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

Le commerce équitable commence ici,
au cœur de la Domitienne !
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Narbonne
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de sport
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Ce numéro à été conçu 
dans une démarche environnementale.

Imprimé sur du papier provenant 
de forêts gérées durablement

EDITO
Je voudrais, tout d’abord, 
avoir une pensée pour José 
Duarte élu communautaire 
de Maureilhan qui nous a quittés prématurément. 
Son implication et son engagement au sein de la 
communauté ont toujours été exemplaires, notamment 
lors du dernier mandat en sa qualité de Vice-président 
chargé de la culture.

Cela fait maintenant huit mois que la mandature a 
débuté. La Domitienne se transforme profondément 
afin de préparer l’avenir.

Je vous invite à découvrir dans ce numéro du Mag, 
la nouvelle organisation administrative, qui va nous 
permettre de mieux gérer au quotidien nos services et 
les services publics qu’ils portent.

Le projet de territoire pour les prochaines années 
reprend ce que nous faisions par le passé mais trace 
aussi les pistes de nos futurs engagements. Il sera 
notre feuille de route pour cette mandature.

Le pacte financier et fiscal se met en place pour définir 
les conditions de financement des projets du territoire, 
qu’ils soient communaux ou intercommunaux.

Nos priorités seront toujours l’emploi, le logement. 
Les dotations de l’état vont baisser de manière 
drastique, il nous faut donc préserver et augmenter 
nos ressources propres, notamment par la création 
de zones économiques d’activités ou commerciales. Il 
faut aussi se mobiliser pour lancer le programme de 
mutualisation de nos pratiques à tous les niveaux, afin 
de générer des économies.

Concernant la réforme des rythmes scolaires, nous 
avons décidé de voter un crédit de 50 000 € pour aider 
les communes à la mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires pour l’année scolaire en cours.

ACTUALITÉS
n  L’Hôtel communautaire s’agrandit
n Le Sivom d’Ensérune

CULTURE
n Festival InvitationS : le bilan
n Cirque Rasposo à Nissan 

ACTION SOCIALE
n Logement social, une priorité
n Des formations pour les activités périscolaires
n La Semaine bleue

JEUNESSE
n La MLI du Biterrois

LE NOUVEL ORGANIGRAMME

PORTRAITS

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
n Initiatives Béziers Ouest Hérault
n Innovosud
n Ils créent ici

TOURISME
n Opération Grand Site

ENVIRONNEMENT
n Le poids de nos poubelles

LE RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
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RENCONTRE

4

5

6

7

8
9

10

12

13

16

18

14

15

www.ladomitienne.com 3



Plus d’espace et de fonctionnalité 
pour plus d’efficience
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ES Depuis sa construction 
en 1997, le siège 
administratif 

de La Domitienne 
à Maureilhan n’aura 
connu qu’une seule extension 
en 2003. Au fil des années la 
petite équipe d’une demi-douzaine 
de personnes en 1993,s’est muée en 
une grande famille composée de 92 
salariés, pour répondre à la mise en 
place des compétences développées 
par la communauté de communes.

Les élus ont donc décidé de 
réhabiliter le bâtiment existant, afin 
de le mettre aux normes actuelles et 
de réaliser son extension. 
A l’arrière du bâtiment actuel, de 

repensé et 17 bureaux 
seront positionnés dans 
la nouvelle aile. 70 
m² sont consacrés 
à l’espace du Relais 

Assistants Maternels. 
Autre nouveauté, une 

cuisine et un espace 
détente-restauration seront 

aménagés.

A l’extérieur, les parkings seront 
agrandis, des bornes électriques 

installées et les espaces verts 
repensés.

Les travaux doivent démarrer en ce 
début d’année pour une douzaine 
de mois.t

forme ovale, la nouvelle construction 
de 500 m² en forme de U sera reliée 
par un patio central, doublant ainsi 
la surface globale.
Le hall d’accueil sera totalement 
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Le SIVOM d’Ensérune arrose l’Ouest Biterrois

Le nouveau 
p r é s i d e n t 
du Sivom 

d’Ensérune a 
participé à la visite 
des différentes 
structures du Sivom, 
sous la conduite 
du délégataire, la 
Lyonnaise des Eaux. 
Des bureaux de 
Béziers, jusqu’au 
site de Cazouls lès-
Béziers, en passant 
par Maraussan, 
Christian Séguy 
a pu mesurer 
l’importance du 
réseau.

Les communes de La Domitienne sont représentées au sein 
du syndicat intercommunal à vocation multiple, créé en 1987, 
qui assure la distribution de l’eau sur onze communes. t

Christian  Séguy, 
maire de Maureilhan 
et vice-président 
de La Domitienne. 
«  La tâche du 
SIVOM est de 
veiller au meilleur 
rendement  : c’est 
en entretenant 
le réseau, que 
l’on assurera les 
économies d’eau. 
C’est aussi en 
économisant la 
ressource que l’on 
maîtrise les coûts. » 

Christian Séguy, président du Sivom d’Ensérune et les élus, 
attentifs aux explications de la Lyonnaise des Eaux.

DE M3 D’EAU POTABLE, 
POUR 29 000 HABITANTS. 2,5 millions 73 km DE RÉSEAU 

Cédric Garcia fait son entrée 
au conseil communautaire 
Suite au décès de José Duarte, élu à Maureilhan et conseiller 
communautaire, c’est Cédric Garcia qui reprend le flambeau 
au sein de La Domitienne et devient membre du bureau. Le 
nouveau conseiller communautaire a pris ses fonctions lors du 
vote en conseil le 24 septembre dernier.
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CULTURE
InvitationS un festival d’émotions

Cirque Rasposo sur un fil

Intense, joyeux et ensoleillé, le 7ème Festival 
InvitationS a offert un plein d’émotions, où se 
sont conjugués de beaux moments artistiques et de 

belles rencontres, où la sensibilité a été le fil conducteur. 
« Sur le concert de clôture, à Maureilhan, on l’a ressenti 
intensément, » confient de concert Christophe Andrieu, 
responsable de la culture à La Domitienne et Mélanie 
Sorini, du Parc Culturel du Biterrois. 

Romantisme, fougue et passion
D’autres moments magiques ont marqué le festival  : 
le romantisme, sous le saule pleureur au domaine 
du Bosc à Montady, la fougue flamenca à Lespignan, 
la passion de Carmen et des grands airs d’opéra au 
domaine Sainte Marie à Maureilhan. Sans oublier le 
talent de Jean-Bernard Pommier, la maestria de Lubat et 
des musiciens « A NousGaro ».

Un public fidèle
Au fil des années, le public s’est fidélisé, découvrant 
à chaque saison de nouveaux lieux, dans un esprit 
convivial : ici un bar à vin, là un pique-nique, ailleurs les 
dégustations dans les domaines accueillants, donnant 
au festival un ton si particulier. 
Les journées du Patrimoine, associant une quinzaine 
d’associations du territoire ont clôturé le festival. t

La Compagnie Rasposo s’inscrit dans le paysage du 
cirque contemporain 
depuis plus de vingt-

cinq ans. Par la mise en 
valeur des techniques de 
cirque, Rasposo fait appel 
à la sensibilité poétique du 
spectateur en utilisant une 
mise en scène théâtrale, 
dans laquelle l’audace et la 
beauté des acrobaties, alliées à l’expression 
des sentiments, sont des démonstrations de 
prouesses et d’émotions partagées avec le 
spectateur.
Fanny Molliens a transmis à sa fille Marie 
la direction artistique de la compagnie : le 
spectacle Morsure est né. Marie Molliens, 
fildefériste, révèle des instants de dépassement et des 
mises en danger du corps. 

 Six acrobates, trois musiciens dans un chapiteau 
qui se fait arène.

Morsure Cie RASPOSO 
à Nissan-lez-Ensérune 

(sous chapiteau au stade)

Vendredi 5 décembre à 21h
Samedi 6 décembre à 20h

Dimanche 7 décembre à 17h
Mardi 9 décembre à 21h 
Mercredi 10 décembre à 19h

Spectacle co-accueilli 
avec La Communauté de 
communes La Domitienne (à 
partir de 8 ans).

 Réservations 04 67 28 37 32
 www.sortieouest.fr

®

®

concerts8
conférences4

Le spectacle 
enfant 

près de festivaliers6 000
NOUVEAUTÉ

www.ladomitienne.com
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LOGEMENT SOCIAL     Une priorité

Des formations ciblées  pour de nouvelles activités

La Semaine bleue :  un temps de partage

La Domitienne - n°39 - Automne 2014

Elus, directeurs généraux des mairies,  
représentants de la Région, du conseil général, 
du CAUE 34 et de la direction départementale 

des Territoires et de la Mer (DDTM), une trentaine de 
personnes a assisté dernièrement au comité de pilotage 
du Plan Local de l’Habitat Intercommunal.

Le bureau d’études Urbanis a présenté la démarche 
globale et l’analyse des caractéristiques du parc 
de logements sur le territoire de La Domitienne, 
révélant la faiblesse de logements de type HLM et 
des phénomènes d’indignité, liés au parc ancien et à 
la précarité en hausse des ménages.

Un état des lieux édifiant qui, selon la directrice 
de l’Agence départementale de la Solidarité, Irène 
Iken, « met en exergue la difficulté de logement pour 
les personnes en difficulté. »

Après la première formation sur l’informatique, 
au RLI, la communauté de communes va 
en financer de nouvelles, dans le cadre des 

activités périscolaires. La prochaine formation 
qui se déroule en novembre, s’adresse aux agents 
municipaux et au personnel oeuvrant dans les écoles 
maternelles. 9 personnes vont s’initier à la relaxation 
des enfants (3/6 ans).

Quand la jeunesse s’intéresse aux personnes âgées, cela donne un bel élan de générosité.
La Semaine bleue engage tout un chacun à créer des liens entre les générations, un temps de partage 
et de convivialité.

 Après les menus équilibrés, les danses et le goûter d’antan, l’apprentissage du jardinage et de 
la couture, cette année, le thème « créatif 
et citoyen » a conduit jeunes et fringantes 
mamies sur la plage, pour collecter 
toutes sortes d’objets insolites, qui iront 
constituer de belles œuvres. 
Ainsi, tout en ramassant de-ci de-là, de 
vilains déchets qui polluent notre si joli 
sable, les participants auront fait aussi une 
belle action !
Après avoir laissé libre cours à 
l’imagination, les œuvres ont été exposées 
en mairie.

Pour Christian Séguy, vice-président délégué à 
l’Habitat, «  les élus doivent connaître les réalités et 
doivent se rendre compte de la nécessité de proposer 
d’avantage de logements sociaux. Ce plan a un 
volet social très fort, on va définir les objectifs, afin 
d’intervenir efficacement. »

un public nombreux et intéressé

élus et techniciens des communes, animateurs des 
structures, représentants associatifs, ont participé 
au tour de table organisé par le pôle « Population et 
qualité de vie », sur les activités périscolaires.

coût de cette formation2 660€
FORMATIONS A VENIR

LES ARTS DU CIRQUE

Une initiative du CCAS de Lespignan, avec le club du 3ème âge et l’A.L.S.H. 

LA FORMATION SCIENTIFIQUE
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Les jeunes voient le bout du tunnel 

Le Plan de formation
L’un des axes des emplois d’avenir réside dans le plan 
de formation, pris en charge par l’État, qui se déroule 
sur le temps de travail du jeune embauché. « C’est 
significatif dans le domaine de l’aide à domicile ou 
du soin, par exemple aide-soignant, élève infirmier, 
aide médico-psychologique, » explique la directrice.

Les salariés vont suivre des formations afin d’acquérir 
des compétences, obtenir un diplôme professionnel. 
« Concrètement, ils vont être embauchés et suivre une 
formation sur leur temps de travail, bien souvent une 
semaine par mois. C’est vraiment une ouverture vers 
une évolution professionnelle, un nouveau plan de 
carrière et la consolidation de leur avenir. »

TEMOIGNAGES
De l’électronique au travail avec les handicapés

Un suivi personnalisé

A 21 ans, un BEP d’électronique en poche, Jérémy 
Banel souhaitait changer de voie.
« Grâce à la MLI je suis en contrat d’avenir depuis 
fin août à la Croix Rouge à Nissan-lez-Ensérune. 
Je découvre le milieu du social avec les personnes 
handicapées ».

Après deux stages à la Maison de Sol’N, Jérémy 
a trouvé sa voie, il veut devenir aide-médico 
psychologique auprès d’enfants déficients mentaux 
« pour les faire évoluer ». 
Il démarre sa formation en 2015 à Montpellier.

Yvann Loonis a fêté ses 20 ans, en même temps que La 
Domitienne en 2013. Après avoir fait plusieurs petits 
boulots sans intérêt, il se rend à la permanence de 
la MLI à La Domitienne. « Après plusieurs échanges, 
Alexandra ma conseillère m’a dit que je pouvais 
espérer mieux, au regard de mes aptitudes et m’a 
orienté vers un poste proposé par La Domitienne. »

Depuis juin 2013 et pour trois ans, Yvann est assistant 
sur plusieurs services  : culture, médiathèques 
et communication. «  C’est mon premier boulot 
intéressant et carré. Ce qui me plaît, c’est la 
polyvalence, les rencontres lors de mes déplacements, 
les contacts avec le monde de la musique, pendant le 
festival et l’informatique. Je fais vraiment des choses 

intéressantes. »
Du coup, cela lui a redonné le goût des études qu’il 
avait lâchées très tôt : il va passer son bac.

De 16 à 25 ans, les jeunes du territoire de La Domitienne peuvent trouver un appui 
en matière d’insertion professionnelle auprès de la Mission Locale d’Insertion (MLI).
JEUNESSE

  Nous sommes prescripteurs des 
emplois aidés  » explique Pascale 
Vergely, directrice  de la Mission 
Locale d’Insertion du Biterrois. 
Accompagnement à la recherche

d’un travail, collecte des offres d’emplois, 
mise en relation employeurs jeunes. 
« Nous conseillons également les employeurs dans 
le choix de la mesure la plus adaptée aux jeunes ».

N
«

des entretiens personnalisés pour chaque jeune

Yvann part au domaine de Bayssan 
pour réparer les livres endommangés 
des médiathèques

PERMANENCES SUR RV
Maureilhan : 2ème et 4ème vendredi matin
Vendres / Maison de l’Economie : 1er et 3ème vendredi matin

Les principaux employeurs sont les communes 
du territoire, la communauté de communes, les 
maisons de retraites, les entreprises du bâtiment… 

SUBVENTION 
annuelle versée à la MLI

20 000€

57 contrats 
depuis 2013

Sur le territoire de 
La Domitienne

MLI
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LA NOUVELLE GOUVERNANCE 
DU LIEN ET DE LA COHERENCE

FO
NC

TI
ON

NE
M

EN
T

La nouvelle équipe élue a décidé d’ouvrir une ère de changement, en réorganisant 
le fonctionnement de La Domitienne. Première étape, le nouvel organigramme qui vient
d’être approuvé et qui restructure la configuration des différents services.

Le président Alain Caralp s’explique : « Je recherche avant tout l’efficience et notre
organisation précédente ne nous permettait plus d’avancer et de se professionnaliser.
Les services Ressources Humaines et financier étaient en saturation. La mise en place 
des pôles devenait une évidence, capable de regrouper les compétences, de mettre 
du lien, de la cohérence. Cette organisation permet de travailler en transversalité et 
s’inscrit dans la démarche de projet de territoire »

Directeur Général 
des Services  

Guillaume BENHAIEM

Bureau communautaire

7 vice-présidents
8 conseillers communautaires

Commissions thématiques

Conseil communautaire

37 membres
Responsable

Communication
Gile LAGLASSE

g.laglasse@ladomitienne.com
+ 1 assistante mutualisée

Président
Alain CARALP

Tourisme
Catherine JACOB

lamaisondumalpas@ladomitienne.com
+ 5 agents

Développement économique 
et travaux

1 conducteur de travaux

Port du Chichoulet
Jean-Marie GAUDY

capitainerie@ladomitienne.com
+ 1 assistante + 3 agents

Urbanisme
Aménagement du territoire

Habitat

Jeunesse

Culture, patrimoine 
et associations

Christophe ANDRIEU
culture@ladomitienne.com 

associations@ladomitienne.com
+ 2 assistants mutualisés

Réseau des médiathèques
Laure GAUTIER

l.gautier@ladomitienne.com

Relais Assistants Maternels 
2 animatrices

Action sociale et solidaire

PÔLE POPULATION
ET QUALITÉ DE VIE

Directrice
Esther MARTCHILI

e.martchili @ladomitienne.com

Collecte PAP
porte à porte

Christophe BERNADOU
c.bernadou@ladomitienne.com

+ 29 chauffeurs

Déchèteries
8 agents

Contrats 
et éco-organismes

1 gestionnaire

Atelier
1 chef d’atelier

Gestion déchets
professionnels

1 coordonnateur

Collecte PAV 
point d’apport volontaire

Jacques FAIXA
j.faixa@ladomitienne.com

+ 2 agents

Balayage mécanique
des rues

Jérome BERLOU
j.berlou@ladomitienne.com

+ 6 chauffeurs

2 éco-animateurs

PÔLE ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Directrice
Géraldine MARQUIER

g.marquier@ladomitienne.com

Responsable
secrétariat général

Christine FLEURY
c.fleury@ladomitienne.com
courrier@ladomitienne.com

+ 2 agents

Ressources Humaines
 Nadine GAIDOT

n.gaidot@ladomitienne.com 
+ 1 agent

Finances
 Pascale MORANCHEL

p.moranchel@ladomitienne.com
+ 2 agents

Sécurité
Prévention

Moyens généraux 
et protocole
Caroline CEBE

c.cebe@ladomitienne.com
+ 2 agents techniques

Marchés publics et
affaires juridiques

 Benoît MORAZZANI
b.morazzani@ladomitienne.com

PÔLE RESSOURCES
Directrice

Véronique PAULY
v.pauly@ladomitienne.com

PÔLE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Directrice
Sabrina LIOT-DASSAGATE

s.liotdassagate@ladomitienne.com
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PORTRAITS
Nouvel organigramme, nouvelles compétences et nouveaux services.
Avec la mise en place des pôles, deux services ont été étoffés : les Ressources Humaines
et les finances. Deux nouveaux cadres ont été recrutés, voici leurs portraits.

Véronique Pauly, directrice du pôle Ressources 
De l’expertise pointue des finances au management des personnes

Benoît Morazzani, chef de service marchés publics
et affaires juridiques
« Le projet de territoire m’a intéressé »

A 40 ans, cette mère de deux enfants, native de 
Sète, donne un nouveau souffle à sa carrière 
professionnelle, «  aujourd’hui je franchis 

une marche. C’est aussi la première fois que je vais 
travailler en interface avec les élus et ça, c’est tout à 
fait intéressant. » 
Diplômée de l’école supérieure de commerce de La 
Rochelle et après un détour de six mois au collège de 
Fort Lewis du Colorado, elle a fait ses armes dans un 
cabinet international spécialisé en expertises, audit 
et consulting (KPMG), avant d’intégrer la mairie de 
Béziers, en 2001. « Je suis partie volontairement, attirée 
par une nouvelle expérience, l’intercommunalité, car 
c’est là, où tout va se jouer à l’avenir. »

MAINTENIR LA BONNE SANTE FINANCIERE
Cette grande sportive, qui a pratiqué la compétition 
(tennis) est un expert, elle a fait le choix de s’ouvrir 
à d’autres compétences. Depuis le 1er octobre, elle 
manage une équipe de douze personnes : « chacun 
doit pouvoir s’épanouir dans son travail, je vais 
y veiller, pour que les RH soient optimisées. Ici, les 
agents sont très consciencieux et le climat est sain, je 
sais de quoi je parle !  »

Sa mission qui lui a été confiée est double, mettre en 
œuvre les projets et étoffer la prospective financière 
sur un plan pluriannuel, jusqu’en 2020. «  La 
Domitienne a une bonne santé, il faut la maintenir. »

Véronique avoue avoir été attirée « par le dynamisme 
de cette communauté de communes, son état d’esprit, 
une exception dans la région. Une image partagée 
par un grand nombre. »

Après des études de droit à Aix en Provence, il a 
été assistant auprès des tribunaux administratifs, 
avant d’intégrer l’agglo du Calaisis. Depuis 

le 1er septembre, le voilà responsable du service 
des affaires juridiques et marchés publics. «  J’avais 

envie d’appréhender une collectivité à caractère péri-
urbain et de me frotter à l’aspect marché public. Mais 
ce qui m’a surtout intéressé, c’est le projet de territoire 
de La Domitienne, où l’on promeut la solidarité. »

Monter un marché et accompagner le service 
concerné dans la mise en œuvre, avec la prise en 
compte de l’aspect juridique, « pour moi, c’est un tout, 
on est dans le concret et l’opérationnel, pour servir au 
mieux les politiques publiques. » 

A 32 ans, ce toulonnais d’origine, fan d’opéra, a le 
sentiment de faire œuvre d’utilité.

Depuis son arrivée, il a mis sur orbite le groupement 
de commandes entre La Domitienne et ses communes. 
« On met en commun tous les besoins et on monte un 
marché global : c’est une seule procédure qui permet 
de rationaliser les dépenses. A l’exemple du parc 
informatique et de sa maintenance qui est en cours. »

FONCTIONNEM
ENT
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FAIRE NAÎTRE DE NOUVEAUX TALENTS 
Initiative Béziers Ouest Hérault (IBOH)

Innovosud
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Association Loi 1901, Initiative 
Béziers Ouest Hérault est 
animée depuis 1995 par 

des chefs d’entreprises «  désireux 
d’intervenir solidairement pour 
développer le tissu économique 
local » résume Roxanne Dardaigne, 
responsable de l’association. « Nous 
intervenons auprès de créateurs, 
repreneurs ou personnes en phase 
de développement, sur tout l’ouest 
Hérault »

Un concept en quatre 
points
Le concept s’appuie sur 
quatre points-clé, explique la 
responsable  : «  Nous apportons 
une aide au créateur en amont, 
pour l’aider à monter le business 
plan et un prévisionnel comptable 
complet. Nous accordons un prêt 
d’honneur gratuit à taux 0 jusqu'à 
30 000€ au chef d’entreprise. Cet 
apport supplémentaire permet 
d’ouvrir la négociation avec 
le banquier et facilite le prêt 
bancaire, » assure-t-elle.
Puis un parrain, chef d’entreprise, 

se met à son écoute, pour l’aider 
à se poser les bonnes questions… 
et à trouver les réponses. Enfin 
le réseau d’entrepreneurs, 
notamment grâce au club créateurs 
est activé « avec échanges de cartes 
pro, mais également un speed 
dating business ».

IBOH affiche 88% de taux de 
survie à 5 ans, alors que la 
moyenne nationale est à un peu 

plus de 40%. Quant au prêt à taux 
0, il engendre un effet levier. « Le 
montant prêté par le banquier est 
plus important quand on est suivi 
par IBOH. Ça passe de 1 pour 5 à 
1 pour 10 ». t 

Pour Laurent Espelt, directeur d’Innovosud, ce 
qui compte c’est «  l’originalité ou l’innovation, 
quel avantage concurrentiel l’entreprise va-t-

elle développer, face à ses concurrents, pour être plus 
performante et obtenir un marché régional, voire plus. » 
Innovosud héberge actuellement B4Life qui va 
commercialiser des boissons naturelles pour la 
santé et la beauté. « Un projet porteur d’innovation 
et d’emploi sur le territoire, » selon Laurent Espelt. 
CSTMD Dekkers axé sur le conseil et la formation 
à la sécurité dans le domaine des matières 
dangereuses se positionne sur un marché vierge. « 
Il n’y avait pas d’entreprise spécialisée sur ce secteur 
dans l’Hérault. » 
Enfin Photo Tendance développe de nouvelles 
solutions de reportages photos en 360 et propose 
des vues aériennes avec un drone. «  Ils ont été 
sollicités par Google pour réaliser les visites virtuelles 
des commerçants du Biterrois et du Narbonnais, sur 
le même principe que Google Street View. »
Ces entreprises sont sélectionnées par un comité 

technique, avant de bénéficier d’un accompagnement 
et d’un hébergement sous forme de bail professionnel 
de moins de 24 mois, dans des locaux modernes, de 
qualité. « On aide le créateur à se développer et à se 
former. L’objectif est de transformer le technicien ou 
le professionnel en un authentique chef d’entreprise. »

Lancer son entreprise, un parcours du combattant semé d’embûches,  sauf à bénéficier
de l’appui d’une structure comme IBOH.

Membre du Réseau régional Synersud, la pépinière d’entreprises Innovosud héberge
actuellement trois jeunes entreprises à la Maison de l’Economie à Vendres.

41 ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

94 EMPLOIS

192 300€
DE PRÊT D’HONNEUR

161 600€
DE PRÊT NACRE

1 947 700€
DE PRÊTS BANCAIRES ASSOCIÉS

DEPUIS 2004

le futur entrepreneur affiche 
le soutien d’IBOH, aux côtés 
de Roxane Dardaigne.

Laurent Espelt 
entouré de 
nouveaux chefs 
d’entreprises
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Danse espagnole ou mécanique auto…
le RLI fait éclore de nouvelles activitésI LS I C I

CRÉ EN T

4011
VISITEURS

Le Sud-ouest 
en tête avec 
28% des 
destinations 
ciblées 

La Domitienne a participé au salon Parcours France le mardi 14 octobre à Paris.Audrey 
VAISSIE du service développement économique a pu ainsi rencontrer une vingtaine 
de chefs d’entreprises, d’autoentrepreneurs et des parisiens, désireux de connaître 
le cadre de vie et l’attractivité économique de notre territoire. Ce salon permet de 
faire connaître et de promouvoir le territoire de La Domitienne, à tous les candidats 
souhaitant quitter la région parisienne pour s’installer en province. 

La Domitienne au salon à Paris
DEVELOPPEM

ENT TERRITORIAL

Depuis l’enfance, Coralie Valette 
baigne dans la musique et la danse. 
« Mes parents m’ont mise sur scène 
à 2 ans et demi.» Suivent des années 
de cours en France et en Espagne, 
puis des postes de professeur 
de sévillane, rumba, flamenco, 
notamment depuis 2007 à Nissan-
lez-Ensérune et à Cazouls-lès-
Béziers. 
Et c’est à Cazouls où elle réside, 
qu’elle enseigne à certaines élèves 
depuis plus de dix ans et qu’ensemble 
elles collectionnent des trophées 
régionaux, onze l’année dernière. 
 « J’ai donc décidé de créer mon 

entreprise de spectacle de danses 
espagnoles avec cinq de mes élèves, 
en suivant la formation Création 
d’entreprise du RLI. Les ateliers 
informatiques m’ont permis de me 
perfectionner et de développer mon 
activité. »
A b a n i l l e r a s , 
inspiré d’Abanilla, 
le village de 
sa famille près 
d’Alicante, a 
vu le jour en 
janvier 2014 
et tourne déjà 
r égu l i è r emen t 

dans la région pour des spectacles 
publics ou privés et dans les férias. 
En parallèle, Coralie continue d’être 
suivie par le RLI, notamment pour le 
développement de son activité et de 
sa communication. t

Des pas de danse qui font naître une entreprise

http://abanilleras.com/ -  07 87 02 64 49

Son CAP de mécanique en poche, El 
Miloud Mokhtari a travaillé dans 
des garages, avant de se retrouver 

au chômage en 2010. « Je me suis 
alors décidé à créer ma propre 
entreprise ». 

A 49 ans ce 
M o n t a d y n o i s 
s’est donc tourné 
vers le RLI pour 
monter son projet 
de société de 
mécanique auto 
à domicile. « Je 
me déplace au 

domicile de mes clients, ou sur leur 
lieu de travail, pour toutes les petites 
réparations qui ne nécessitent pas 
un pont. Je fais l’entretien, je répare 
tous les véhicules. » 

Plaquettes de freins, vidange, 
bougies, batterie… Rien ne lui 
résiste.
Quant aux travaux plus lourds, « pas 
de problème, je peux louer un espace 
dans un garage pour les embrayages, 
boites de vitesse ou autres… » t

SOS mécano à domicile

depannage.auto34@hotmail.fr - 06 49 42 56 32

  2ème session annuelle de la formation « Création d’activité » 
du RLI. 

Une formation gratuite du 17 novembre au 11 décembre, à la Maison de l’Economie.
Inscription et renseignements : 04 67 32 56 36 ou creation@rlise.fr ou www.rli-les-sablieres.org

Création d’activités avec le RLI
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E VIA ENSERUNE sur le chemin des Grands Sites

L e Malpas, l'Oppidum 
d'Ensérune, l'Etang 
asséché de Montady et 
la Voie Domitienne, les 
Écluses de Fonséranes, 

le Port-Notre-
Dame et le 
Pont -Canal 
c on s t i t u en t 
des paysages 
et des 
é l é m e n t s 
remarquables 
de notre 
patrimoine. 
Ces lieux 
pres t ig ieux, 
ouverts à une 
fréquentation 
importante et 
mal organisée, 
d o i v e n t 
être gérés 
et valorisés 
selon les 
principes du 
développement durable, en 
conciliant préservation du 
patrimoine et qualité d'accueil.
L'association qui a été créée 
pour porter le projet, assure 
l'animation et le pilotage d'une 
démarche «  Opération Grand 

Site  », à l'échelle du territoire 
de La Domitienne et de la 
communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée.  
Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 16 octobre 
Frédéric Lacas, président de 

l'association 
de préfi  gu  ra 
 tion «  Grand site, Canal 
du Midi du Malpas à 
Fonséranes  » a rappelé la 
pertinence et l’importance de 
ce projet.

Le nouveau Bureau :

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président : Frédéric  LACAS 
Vice- présidents : Alain CARALP, 
Jean-Michel DU PLAA et Robert 
MENARD

La Domitienne : Alain Caralp 
et Jean-Pierre Pérez

Agglo Béziers 
Méditerranée : Frédérice 
Lacas, Jean-Claude Renau, 
Guy Combes
Béziers : Robert Menard 
et Alexandra Fuchs
Colombiers : Odile 
Corbière
Nissan lez-Ensérune : 
Pierre Cros
Montady : Nathalie 

Laurent
Conseil général : Jean-Michel 
Du Plaa
CCI : Jean Pioch
Sites d’Exception : Benoît 
Piquart

 Louis Villaret :  Je crois en ce projet “ ”Louis VILLARET, président du Réseau national des Grands 
Sites de France a précisé l’objectif de protection et de valorisation 
des paysages, en préservant l’esprit des lieux. « Je vous convie à 
poursuivre le travail, auquel je crois incontestablement, en vue 
de l’obtention du label qui pourra conduire à un développement 
touristique et donc au développement économique local. » 

Le dossier de candidature en cours d’élaboration sera 
prochainement déposé. 

Catherine JACOB, représentant  La Domitienne et Emmanuel 
CRAPIZ, pour l’Agglomération Béziers Méditerranée, ont présenté 
le plan d’actions 2015, autour du projet de développement, en 
mobilisant et valorisant les compétences et savoir-faire.

Frédéric Lacas :
Nous devons avoir une vision, 
à long terme, du patrimoine, 
du social et de l’économie.  

“

”

 
n Le schéma d’aménagement 
pour la préservation des sites 
patrimoniaux  et la stratégie 
de développement des modes 
doux et des liens avec le centre-
ville de Béziers, les villages, les 
ports, les lieux d’intérêt et de 
consommation...

n La stratégie de mise en tourisme 
du Grand Site, pour la valorisation 
et la promotion (animations 
culturelles, lieux d’accueil, de 
visite etc…)

n Enquête de fréquentation à 
l’échelle du périmètre Grand Site 
pour mesurer et optimiser les 
retombées. Création des premiers 
supports de communication 
(dépliant grand public et film 
vidéo)

TROIS GROUPES DE TRAVAIL :
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Le poids de nos poubelles 
ENVIRONNEM

ENT
Collecter les ordures ménagères et les déchets issus du tri sélectif, assurer le balayage
mécanique et le nettoyage des voies et des lieux publics, gérer les déchetteries, sensibiliser 
les enfants et informer les usagers, le service Environnement mène un combat permanent, 
pour que chaque citoyen, prenne toute la mesure de l’enjeu environnemental. Quant à 
La Domitienne, elle poursuit la mise en qualité de ses actions, pour faire toujours mieux.

Avec l’augmentation régulière de la 
population sur notre territoire, les 
poubelles ne sont pas prêtes à s’alléger !
La Domitienne a dû revoir l’ensemble 
du système de collecte et de traitement.

Et les résultats sont  encourageants : 
La performance de La Domitienne sur le tonnage global 
des déchets collectés est supérieure de près de  80 kg 

par an et par habitant, à la moyenne nationale.
Concernant les ordures ménagères, la performance 
est aussi supérieure à la moyenne départementale, de 
même pour les recyclables et le verre, dont les chiffres 
sont nettement supérieurs à la moyenne nationale.

LA QUALITÉ DES PRESTATIONS
Comme un leitmotiv, la qualité des prestations est 
devenue l’objectif premier des élus, « pour satisfaire 
au mieux l’usager et répondre aux demandes. » 

APPEL AU CIVISME
Face aux vols et actes de vandalisme en 
déchetterie, il est demandé d’être vigilant. 
Un projet de vidéosurveillance est à l’étude, à 
l’instar de ce qui a été mis en place à Cazouls 
(selon la police municipale, les actes ont été divisés 
par deux, depuis son installation).

LES PROJETS À VENIR
n  Opération de réhabilitation des assainissements 

autonomes privés (SPANC).
n  Agenda 21 : lancement du diagnostic

265 kg/hab/an DE DÉCHETS 
DÉPOSÉS EN DÉCHÈTERIES

DONC LES DOMITIENS TRIENT BIEN CONTINUERIl ne faut pas 
relâcher mais

1 million
INVESTI SUR 2015 ET 2016
pour l’agrandissement et la rénovation

des deux déchetteries

Le concours des  « Collectivités 
les plus DÉÉÉglinguées de 
France » 2014 a été remporté 
par La Domitienne.
77 collectivités y ont participé : 
le principe était de collecter 
un maximum de Déchets 
d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE).

La Domitienne s’est vue attribuer 
le premier prix dans la catégorie 
des collectivités inférieures à 
50 000 habitants. Elle a su se 
démarquer par son excellent 
taux de collecte des DEEE et par 
l’originalité de ses initiatives pour 
informer et inciter ses habitants à 
rapporter leurs appareils.

LE CONCOURS NATIONAL REMPORTÉ PAR LA DOMITIENNE

LESPIGNAN ENTERRE SES VERRUES la propreté des 
installations 
est  respectée
note le maire.

« C’était pour moi une priorité, 
il fallait faire disparaitre tous 
ces conteneurs collectifs qui 
enlaidissaient nos rues du centre 
ancien, » selon Jean-François 
Guibbert, maire de Lespignan.
Une trentaine de conteneurs a 
été remplacée par 7 enterrés 
de 3  000  l. Deux autres seront 
installés d’ici la fin de l’année. 

« On les a répartis afin de couvrir 
au mieux les zones d’habitat, 
en prenant en considération 
l’accessibilité du véhicule 
d’enlèvement et le positionnement 
des réseaux souterrains. »

Le dispositif sera renforcé en 
2015 avec 2 conteneurs ordures 
ménagères et 3 pour le tri sélectif.

Vendres s’est aussi dotée de 
conteneurs enterrés. D’autres 
communes s’équiperont 
prochainement.Cofinancement La Domitienne, communes et conseil général
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 
AU  CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Notions légales, administratives, la lecture de la convention collective 
peut en débouter plus d’un ! En septembre dernier, les animatrices 
du RAM, Elodie et Sophie ont réuni plus d’une cinquantaine 

d’assistants maternels, 
pour leur permettre de 
mieux appréhender la 
législation. 

Après des échanges 
nourris autour du verre de 
l’amitié, tous sont repartis 
pleinement satisfaits, avec 
le sentiment «  d’avoir 
appris vraiment quelque 
chose. » 

L’ALIMENTATION 
SUR LA SELLETTE
Comment faire aimer un 
aliment à un enfant ? Du 
point de vue éducatif et 
pédagogique, la réunion 
sur l’alimentation qui 
aura lieu le mardi 
9 décembre, à La 
Domitienne, apportera 
des réponses.

Emilie Combet, 
puéricultrice évoquera 
les différentes étapes 
de la diversification 
alimentaire et abordera 
les apports nutritionnels 
indispensables selon 
l’âge de l’enfant.
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Trois Maisons d’Assistantes Maternelles et la même envie d’exercer pour le côté
convivial et pour rompre l’isolement du travail à domicile.

On s’éclate et les enfants sont épanouis, 
pressés le matin de sortir de la voiture “ ”ON DIT MAM, ELLES SONT TROIS SUR LE TERRITOIRE DE LA DOMITIENNE

A Maraussan, Alice, Sophie et Magali peuvent 
accueillir douze enfants, dans une maison 
de 90m2. «  On ressemble à une crèche mais 

c’est plus familial, on a moins d’enfants et c’est plus 
agréable de travailler en équipe ». 
Entre les jouets, les petites cuisines, les tapis 
d’éveil… les activités foisonnent à la MAM « Les 
p’tites frimousses ». « On a un thème chaque mois et 
on adapte les activités manuelles ». Dernièrement, les 
enfants déguisés ont organisé un goûter halloween 
pour leurs parents.
A Nissan-lez-Ensérune, Nathalie, Dorine et Valérie 
se retrouvaient chaque mercredi dans une petite 
salle municipale. « On partageait nos expériences et 
on vivait les mêmes problématiques, alors on a décidé 
de créer « Les Coccinelles », en y apportant notre 
matériel.  » Toboggans, petits vélos, jouets éducatifs, 
jeux musicaux… La douzaine de bambins de 6 mois 
à 3 ans a de l’occupation dans la villa de 130m2 !
Sophie et Anaïs ont mis en commun depuis 
juin dernier leurs expériences complémentaires 
d’assistante maternelle, l’une à domicile et l’autre 
dans une école maternelle. Avec leurs bagages de 
nounou et d’animatrice, elles ont créé «  Au tapis 
d’éveil », dans une villa de 90m2 à Maureilhan. 
« Ici, c’est vraiment conçu pour les enfants, un univers 
à leur dimension, dans l’esprit de la crèche, mais on 
reste dans le cocooning d’une maison ». 

Du matin au soir, les huit enfants de 5 mois à 4 ans 
jouent aussi bien dehors qu’à l’intérieur, écoutent 
des histoires, font des marionnettes à doigts, de la 
musique, de la gymnastique…

Les parents de ces structures ne s’y trompent d’ailleurs 
pas. Ils trouvent dans cette formule la combinaison 
réussie de la sociabilisation de leurs bout’chous et la 
sérénité de l’ambiance familiale. 

LES P’TITES FRIMOUSSES :
14 rue de l’Hort à Maraussan : 07 82 66 34 67

LES COCCINELLES :
9 imp. Daudet à Nissan-lez-Ensérune : 04 67 37 84 56

AU TAPIS D’ÉVEIL : 
313 Chemin de Quarante à Maureilhan : 06 78 83 33 54 

Les assistants maternels à l’honneur, invités par La Domitienne pour

LA 3ème FETE DU RAM « Tout en Image »
SAMEDI 22 NOVEMBRE À LESPIGNAN
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RESEAU DES M
EDIATHEQUES

COUPS DE CŒURS de la rentrée littéraire

A Lespignan    Plus d’espace et plus d’activités

CAZOULS
« Le Cercle des femmes  » de Sophie Brocas a 
captivé Anne-Marie Cosi. «  L’histoire du couple 
parfait des arrière grands-parents s’écroule à la 
lecture d’une lettre qui va tout déclencher. Les trois 
générations de femmes découvrent l’histoire réelle 
de leurs aïeux »

MARAUSSAN
Une BD a marqué Raymond David. «  Ceux qui 
me restent » de Damien Marie et Laurent Bonneau 
aborde la maladie d’Alzheimer, « mais on ne tombe 
pas dans le pathos. On est confronté à une réalité et 
les illustrations subliment le texte ».

COLOMBIERS
La mort que l’on retrouve dans le choix de 
Myriam Crozals, « Un monde flamboyant » de Siri 
Hustvedt : « les portraits croisés d’une artiste, après 
sa mort, par ceux qui l’ont connue. Quelle femme 
se cache derrière ses masques ? »

LESPIGNAN
Le couple et la place de la femme dans « L’amour 
et les forêts  » d’Eric Reinhardt, choisi par 
NathalieVitte, ou l’histoire d’un mari qui harcèle 
sa femme. « Va-t-elle fuir ? Un vrai suspens, c’est 
une écriture forte, pleine d’angoisse, avec des 
descriptions de paysages ».

MAUREILHAN
Frédéric Garnaud s’est plongé avec délectation 
dans « L’île du point Nemo » de Jean-Marie Blas de 
Robles, « qui fait penser à l’univers de Jules Verne. 
Il n’y a pas un passage à vide mais une succession 
de personnages et de rebondissements ».

MONTADY
A l’unanimité c’est «  L’Elixir d’amour  » d’Éric-
Emmanuel Schmitt. Une réflexion sur les 
sentiments de deux anciens amants entre Paris et 
Montréal. « Un jeu pour rendre l’autre de nouveau 
amoureux, les manipulations, l’évocation des 
blessures du passé, les nouvelles aventures.»

VENDRES
Nathalie Ayral a sélectionné « La peau de l’ours » de 
Joy Sorman, un conte fantastique, philosophique, « 
un questionnement sur la différence entre l’homme 
et la bête, un regard que les êtres humains portent 
sur les gens différents ».

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Sophie Jerez a retenu « Les hommes meurent » les 
femmes vieillissent d’Isabelle Desesquelles. « On se 
reconnaît tous à un moment donné dans le livre. 
On passe d’une génération à une autre. Les vies 
de ces femmes sont décrites avec réalisme, de la 
naissance à la mort. On sourit et on pleure ».

usqu’à présent on fonctionnait dans les anciens 
bains douches rénovés mais nous étions vraiment 
à l’étroit » explique Géraldine Escande, adjointe 
à Lespignan et conseillère communautaire. « Le

nouveau bâtiment est à quelques mètres, sur une 
superficie de 350m2, pour accueillir les 250 adhérents, 
voir plus ».
En renfort des quatre bénévoles, un ou une responsable 
sera recruté le 1er décembre, avant l’ouverture du 
nouveau bâtiment. « C’est un acte politique majeur, 
donner la possibilité à nos administrés d’accéder à la 
culture dans de meilleures conditions, tout en restant 
au centre du village ».
Des ateliers d’écriture et de lecture, un club de 

lecture verront le jour. Des expositions d’artistes, 
des animations seront accueillies dans la grande 
salle, destinée à recevoir aussi les écoliers et les 
activités péri-scolaires.

J«

ATTENTION : fermeture de la médiathèque 1er décembre

La nouvelle médiathèque ouvre le  3 JANVIER

l'heure du conte chaque mois dans 
les médiathèques du Réseau

LES P’TITES FRIMOUSSES :
14 rue de l’Hort à Maraussan : 07 82 66 34 67

LES COCCINELLES :
9 imp. Daudet à Nissan-lez-Ensérune : 04 67 37 84 56

AU TAPIS D’ÉVEIL : 
313 Chemin de Quarante à Maureilhan : 06 78 83 33 54 



www.ladomitienne.comLa Domitienne - n°39 - Automne 201416 www.ladomitienne.com 17La Domitienne - n°39 - Automne 201416

Lespignan
11 Défilé ULAC à 11h, place 
Ricardou
22 Fête du RAM, salle 
polyvalente (réservée aux 
assistants maternels).

28 Spectacle de marionnettes, 
par la cie « Les voisins 
du dessus », à 18h30, dès 
7 ans, médiathèque (sur 
réservation).

29 Causerie avec les Amis de 
Lespignan à 21h, salle ex-
cantine.

Maraussan

1er au 11  Exposition du 
centenaire guerre 14-18, salle 
du conseil.

11 Cérémonie Commémora-
tive, à 11h devant l’Hôtel de 
ville.

16 Loto de l’association 
« Entretien et rénovation 
Lieux de Culte » à 15h, salle 
polyvalente.

21 Théâtre « Oscar et la dame 
rose », à 19h, médiathèque sur 
réservation : 04 67 98 41 29.

23 Loto FNACA, salle 
polyvalente.

AGENDA
AutomneNovembre

Cazouls-lès-Béziers
11 Cérémonie commémorative, 
à 10h30 devant la mairie.

16 La confrérie des 
Chevaliers de St Saturnin 
organise le 12ème grand 
chapitre. Renseignement : 
06 19 25 04 19.

20 Récital  « 1915, Apollinaire, 
l’amour la guerre », à 18h à 
la médiathèque. Réservation : 
04 67 93 41 99.

Du 22 au 1er déc.  Fête foraine.

23 Loto du collège à 15h, 
centre F. Mitterrand.

30 n « Bourse aux enfants » 
organisée par l’association 
Main dans la Main, de 9h à 
17h, centre F.Mitterrand.

n Concert « Trio de basse et 
soprano » à 17h en l’église St 
Saturnin.

Colombiers
16 Loto de la paroisse à 17h, 
salle du temps libre.

21 Cercle littéraire dissipé 
animé par Myriam, à 19h, 
médiathèque. 

22 Heure du conte par Anny 
et Dany à 11h, médiathèque.

Chants Corse d’hier et d’aujourd’hui... 
Groupe Corse ACCENTU

“Un Sognu” un rêve, tel est le titre du concert. Un voyage 
dans une Corse intense et chaleureuse, sur des chemins 
musicaux, alliant tradition et modernisme, à la rencontre des 
chants monodiques d’hier et d’aujourd’hui.
Ces chants peu connus, sur le continent, tiennent une place 
importante dans le paysage culturel de l’île de beauté.

Maureilhan, le 30 Novembre à 17 h à l’église
Entrée libre

Maureilhan
11 Loto FNACA, salle polyva-
lente.

Du 14 au 30  Quinzaine cultu-
relle. Inauguration à 19h, 
salle des fêtes. Théâtre par 
la compagnie du Languedoc. 
Apéritif à 20h30.

20 Quinzaine culturelle, 
médiathèque à 17h30, spec-
tacle musical (dès 4 ans) sur 
réservation.

21 Théâtre « Petit crimes 
conjugaux », médiathèque à 
19h.

28 Théâtre « Inconnu à cette 
adresse », médiathèque à 19h 
sur réservation.

29 Heure du conte de 
Caroline, médiathèque à 
10h30 (dès 4 ans).

30 Chants traditionnels 
corses, à 17h église de St 
Baudile, entrée libre.

Montady
7  Fête de la châtaigne.

17 Loto des pompiers.

19 Conte musical « Fée des 
rêves » à 15h30 (de 2 à 6 ans), 
médiathèque sur réservation : 
04 67 90 69 51.

Nissan-lez-Ensérune
14 Loto du Téléthon à 21h, 
salle M.Galabru.

15 Fête de la Sainte Cécile, 
salle M.Galabru.

19 Contes et comptines pour 
les toutes petites oreilles à 
10h, médiathèque.

21 Conférence avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux à 
21h, salle JP.Balayé.

23 Concert de l’Orchestre 
d’harmonie de Nissan à 15h, 
salle M. Galabru.

28 Contes coquins à 20h30, 
médiathèque.

Vendres
Du 7 au 11  Célébration du 
centenaire de la première 
Guerre Mondiale. Exposition et 
conférence.

29 Théâtre « L’Homme qui rit » 
à 20h30, ancien gymnase.

Décembre
Cazouls-lès-Béziers

13 Spectacle de clowns et 
goûter de Noël, centre F. 
Mitterrand. Inscription foyer 
rural : 04 67 93 68 04.

14 Loto de la Ligue contre 
le Cancer à 15h centre F. 
Mitterrand.

31 Réveillon de la St Sylvestre, 
inscription à L’ESCMM Football 
04 67 93 57 49.

SORTIES SKI-CLUB NISSAN
Renseignements : 04 67 39 49 66

Décembre : samedi 20 Font Romeu

Janvier : dimanche 11 Mont d’Olme
 samedi 17 Formiguières
 dimanche 25 Mont d’Olme
 24 et 25 Pas de la Case
 Samedi 31 Formiguières

Février :  samedi 7 Formiguières
 vendredi 13 Formiguières

Mars :  dimanche 8 Mont D’Olme
 samedi 14 Font Romeu
 samedi 21 Formiguières
 28 et 29 Pas de la Case
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Colombiers
Du 5 au 6  Téléthon avec les 
associations et le groupe 
scolaire.

7  Goûter des Aînés, salle du 
temps libre à 15 h.

16 Spectacle des parents 
d’élèves à 15 h, salle du temps 
libre.

Lespignan
3  Journée portes ouvertes à 
la nouvelle médiathèque.

5  n  Réunion secteur pétanque 
de 17 h à 24h, salle olyvalente. 
n ULAC à 11 h, cimetière.

Du 6 au 7  Téléthon avec les 
associations. Yoga-Téléthon, 
toute la journée du 6, ex 
cantine.

12 Activité musicale de 17 h à 
21 h, salle polyvalente.

Du 13 au 14  Marché de Noël.

20 Soirée jumelage à 18h30, 
salle polyvalente.

Maraussan
5  Atelier de dégustation, 
de 19 h à 21 h au syndicat 
d’initiative (inscription) : 
04 67 21 58 44.

Conférence « des vignes 
aux tranchées » à 18h30, 
médiathèque, (réservation au 
04 67 98 41 29).

6  Conférence « La guerre de 
1914-1908 en pays Biterrois », 
médiathèque, entrée libre.

7  Bourse aux jouets, salle 
polyvalente, de 19 h à 
21 h au syndicat d’initiative 
(inscription) : 04 67 21 58 44.

12 Spectacle « Clovis le roi du 
tournevis » (dès 4 ans) à 18 h, 
médiathèque (sur réservation).

13 Gala de danse, salle 
polyvalente.

14 Chorale « Les Cigalons » à 
17 h, en l’église.

21 Marché de Noël artisanal de 
9 h à 18 h, salle Polyvalente.

Concert de Noël à 17h30 en 
l’église.

Maureilhan
5  Heure du conte par Caro-
line (dès 4 ans), médiathèque.

18 Noël des enfants des écoles, 
l’après-midi.
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19 Heure du conte par Caro-
line (dès 4 ans), média thèque.

31 Réveillon organisé par le 
club taurin.

Montady
2  Spectacle « Les bijoux de 
la mère Yvette» (dès 5 ans), à 
16h30 médiathèque.

4  Spectacle de Noël, groupe 
scolaire.

13 Repas des Aînés.

Nissan-lez-Ensérune
Du 4 au 12  Cirque Rasposo sur 
le site Galabru (pro gram-
mation en p. 5).

Du 5 au 7  Téléthon.

6  Atelier d’Annie : 
décoration de Noël à 10 h, 
médiathèque.

17 Contes et comptines pour 
les toutes petites oreilles à 10 
h, médiathèque.

18 Spectacle pour les enfants 
de l’école primaire et repas à 
12 h, salle Galabru.

21 Spectacle de fin d’année  
par Les Rouségaïres à 15 h, 
salle Galabru.

31 Réveillon, salle Galabru.

Vendres
6  Téléthon.

Janvier
Cazouls-lès-Béziers

1er Grand loto par l’ESCMM 
foot, à 16 h, centre F. 
Mitterrand.

6  Vœux du maire à 18h30, 
centre F. Mitterrand.

17 Vœux de La Domitienne 
à 18h30, centre F. 
Mitterrand.

Lespignan
8  Don de sang de 13 h à 
20 h, salle polyvalente.

10 Chorale « Les Cigalons » à 
17 h, en l’église.

17 Bal country à 19h, salle 
polyvalente.

24 Spectacle à 14h, salle 
polyvalente.

Maraussan
9  Atelier de dégustation 
de19h à 21h sur inscription 
au syndicat d’initiative : 
04 67 21 58 44.

16 Vœux du Maire.

Maureilhan

9  Vœux de la municipalité à 
19 h, salle des fêtes.

25 Repas des Aînés, salle 
polyvalente.

Montady

20 Vœux du Maire.

Nissan-lez-Ensérune

14 Concert du Nouvel An par 
l’Orchestre d’Harmonie de 
Nissan à 15h, salle M.Galabru.

17 Grand Loto de l’école des 
jeunes sapeurs pompiers à 
21h, salle Galabru.

24 Fête des rois par les Feste-
jaïres à 20 h, salle Galabru.

Février
Lespignan

7  Fête amitié du jumelage à 
18h, salle polyvalente.

Journée de formation 
gratuite avec GOOGLE

Jeudi 12 décembre à la CCI Béziers
Découvrir les liens sponsorisés Google AdWords. 
Se former sur les autres formats d’annonces : 
Mobile, Display, YouTube. Suivre les ateliers 
pratiques. Approfondir ses connaissances.

Programme
n 9h - 9h30 : Accueil - petit déjeuner
n 9h30 - 13h : Formation théorique et les bases de 
la publicité en ligne 
n 14h - 18h :  Audit de visibilité en ligne par des 
experts de votre région. Exclusivement réservé 
aux personnes n’ayant pas de compte AdWords.

INSCRIPTIONS auprès d’INNOVOSUD
pépinière d’entreprises

Tel : 04 99 41 06 80
info@innovosud.fr
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La Domitienne - n°39 - Automne 201418

LA FAMILLE CASTAN le vin coule dans ses veines
RE

NC
TO

NT
RE L’achat d’un tire-bouchon ancien dans un vide-grenier va déclencher une incroyable

histoire. Celle d’une collection de tire-bouchons acquise au fil du temps, enrichie par
toute une série d’objets liés à la vigne et à la viticulture, qui vont donner naissance au
musée « les Emile Vignerons » du domaine Castan à Cazouls-lès-Béziers. 

L
e petit musée, ouvert en 2006, abrite une 
mini-plantation de vigne mais aussi la 
reconstitution d’un intérieur de maison 
1900. L’hiver dernier, la boutique de vente 
a été réaménagée et à l’étage, une salle 

de belle proportion accueille des évènementiels. Ça, 

c’est l’idée de la jeune génération, représentée par 
Valérie, la fille, qui a pris en main le marketing de la 
maison, tandis que son frère peaufine sa formation 
viticole, sur d’autres continents.
Le domaine Castan, au cœur du village a grandi autour 
de son chai, devenu 
emblématique, qui 
fête cette année ses 
100 ans. L’ancienne 
tonnellerie du 
19ème siècle, 
acquise en 1993 par 
les époux Castan, abrite les cuves d’origine. Viendront 
ensuite les acquisitions de la maison mitoyenne, des 
dépendances et d’un ancien magasin  : la famille 
Castan avait bâti son domaine.

En une récolte on construisait un château 
André se rappelle quand son grand-père Emile, lui 
racontait comment en une récolte les propriétaires-
négociants construisaient leurs châteaux. «  J’ai 
commencé tôt à travailler dans la vigne, on venait 
avec les chevaux. Il y a 20 ans, on mélangeait tout, 

même les belles récoltes. Moi, je ne voulais pas 
perdre la qualité, alors j’ai décidé de créer ma 
cave. »
Autour du « boss » cinq salariés l’épaulent. Dès 
2001, bien avant la mode, le virage vers la qualité 
a été amorcé. «  Nous avons fait le choix de la 
qualité, dans une démarche écologique. Aucun 

désherbant dans mes vignes, on travaille les sols, 
on taille à la main.  » André Castan développe une 
culture raisonnée, adepte de la biodiversité. 
Quelques semaines auparavant, dans la nuit noire, 
l’équipe vendangeait les blancs et les rosés, pour 

mieux préserver le 
raisin.
L’avenir, la famille 
Castan le regarde avec 
sérénité  : les parents 
songent à lever le 
pied, les enfants 

sont là, prêts à prendre la relève, avec cette même 
vision, produire de la qualité et monter en gamme. 
« Mais aussi se diversifier, en développant une offre 
oenotouristique, » explique Valérie. Première amorce, 
deux chambres d’hôte viennent étoffer le domaine.

Aucun désherbant
dans mes vignes   “ ”

n 5 000 visiteurs par an, au musée.
n 80 à 100 000 bouteilles par an.
n  La cuvée 2014, la plus petite depuis 60 ans mais 

de belle qualité.
n  Un des deux domaines héraultais labellisé « haute 

valeur environnementale »

le musée une histoire de famille

Castan père et 
fille une passion 
partagée dans 
la complicité et 
la complémentarité
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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

Spécialiste des colis de fin d’année !
• Champagne
• Spiritueux
• Chocolats
• Produits festifs
• Coffrets personnalisés
• Charcuterie artisanale
• Saumon fumé

Vente en gros / demi-gros !
• Plats cuisinés
• Charcuterie
• Viande fraîche
• Porc frais
• Salaison
• Fromage

5 rue d’Athènes - ZAE Via Europa

34350 VENDRES

Tél. 04 67 32 65 00
 Port. 06 80 06 13 64
  06 63 64 72 64
  06 61 16 67 67

Fax : 04 67 30 46 24
distributiondumidi@wanadoo.fr

Distribution du Midi




