseignements 
04 67 21 58 44.
Conférences de Remy Pech à 
11h30., de Jordi Blanc à 14h30 et 
de Béatrik Pau à 18h. Spectacle de 
Fabien Bages et Juliette Pradelle à 
16h30. 
Théâtre « Jaurès, Clémenceau : 
Quelle République voulons-
nous » avec Jean-Claude Drouot, 
Pierre Santini et Florence Roche 
à 21h15.
7   Nocturnes au fil de l’eau. 

Histoire au fils de l’Orb. Départ à 
19h.
8   Vernissage exposition 

sculptures et peintures  à la cave 
coopérative, 19h.

23   Festival InvitationS : 19h 
pique-nique d’ouverture, tiré 
du sac, bar à vin. 21h concert 
« A NOUsGARO »à la cave 
coopérative.Réservation 
obligatoire 04 67 21 58 44.

29   Festival InvitationS : 
conférence 1814-1815, « La fin d’un 
règne » par Catherine Mariette-
Clot. Illustrations musicales par 

Christopher Hainsworth, 
domaine de Villenouvette 
à 18h30. Réservation 
obligatoire 04 67 21 58 44.

30   Soirée à thème avec 
Tchaste feuille à la cave 
coopérative, 19h.

agenda
Eté

août
cazouls-lès-Béziers
9  L’office de tourisme organise les 

grangettes gourmandes. Réservation 
04 67 93 78 93. Prix 12€.
22 au 24   Enduro carpe, avec la 

Gaule Cazouline. 
23   L’OT organise les grangettes 
gourmandes. Réservation 
04 67 93 78 93. Prix 12€.
26   Collecte de sang au centre 
F. Mitterrand de 14 à 19h30.

colombiers
8   Bal « L’Art à Tatouille » à 

l’amphithéâtre du port à 21h.

Lespignan

1er au 4   Fête Locale avec  
l’orchestre Paul Selmer et  bals 
animés par  Elixir et Ultima.
9   Bodega Pétanque à  19h.
23   Bodega Jumelage
24   Festival InvitationS : 
conférence « 1914. Pourquoi ont-ils 
tué Jaurès ? » par Rémy Pech et 
iIllustrations musicales par Conrad 
Wilkinson (piano),dans la cour de 
l’école maternelle à 17h. Réservation 
obligatoire 06 73 70 32 45.
30   Forum des associations, place 
des écoles à  16h.

31   Journée pétanque 7h à 20h.

L’éveil des sens au jardin du Malpas
Mettez vos sens en éveil pour découvrir les plantes du jardin de la 
Maison du Malpas, jusqu’au 28 août. Sentir et toucher les feuilles, 
créer un tableau végétal, écouter les sons du jardin…
Chaque jour suffit son plaisir :
e les mardis de 10h à 11h30 :  ressentir la nature.
e les mercredis de 10h à 11h30 : devenez un apprenti botaniste.
e  Et de 17h à 18h30 : voyage dans le temps, les fossiles et les 

paysages du Malpas.
e  Les jeudis de 10h à 11h30 : les vertus médicinales, aromatiques 

et alimentaires.
e Et de 17h à 18h30 : rallye nature.

Evènement théâtral 
à Maraussan

Rencontre explosive entre Jean Jaurès et 
Georges  Clémenceau, 
dans un duel d’idées. 

« Jaurès, Clémenceau : Quelle 
République voulons-nous » 
avec Jean-Claude Drouot, 

Pierre Santini et 
Florence Roche 

Maureilhan

31   ¼ de finale du challenge 

P.Lacans à 15h.

Montady

22   Fête Locale : retraite aux 

flambeaux, fanfare des pompiers, feu 

d’artifice et bal à partir de 21h30.

23 et 24   Apéritif et bal à 19h30.

24   Festival InvitationS : concert 

« Romantisme en musique » au 

domaine du Bosc à 21h. Réservation 

obligatoire 06 73 70 32 45.

nissan-lez-Ensérune

9   Concert Simply jazz-Nougaro, 

place du marché à 21h.

23   Marche de l’amitié organisé par 

Les Festéjaires, salle Galabru.

30   Festival InvitationS : concert 

Danito en acoustique. En  1ère partie 

Flavia Perez, place de la Mairie 

à 21h30. Réservation obligatoire 

06 73 70 32 45.

Vendres

5   Tournée Hérault Sport.

7   Fête de la mer au port du 

Chichoulet.

9   Fête de quartier au bord de 

mer « Les baraquiers ».7h à 13h : vide 

grenier  et concours de pétanque, 

verre de l’amité, tombola, repas à 

20h.

31   Festival InvitationS : concert 

« JazzBal Gasconcubin » , place 

du Lavoir , à 17h30. Réservation 

obligatoire 06 73 70 32 45.

Septembre
cazouls-lès-Béziers

6   L’OT organise  « le sentier des 

huiles ».Visite des  oliveraies, des 

champs de thym et dégustation.

Départ devant l’OT à 10h. Inscription 

04 67 93 78 93 . Prix 4€.

13   Festival InvitationS : concert  
Jean-Bernard Pommier au piano 
avec  l’Ensemble International 
« Musiké » à l’abbaye de Foncaude 
à 21h. Réservation obligatoire 
06 73 70 32 45.
• Fête des vendanges. Animation, 
restauration. Réservation repas 
04 67 93 78 93.
• Journée des associations  et accueil 
des nouveaux habitants au centre 
F. Miterrand.
20  Vide grenier au stade de 
l’enclos. Inscription 04 67 93 78 93.
• Journée du patrimoine « Visite des 
capitelles ». Rendez-vous à l’OT à 
14h. Inscription 04 67 93 78 93.
21  « Les foulées cazoulines » 
course de 10km. Rendez-vous à 
10h au stade de l’enclos. Inscription 
06 50 01 87 70.
28   Loto de la Confrérie des 
Chevaliers de Saint Saturnin, à 15h au 
centre F. Mitterrand.

colombiers

5   Festival InvitationS : 
concert-conférence Le Cri du Poilu 
, Coko (chant et accordéon), Danito 
(chant et guitare), Amphithéâtre 
du Malpas à 18h30. Réservation 
obligatoire 06 73 70 32 45.

6   Festival InvitationS : 11èmes 
Musicales « La Nouvelle Orléans 
s’invite à Colombiers », au port à 
21h30.
14   Journée des associations, salle 
du temps Libre à partir de 10h.
Repas de plein air pour la Ligue 
contre le Cancer, place du 3ème 
millénaire, 12h30.
• L’heure du conte, jardin du 
presbytère à 11h, pour les 4 à 8 ans.
20 au 21   Journée du 
Patrimoine, visites guidées. Tél. 
06 21 62 66 73.
20   Conférence : les châteaux 
de La Domitienne de Frédéric 
Mazeran, à la Maison du Malpas à 
18h30.
26   Spectacle familial, « Mange 
moi » par la cie Itinéraire bis, salle du 
temps libre à 20h30.

21h15
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Lespignan

7  Festival InvitationS : conte 

et danse La fabuleuse histoire de 

MamZelleFlamenKa .Spectacle jeune 

Public, Chély La Torito (interprète 

et chorégraphe) salle polyvalente 

à 10h30. Réservation obligatoire 

06 73 70 32 45.

7  Festival InvitationS : concert 

et  danse Ligerode Equipaje 

Hommage au poète Antonio 

Machado, esplanade de la Mairie 

à 17h30. Réservation obligatoire 

06 73 70 32 45.

Maraussan

5   Vernissage exposition aquarelles 

et dessins de Sylvestre Aznar, à la 

cave coopérative, 19h.

7   Journée du Sport, au stade 

Armand Sanjou toute la journée.

21   Fête des vendanges anciennes.

27   Soirée à thème F.B.I. à la cave 

coopérative ; 19h.

Maureilhan

13   Café philo Sophia 

« démocratie et tradition : 

Quelle (in)compatibilité ? », à la 

médiathèque à 18h.

14   Festival InvitationS : 

concert classique au coeur avec 

Daïa Durimel (mezzo-soprano) et 

Romain Guilhem(piano), domaine 

Sainte Marie à 17h30. Réservation 

obligatoire 06 73 70 32 45.

Montady

6   Forum des associations.

20/21   Journées du Patrimoine.

29   Atelier « Écriture et bien 

être », adulte. Sur réser vation au 

04 67 90 69 51 à la médiathèque à 

14h.

30   Atelier « Le fil des mots », 

adulte à la médiathèque à 14h. Sur 

réser vation au 04 67 90 69 51.

nissan-lez-Ensérune

13   Forum des associations, parvis 

de la mairie.

• Fête des Vendanges : soirée 

dansante avec repas, place Emile 

Barthe à 20h.

22/26  Exposition sur la 

« Retirada »,par  les Amis de Nissan, 

salle J. P. Balayé.

27   Spectacle historique vivant 

« 14/18 la fin d’un monde », salle 

Galabru à 21h.
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Vendres

6   Fête de la Roselière : vide 
grenier.
13   Fête des associations.

octobre
cazouls-lès-Béziers

10   Inauguration de la 18ème 
semaine culturelle de l’Omac, salle 
J.Maurel à 19h.
11 au 17   Exposition d’automne 
par les Artistes Cazoulins, salle 
J. Maurel, de 15h à 19h.
11   Balletti Castana e Vinovèl par 
Les Treillles Cazoulines et les danses 
occitanes , au centre F.Mitterand, à 
partir de 18h30.
12   Concert en l’église Saint 
Saturnin à 17h.
16   Conférence « la Grande 
Guerre 14-18 » par Béatrix Pau, salle 
polyvalente à 18h.
18   Théâtre et chansons « Cabaret 
du pire », centre F. Mitterrand à 
20h30.
21   Collecte de sang, centre F. 
Mitterrand de 14h à 19h30.
25   Spectacle Villanova pour la 
Ligue contre le Cancer, centre F. 
Mitterrand à 21h. Réservation  04 
67 93 78 93.
31   Soirée halloween. Défilé, 
distribution de bonbons, buvette, 
restauration et bal au centre F. 
Mitterrand.

Maraussan

13 au 19   Expositon sur la guerre 
14-18, salle polyvalente.
18   Vin primeur au syndicat 
d’initiative 04 67 21 58 44.
31   Soirée jeunes  « Halloween », 
salle polyvalente, de 19h30 à minuit.

Montady

1er   Conte théâtralisé « L’effet 
papillon » à la médiathèque, 15h30, 
à partir de 6 ans. Sur réservation au 
04 67 90 69 51.
3   Théâtre comique « Le médecin 

volant ». à la médiathèque, 20h30. 
Sur réser vation au 04 67 90 69 51

nissan-lez-Ensérune

11   Loto du Téléthon, salle J. P. 
Balayé à 21h.
17   « Casthana et Vinovel »,  à 21h, 
salle J. P. Balayé.
18   Concert Guilhem le pianiste, 
salle Galabru à 21h.
31   Halloween, par  Récré Actions, 

salle J.P. Balayé à 17h

Vendres

19   La Marche Bleue.
30   Atelier du Medef Béziers 
Littoral ouest Hérault (Prévention 
des risques professionnels)  à la 
Maison de l’Économie, Via Europa 

à  8h30.

novembre
cazouls-lès-Béziers

4   Collecte de sang, centre F. 
Mitterrand de 14h à 19h30.
8   Spectacle « Le sud » Cazouls 

en Chanson, centre F. Mitterrand à 
21h.

colombiers

7   Spectacle « Petit crimes 
conjugaux », salle du temps libre à 

20h30. Réservation 04 67 11 86 09.

Maraussan

3 au 10   Exposition du matériel 
de la guerre 14-18, salle du conseil 
municipal.

nissan-lez-Ensérune

1er   Loto des enfants pour 
halloween, par Récré Actions, salle J. 
P. Balayé à 20h30.
9   Brocante « jouets à la pelle » 

par  Récré Actions, salle Galabru. 

La fête de la Mer 
au port du chichoulet 

Vins et coquillages seront mis à l’honneur le 
jeudi 7 août : rendez-vous sur les quais du port de 

Vendres-plage.
La fête rend hommage aux marins disparus et valorise les 

métiers de la mer. 
11h : Sortie en mer à bord du Lily, escorté par les bateaux 

du port et la vedette de la SNSM. 
Immersion de l’amphore au large.

14h30 : Grand concours de pétanque 
15h : Départ de la sortie voile. Inscriptions sur place. 

18h : Course de canoë à la rame. 
19h : Apéritif des officiels et  restauration chez les 

professionnels du port.
21h30 : Concert avec Eric Perrier.

13   Festival InvitationS : concert  
Jean-Bernard Pommier au piano 
avec  l’Ensemble International 
« Musiké » à l’abbaye de Foncaude 
à 21h. Réservation obligatoire 
06 73 70 32 45.
• Fête des vendanges. Animation, 
restauration. Réservation repas 
04 67 93 78 93.
• Journée des associations  et accueil 
des nouveaux habitants au centre 
F. Miterrand.
20  Vide grenier au stade de 
l’enclos. Inscription 04 67 93 78 93.
• Journée du patrimoine « Visite des 
capitelles ». Rendez-vous à l’OT à 
14h. Inscription 04 67 93 78 93.
21  « Les foulées cazoulines » 
course de 10km. Rendez-vous à 
10h au stade de l’enclos. Inscription 
06 50 01 87 70.
28   Loto de la Confrérie des 
Chevaliers de Saint Saturnin, à 15h au 
centre F. Mitterrand.

colombiers

5   Festival InvitationS : 
concert-conférence Le Cri du Poilu 
, Coko (chant et accordéon), Danito 
(chant et guitare), Amphithéâtre 
du Malpas à 18h30. Réservation 
obligatoire 06 73 70 32 45.

6   Festival InvitationS : 11èmes 
Musicales « La Nouvelle Orléans 
s’invite à Colombiers », au port à 
21h30.
14   Journée des associations, salle 
du temps Libre à partir de 10h.
Repas de plein air pour la Ligue 
contre le Cancer, place du 3ème 
millénaire, 12h30.
• L’heure du conte, jardin du 
presbytère à 11h, pour les 4 à 8 ans.
20 au 21   Journée du 
Patrimoine, visites guidées. Tél. 
06 21 62 66 73.
20   Conférence : les châteaux 
de La Domitienne de Frédéric 
Mazeran, à la Maison du Malpas à 
18h30.
26   Spectacle familial, « Mange 
moi » par la cie Itinéraire bis, salle du 
temps libre à 20h30.
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Le Réseau des Médiathèques identifié

Des liens avec le Togo

u

t p

Le Réseau des Médiathèques

Les médiathèques du Réseau de La Domitienne ont 
maintenant leur plaque à l’entrée de chaque bâtiment. 
Les élus de Montady et les animatrices du Réseau, avec 

le président de La Domitienne, Alain Caralp, ont dévoilé la 
plaque de la médiathèque de Montady.

LA quelques milliers de kilomètres 
d’ici, se construit la première 
bibliothèque de Mango, au Togo. 

Ce projet de longue haleine, porté par 
l’association Badouma commence à 
prendre forme et chacun espère en son 
ouverture à l’été 2015.

Le Réseau des Médiathèques vient 
de donner un petit coup de pouce, en 
offrant quelques centaines de livres, 
provenant des stocks à extraire du 
Réseau, des ondulateurs, claviers et 
autres petits matériels informatiques 
devenus obsolètes. 

Président de l’association, Abdou 
Badjouma Nassame, togolais, installé 
dans le Biterrois depuis une dizaine 
d’années : « L’association a acheté le 
terrain qui est situé dans un nouveau 
quartier, proche du groupe scolaire et 
du marché. Les travaux sont financés 
essentiellement par les activités de 
l’association dans la région, spectacles 
de danse, animations dans les écoles, les 
médiathèques. »

Hormis la bibliothèque et le coin 
informatique, une paillote à l’extérieur, 
ouverte aux quatre vents, accueillera les 
enfants de l’école voisine. 

Et c’est ainsi que La Domitienne aura 
contribué modestement à la naissance 
du fonds de la future bibliothèque de 
Mango. Une belle façon d’étendre le 
Réseau des médiathèques. 

8 établissements

Un fonds de  90.000  documents

 + de 50  animations (ateliers, théâtre, concerts etc.)

13 salariés, 13 bénévoles et une responsable 

120.000e
 injectés chaque année

Alain Castan et les élus de Montady avec Alain Caralp

au fo
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 la future bibliothèque, en premier p
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L’univers de la médiathèque ne cesse 
de s’élargir, voilà que le cinéma fait son 
entrée, pour le bonheur de tous ceux 
qui aiment le 7ème art. Du matériel 
de qualité professionnelle sera mis 
à la disposition des médiathèques, 
dès la rentrée. Et ceci dans un esprit 
« ciné-club », avec invités, débats et 
échanges avec le public.

Les médiathèques 
font leur cinéma

Fermetures à :

n Montady : du 4 août au 13 août 
n Maraussan : du 5 au 25 août
n  Colombiers : jusqu’au 17 août 

(ouverture exceptionnelle  
le 12 août)

n Maureilhan : jusqu’au 16 août 
n Vendres : du 15 au 30 août

Cazouls et Nissan restent ouvertes 
et Lespignan fonctionne uniquement 

le mercredi de 16 h à 19 h.

Les médiathèques 
partent en vacances

NEWS

la 
m

éd
iat

hè

que de Montady a préparé les cartons pour l’association Badoum
a.

o
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Zone d’activités Viargues (à coté d’Electro-Dépôt)
34440 Colombiers - 04 67 26 21 59
Vente en ligne : www.quartierdestissus.com

Mercerie
Tringles

Rideaux prêts à 
poser

Voilage
Pose d’œillets

Découpe de mousse

Tissus
Décoration
Habillement
Ameublement
Tissus spécial 
extérieur
Confection housses, 
rideaux

Horaires 
d’ouverture: 

du lundi au samedi

9h30/12h 

et 14h/19h00

Domitia OPTIC
Philippe ARMERIO

* 
Vo

ir 
co

nd
iti

on
s e

n 
m

ag
as

in
2ème paire

pour 1€ de plus 

en solaire ou 

en verres blancs*

Spécial été ! Solaires polarisées à partir de 59 € !

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille 

Tiers payants mutuelles

zAE Cantegals - 34440 COLOMBIERS
Tél. 04 67 00 47 94 - domitiaoptic@orange.fr

Face au Mc Do PARKING
GRATUIT

Du lundi au samedi de 9h à 19h

CMYK / .ai

Le Réseau des Médiathèques identifié

L’univers de la médiathèque ne cesse 
de s’élargir, voilà que le cinéma fait son 
entrée, pour le bonheur de tous ceux 
qui aiment le 7ème art. Du matériel 
de qualité professionnelle sera mis 
à la disposition des médiathèques, 
dès la rentrée. Et ceci dans un esprit 
« ciné-club », avec invités, débats et 
échanges avec le public.

Les médiathèques 
font leur cinéma
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15, ruelle Saint-Pierre - 34350 Valras-Plage - Téléphone : 04 67 30 09 36
E-mail : celine@lespasaintpierre.com - www.lespasaintpierre.com

Du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 - Le jeudi nocturne jusqu’à 21h00
Le samedi de 9h30 à 16h00

Spa - Esthétique - Coiffure
Homme - Mariage

MAG LA DOMITIENNE N38.indd   20 24/07/2014   08:52


