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PROCHAINEMENT

LE DRIVE

Commandez en ligne
Venez le chercher ICI

Economisez la livraison
Du lundi au samedi

de 10h à 18h

ACCES

DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 9H À 19H NON STOP

 Un nouveau service à votre disposition, un lavomatic



SO
M

M
AI

RE

Ce numéro à été conçu 
dans une démarche environnementale.

Imprimé sur du papier provenant 
de forêts gérées durablement

La cérémonie des vœux a eu lieu à Cazouls, le 17 
janvier, en présence des élus, des représentants de 
la société civile, associatifs et des corps constitués. 
Le président Alain Caralp, après la lecture d’un 
très beau texte d’un auteur anonyme et la minute 
d’applaudissements en hommage aux victimes, s’est 
adressé à l’assemblée. 

Voici quelques extraits de son intervention. 

La laïcité vivante
- Elle n’est pas un concept figé, elle doit être vivante et doit 
accepter d’être de son temps car nos sociétés évoluent sans 
cesse.

Une confidence
- Je vous fais une confidence, jamais un début de 
mandature ne fut aussi chargé et difficile : les incertitudes 
des lendemains sont légions et les dossiers lourds à forts 
enjeux.

Les grandes étapes 2014
- La refonte de l’administration, la création du projet de 
territoire, la prise de compétence du logement social et 
l’étude pour la réhabilitation de nos déchetteries.

Encore plus rigoureux
- Nous devons être des gestionnaires encore plus 
rigoureux…pour juguler les charges de fonctionnement 
et préserver notre capacité d’autofinancement pour mieux 
investir.

Redistribuer 10 millions d’euros
- Nous gèrerons la communauté de communes sur la 
mandature et non plus sur une année et pour augmenter 
nos ressources, on s’appuiera sur la création de nouvelles 
zones d’activités…Ce sera un partenariat d’investissement, 
la communauté de communes est en capacité de 
redistribuer 10 millions d’euros à ses communes membres.

Les 3 A
- Créée il y a plus de vingt ans, entre les aires urbaines du 
Grand Narbonne et du Biterrois, La Domitienne, territoire 
périurbain, se doit de réfléchir à sa place et à son devenir. 
Je nous souhaite un classement 3 A : 
Audace pour aller de l’avant, 
Altérité pour accepter et prendre en compte les différences,
Amour fraternel, substrat du lien qui doit exister entre tous 
les Domitiens.
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n Le sous-préfet en Domitienne

ACTION
n Le Scot
n Bonne santé pour l’aéroport
n Un jardin extraordinaire 
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n Etirements et convivialité 

FINANCES
n Le budget
n Le pacte financier et fiscal

HABITAT : 
des aides exceptionnelles

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
n Colombiers voit grand
n Magarinos renait de ses cendres
n ACE ne connaît pas la crise
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n Sur le chemin du label « Vignobles et découvertes »
n Les travaux à la Maison du Malpas
n La fête du Malpas

ENVIRONNEMENT
n La bataille du tri
n L’agenda 21
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LES VŒUX……………………A LA POPULATION

……………………ET AU PERSONNEL

AC
TU

AL
IT

ES Le président Alain Caralp a 
présenté ses vœux, au nom des 
conseillers communautaires 
et de la centaine d’agents de 
La Domitienne. D’inspiration 

japonisante, la scène décorée a 
accueilli aussi les sénateurs Robert 
Navarro et Henri Cabanel, le vice-
président du conseil général Jean-
Michel Du Plaa, la conseillère 

régionale Karine Chevalier. Parmi 
les cinq cent invités, on pouvait 
reconnaître quelques visages 
connus : Daniel Galy, président de 
la CCI, des chefs d’entreprises… 

La section Modern Jazz menée 
par Sabine, les élèves de 
zumba d’Hélène et le groupe 
de danse sévillane de Coralie.

Les agents se 
sont retrouvés 
pour la 
cérémonie des 
vœux, moment 
unique de l’an-
née, avec le 
président et les 
élus.

Le directeur 
général des 
services, a résumé son intervention 
en trois points : audace, harmonie 
et volonté. 

« Après dix ans au cœur de La 
Domitienne, je ressens l’audace 
des élus à travailler sur une méthode de projet et 
de transversalité ; l’harmonie de faire avec moins 
de moyens mais toujours mieux, pour mettre en 
œuvre des politiques publiques ; enfin la volonté de 

conduire un projet de territoire. 
Pour toutes ces raisons, je suis 
fier de vous tous. Vous êtes 
tous ces maillons nécessaires 
pour bâtir une administration 
structurée, au service des 
élus, » a conclu Guillaume 
Benhaiem.

Le président a 
promis la
révision du
régime 
indemnitaire 
et la mise 
en place du 
schéma de 
mutualisation 

entre les services et les communes. 
La soirée s’est achevée dans une totale bonne 
humeur, sous une pluie de confettis et par la 
distribution d’une belle corbeille gourmande.
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Expliquant le fonctionnement de la collectivité, argumentant les orientations prises,
Alain Caralp s’est voulu avant tout pédagogue.

Audace, harmonie et volonté : les trois clés de la réussite

Le temps du buffet, échanges et rencontres, 
en toute convi vialité. Alain Caralp et Serge 
Pesce en compagnie de la Jeune Chambre 
Economique et de son nouveau président, 
Sylvain Millau.

Le public particulièrement attentif, a suivi la 
projection de deux films « Que fait pour vous La 
Domitienne ? » et la vie du service Environnement. 
Avec au final, une salve d’applaudis sements.

D’une voix puissante 
et chaleureuse, Fabrice 
Canredon a assuré l’ani-
mation musicale. Les notes 
de légèreté sont venues des 
danseuses cazoulines du 
Foyer rural :
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ACTUALITES

www.ladomitienne.com

Le sous-prefet sur les terres de La Domitienne

Accompagné du président 
Alain Caralp et des maires 
de la communauté de 

communes, Nicolas Lerner est 
venu découvrir le territoire de La 
Domitienne  : visite de la Maison 
du Malpas, découverte du site Via 
Ensérune et échanges avec les 
élus. 
Le sous-préfet, impressionné 
par le caractère hautement 
technique des voies du tunnel du 
Malpas, a écouté attentivement 

la présentation de la démarche 
Opération Grand Site de France. 
Durant la rencontre, les maires ont 
abordé quelques sujets sensibles, 
la réforme territoriale et les projets 
en cours, sollicitant au passage le 
soutien du représentant de l’Etat, 
sur le dossier oenotouristique de 
la cave de Maraussan et celui des 
énergies renouvelables.
Visiblement satisfait de sa visite, 
Nicolas Lerner a reconnu mieux 
appréhender ce territoire, « où se 

dessine un projet bien structuré, 
lisible de l’extérieur. J’ai senti une 
vraie réflexion et une volonté sur 
le pôle métropolitain. »

n Mon épouse est biterroise, 
j’apprécie cette région et je 
suis content d’être ici.
n J’ai découvert le site du 
Malpas, je vais y revenir, c’est 
passionnant !

Il a dit

Des agents BIEN FORMÉS

La formation cirque est conduite par l’école du cirque Mycellium 
(Narbonne). En cinq séances, en janvier, neuf animateurs 
municipaux ont acquis les bases des techniques de jonglerie, 
équilibre, acrobatie et jeu d’acteur, afin de mettre en place de 
nouvelles animations dans leurs communes. 

Dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires, 
La Domitienne a porté 

ses efforts à hauteur de 50.000 €, 
pour en partie, former les agents 
municipaux, les animateurs des 
centres de loisirs, à mieux encadrer 
les enfants et les jeunes, en leur 
apportant une valeur ajoutée, dans 
la qualité de leurs activités.
Après la découverte du numérique, 
une formation autour de la 
relaxation chez l’enfant a été 
proposée en novembre, avant 
celle des arts du cirque, suivie de 
la découverte scientifique, au 
printemps. 
Ces activités périscolaires 
nouvelles apportent un intérêt 
accru tant aux encadrants qu’aux 
enfants. Selon Esther Martchili, 
directrice du pôle, « la formation 
des agents est le levier le plus 
intéressant, pour injecter de la 

qualité. De plus, cela correspond 
à une véritable demande. » 

Formation relaxation : 
témoignages 
Sylvie (Vendres)  : La formation 
m’a beaucoup apportée pour le 
travail à mener avec les enfants, 
dommage elle fut trop courte.
Sylvia (Nissan)  : Je repars avec 
pleins d’idées.
Marielle (Colombiers)  : Un 
nouvel outil de travail que je vais 
exploiter. J’attends la prochaine 
formation avec impatience.
Cloé (Lespignan)  : Ce que 
j’ai appris, je vais pouvoir le 
transmettre à mes collègues.
Estelle (Maraussan)  : Je salue 
l’initiative de La Domitienne qui 
permet aux agents de se former. 
Cette technique apporte du bien-
être à nous-même et aux enfants.

Nathalie Peretti 
formatrice chez Eclipse : 

 « Avec beaucoup de curiosité 
et d’interrogations, les 
9  stagiaires se sont laissées  
guider, pour développer leur 
savoir-être et apprendre un 
savoir-faire. Elles ont pris 
conscience que la relaxation 
passe d’abord par leur propre 
état interne, pour mieux 
amener les enfants à se 
détendre et à se poser. »

Des animations cirque dans les communes
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Le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Biterrois,
le guide des projets communaux

En décembre 2014, un 
séminaire organisé par le 
Syndicat Mixte du SCoT 

du Biterrois a réuni plus de 
150 acteurs du territoire (élus, 
techniciens et partenaires 
institutionnels), afin d’échanger 
sur la mise en application 
du nouveau document 
d’urbanisme et sur les enjeux 
de sa révision.

Le SCoT étant approuvé 
depuis juin 2013, les documents 
d’urbanisme locaux, tels que 
PLU (plans locaux d’urbanisme) 
ou POS (plan d’occupation des 
sols), les cartes communales 
mais aussi les documents 
intercommunaux, PLH 
(programmes locaux de 
l’habitat), PDU, (plan de 
déplacement urbain) ou encore 
PLUI (plan locaux d’urbanisme 

intercommunal), sans oublier 
les autorisations commerciales 
et les grandes opérations 
foncières, tous ont l’obligation 
d’être compatibles avec les 
orientations du SCoT, d’ici 3 
ans.

Pour ce faire, le Syndicat Mixte 
du SCoT du Biterrois reste 
aux côtés des communes 
pour les accompagner dans 
la construction de leurs 
projets. 

Les nouveaux enjeux du 
territoire ont été aussi abordés 
: le dérèglement climatique, la 
capacité des ressources en eau, 
la maîtrise énergétique, les 
effets de la crise économique, 
la transition énergétique…
et également les évolutions 
législatives (Lois Grenelle, 
ALUR, Pinel, LAGAAF...)

Le document unique
un outil de sécurité

A l’initiative de La Domitienne, 
les maires, leurs directeurs 
généraux des services et leurs 

responsables techniques ont été invités 
à la présentation du document unique, 
réalisé pour chaque commune. 
Ce document retrace tous les risques 
potentiels liés aux postes des agents 
et aux installations. 
Tous les bâtiments accueillant les écoles, 
centres de loisirs, stades, locaux sportifs, 
gymnases, salles publiques et les locaux 
de La Domitienne, ont fait l’objet de 
visites. Et dans le cadre d’un groupement 
de commande, un audit a été réalisé par 
le cabinet lyonnais, Cap Secur Conseil. 
La Domitienne va recruter 
prochainement un agent de 
prévention qui sera mis au service 
des communes, autre exemple de 
mutualisation.

l’audit a été présenté aux 
représentants des communes.

n Le Président : Gilles D’Ettore

n   8 vice-présidents dont Serge Pesce en charge de 
l’environnement.

n Les membres titulaires de La Domitienne :

LA NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU 
DU SYNDICAT MIXTE

Jean-Pierre Pérez
Philippe Vidal

Alain Caralp
Pierre Cros

Malgré la suspension de la liaison 
FLYBE sur Southampton, cette 
année, le trafic aéroportuaire 

du Biterrois se porte plutôt bien et  
la barre des 244 000 passagers, vient 
d’être atteinte.
La croissance est actuellement de 7.8%, 
un chiffre supérieur aux autres aéroports 
régionaux, grâce à ses neuf lignes.
Début novembre la compagnie Ryanair 
a accueilli son millionième passager.
Les retombées économiques générées 
par ce trafic sont évaluées à plus de 
65 M€ par an, sur la zone de chalandise 
de l’Ouest Biterrois.

Bonne santé pour 
l’aéroport Béziers-
Cap d’Agde 
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C’est un jardin…  extraordinaire

Colombiers  Les jeudis de l’information

Etirements et convivialité 

La Domitienne, la première 
voie romaine de Gaule, 
traverse le territoire de la 

communauté qui porte son nom. 
Depuis de nombreuses années 
et après plusieurs campagnes de 
fouilles, près de la Maison du 
Malpas à Colombiers, à proximité 
du Canal du Midi, des vestiges 
ont été mis au jour.

« On s’est inspiré de ce qui a été 
fait à Balaruc, mais nous, on a de 
vrais vestiges, » explique Mélanie 
Sorini du Parc Culturel du 
Biterrois. 

Le jardin archéologique de 
1 500 m², sera aménagé d’un 
parcours ambulatoire végétalisé 
sur deux niveaux, qui va mettre 
en valeur le tracé de la voie 
Domitienne. « Le site ouvert aux 

beaux jours, avec visites guidées, 
pourrait être prêt d’ici deux ans. »
Se posera ensuite la question : 
que faire de la vingtaine de 
pièces découvertes et restaurées, 
actuellement conservée en 
mairie de Colombiers ? Flacons 
balsamaire, gobelets à boire, 
lampes à huile, vaisselle de table 

et monnaies, verront-ils la lumière 
prochainement ?
Ce site généraliste consacré à 
la voie sera alors le premier en 
Languedoc, devenant un moteur 
de dynamisme touristique, proche 
de l’oppidum et du musée 
d’Ensérune, lieu emblématique de 
l’Antiquité. t

A Colombiers, quand on 
parle de créer du lien pour 
favoriser la mixité, on va au-

delà des mots et on passe à l’acte. 
Depuis 2012, des ateliers 
culinaires sont organisés chaque 
mois, par le CCAS, en partenariat 
avec la Banque Alimentaire et 
la complicité de restaurateurs à la 
retraite. 
Ainsi confectionne-t-on tartines 
d’aubergine, mousseline de légumes ou tarte tatin ! Des repas 

équilibrés, à coût très 
serré qui sont initiés aux 

personnes en situation difficile ou 
de handicap.

Depuis peu, un autre jeudi de 
chaque mois est consacré à une 
thématique différente*. 
En janvier, c’est le droit au 
logement qui a fait l’objet d’une 
réunion d’information et 
d’échanges, animée par une 
avocate et deux associations 
spécialisées. La réunion suivante, 
toujours salle du Temps Libre, a 
évoqué l’emploi. t

* 5/3 : L'aide au budget.
2/4 : Les modes de garde avec le RAM.

A Maraussan, Nissan, 
Lespignan et bientôt 
sur d’autres communes 

de La Domitienne, le 3ème 
Age ne veut pas s’endormir 
sur ses lauriers : on s’étire, 
on s’assouplit et on respire 
profondément.
Les ateliers d’activités 
physiques adaptées, animés 
par l’association Sport Passion, 
offrent des moments de détente 
et de convivialité. « C’est un 
atelier de prévention pour un 
public de plus de 55 ans, une 

gym douce pour entretenir les 
capacités physiques et créer 
du lien social, » explique 
l’animatrice, reconnaissant 
des progressions rapides chez 
certaines personnes.
Annie, Pierre, Delphine et 
Michel acquiescent : une fois 
par semaine ils se retrouvent, 
« on a une bonne fatigue et le 
soir on dort mieux ! C’est une 
gym adaptée qui nous procure 
du bien-être. » 
La semaine prochaine, ils 
seront là, à nouveau. t

Il sera à ciel ouvert et abritera les vestiges de la voie romaine, dans un écrin paysager.

ACTION

Ces ateliers mensuels animés par 
des professionnels sont ouverts 

à l’ensemble des Domitiens.

COFINANCEMENT
La Domitienne et CLIC Biterrois

une vue du jardin de Balaruc
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LE BUDGET

LE PACTE FINANCIER et FISCAL 
entre logique et bon sens

FI
NA

NC
ES Le dernier conseil a vu l’adoption du budget 2015, 

voté à l’unanimité et sans hausse d’impôts.

Socle de son projet de territoire, La Domitienne a
volontairement choisi de se doter d’un pacte, dans un
souci de bonne gestion et avec une vision à l’horizon 2020. 

Le budget primitif 2015 se 
veut sage, fidèle au débat 
d’orientation précédent, 

avec des dépenses de gestion 
contenues, prêt à faire naître les 
grands projets de territoire des 
prochaines années, à l’échelle 
intercommunale.

Et c’est tout naturellement qu’il 
a été voté à l’unanimité et sans 
remous. 

La nouveauté est venue de la 
création d’un budget annexe 
pour la gestion du service public 
d’élimination des déchets et 
assimilés, fixé à 4,3 millions 
d’euros en fonctionnement, avec 
un seuil d’investissement plafonné 
à 897.000 €, « afin d’identifier au 
mieux les enjeux financiers, liés 

à cette compétence, » a justifié 
J.François Guibbert, vice-
président en charge des finances.

8BUDGETS ANNEXES

UN BUDGET DE 10 MILLIONS D’€

Le budget principal pour 
l’exercice 2015 de 10,3 
millions d’€ s’équilibre en section 
de fonctionnement à 8,1 millions 
d’€ et en investissement à 2,2 
millions d’€.

Les recettes représentent 
5,7  millions d’€, accusant un 
fléchissement de 14%, lié à la 
baisse de la dotation globale 
de fonctionnement, versée par 
l’Etat. t

Prenant les devants, alors que la loi 
ne l’y contraint pas*, les élus se 
sont engagés dans une démarche 

du «  gagnant, gagnant » comme aime 
le rappeler le président Caralp, entre 
la communauté de communes et ses 
communes.

CONCERTATION ET SOLIDARITÉ
Le pacte détermine une réflexion sur la 

stratégie du territoire et une évaluation 
de ses ressources. C’est aussi un choix de 

répartition des moyens qui va permettre au 
projet de territoire de conduire une réflexion sur leur utilisation, en 
adéquation avec les potentialités du territoire. 
Une première analyse a été présentée aux élus et aux directeurs 
généraux des communes fin janvier. La prospective dégagera la capacité 
d’investissement maximale de La Domitienne sur l’ensemble du mandat. 
Ce qui permettra de définir les enveloppes de fonds de concours 
octroyées aux communes, pour leurs propres projets. Le pacte, “chose 
vivante” sera évolutif et réactif tout au long du mandat. t

Pourquoi ?

C’est quoi ?

n Redistribuer solidairement 
une partie des ressources vers 
les communes

n Faire face ensemble à la 
demande croissante de service 
public

n Partager la charge des 
politiques publiques

n Une convention entre La 
Domitienne et les communes

n Un outil pour optimiser les 
relations financières et fiscales 
au service des politiques 
publiques

n Il organise la mutualisation 
des services et des charges

n Il accompagne la 
programmation des 
investissements commu nau-
taires et communaux

*Les pactes sont obligatoires depuis  février 2014 seulement pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI) 
de grande taille.

1,8 M€EQUIPEMENTS
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HABITER BIEN et vivre mieux   

Le Plan Local Habitat Intercommunal : 
où en est-il ? 

DES AIDES EXCEPTIONNELLES POUR LES FAÇADES

OÙ SE RENSEIGNER ?

Le PIG lancé en 2013 
par la communauté 
de communes, va se 
poursuivre jusqu’en 
2016. Le premier 

bilan du programme dressé, La 
Domitienne en tire quelques 
enseignements : globalement 
les résultats sont satisfaisants et  
l’année est jugée dynamique.

Par contre, l’opération « façades » 
peine à décoller. Seulement 16 
façades ont été réalisées, sur 
les 27 prévues dans les objectifs 
annuels, alors que des subventions 
sommeillent. 
Pour relancer l’opération, les 

élus ont modifié les critères, en 
augmentant le plafond des 

travaux à 100 € le m².

Maintenant les avantages 
sont conséquents et les aides 
exceptionnelles. 

Le PLHI avance méthodiquement : après une 
première étape de réunions d’information, auprès 
des acteurs concernés (maires, directeurs généraux 
des services, techniciens, partenaires institutionnels 
et professionnels…), l’heure est à la définition des 
grands axes d’orientation. La trame se construit sur les 
bases d’un plan qui doit répondre aux réels besoins :
n Produire du logement de qualité
n Consacrer une part identifiée aux revenus 
modestes
n Accompagner une action pour le maintien à 
domicile des personnes âgées
n Promouvoir de nouveaux concepts d’habitat.

83dossiers 
déposés

en 2014
propriétaires 
rencontrés

286

Coût moyen d’un projet 12 133 €   TTC

Coût moyen au m² 101 € /m²

Montant de la subvention moyenne 2 225 €

18 % de financement 
en moyenne

16 façades financées Rénovation des façades
La Domitienne majore de 
10  % ses subventions pour les 
propriétaires.

Dans un périmètre restreint, 
défini par chaque commune, 
l’aide peut atteindre 45% pour le 
propriétaire.

Durée limitée : 
JUSQU’EN SEPTEMBRE 2016

• Adaptation des logements à l’âge de l’handicap
• Résorption de l’habitat indigne
• Lutte contre la précarité énergétique
•  Embellissement des cœurs de villages avec une aide  

aux ravalements de façades

Parallèlement La Domitienne 
accompagne les communes 
dans l’amélioration de leurs 
centres anciens, à l’exemple de 
ce qui va se faire à Cazouls, sur 

la restructuration d’une place 
centrale, ou bien à Lespignan, 
avec la réfection de la voirie, en 
cœur de village et la création 
d’espaces de stationnement.

n  Au siège de La Domitienne/Maureilhan :  
          mardi de 10h30 à 12h30

n  A la mairie de Lespignan :  
   vendredi de 14h à 16h

Une dynamique de réhabilitation
A travers les aides et l’accompagnement des propriétaires :

HABITAT

une des réunions rassemblant 
de nombreux acteurs
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 LA ZONE DE COLOMBIERS    VOIT GRAND
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d’extension de la 
zone d’activités de 
Colombiers, conduit 
par La Domitienne sous 

la forme d’une déclaration de 
projet, sur une emprise d’environ 
15 hectares, est situé entre la 
zone existante et la limite de 
Béziers (au niveau de Sup Caro 
et Iveco).

L’ensemble constituerait un 
pôle commercial et de services, 
particulièrement attractif, désigné 
comme le Grand Espace de 
Développement Commercial 
de l’Ouest Biterrois, défini 
comme tel par le SCoT.

L’évolution de cette 
zone s’explique par son 
positionnement géographique, 
sur un axe majeur, à fort trafic 
entre Béziers et Narbonne, par 
une croissance démographique 
et un développement urbain.

Le premier hypermarché
Outre l’implantation d’un 
hypermarché, l’aménageur prévoit 
aussi une galerie marchande, 
des projets d’hôtel-restaurant 
et plusieurs activités de loisirs.

Toutes les études préalables étant 
engagées par La Domitienne ce 
projet reste le seul cohérent. La 
déclaration de projet dans le cadre 
du PLU a été approuvée en juillet 
2014.

Un nouveau  giratoire sera réalisé 
au niveau de Sup Caro et desservira 
cette nouvelle zone et il est aussi 
prévu une piste cyclable.

Le rééquilibrage sur l’Ouest Biterrois serait-il enfin réalité ? Le projet d’extension
de la zone de Viargues, avec l’implantation d’un hypermarché, pourrait y répondre.

©
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 Ce projet vise à opérer un réel équilibrage ,
notamment en matière de surfaces alimentaires 
et d’activités de loisirs.

Le rapprochement
des populations
Le premier hypermarché de l’Ouest 
Biterrois viendrait alors renforcer 
l’offre commerciale insuffisante 
dans ce secteur, à ce jour.

Ce projet d’envergure concrétisera 
le rapprochement des popu-
lations du Biterrois et du 
Narbonnais. t

n Surface de 15ha

n Vocation commerciale

n Les études pré-opérationnelles, 
environnementales, juridiques, 
commerciales et géomètre, ont été menées, 
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DEVELOPPEM
ENT TERRITORIAL

Les salariés de l’entreprise 
Magarinos, installée sur la zone 
Via Europa à Vendres, se 

rappellerons longtemps de cette nuit, 
où ils ont failli perdre leur outil de 
travail. 

Un véhicule en feu et c’est tout un 
bâtiment qui disparaît. Une perte de 
3,5 millions d’€, certes couverte par les 
assurances, qui n’aura pas empêchée 
le personnel de poursuivre le travail. 
« Nos équipes ont été formidables, 
elles se sont organisées pour pouvoir 
continuer, malgré l’amputation de 
50% de la surface, » assure David 
Magarinos, satisfait de préciser que 
tous les emplois ont été maintenus, 
pour les 16 salariés.

La phase démolition arrive à 
son terme et la reconstruction 
va démarrer courant février. Le 
personnel retrouvera un nouveau 
bâtiment, mieux adapté pour 
recevoir les semi-remorques et les 
utilitaires.

L’entreprise ruthénoise, spécialiste 
poids-lourds, autocars et véhicules 
professionnels, pour la vente et 
le négoce en neuf et occasion, 
a développé aussi une branche 
carrosserie. 
Mais elle ne s’arrêtera pas là : elle 
a programmé une deuxième phase 
d’extension, fin 2015, pour installer 
une nouvelle activité. Affaire à 
suivre…

Affichage et Communication 
Electronique (ACE) est dirigé 
par Bernard Phalippou et 

Gilbert Sorini. Ils ont fait l’acquisition 
d’un terrain sur Via Europa, proche 
de la Maison de l’Economie. Le 
bâtiment de 850 m² en cours de 
construction, abritera l’atelier de 
montage et cinq bureaux.
Gilbert Sorini en dit plus. « Pour 
faire face à notre développement, 
on avait besoin de plus d’espace. 
Ici on va assembler les pièces de nos 
panneaux d’affichage électronique 
à leds, munis de cartes électroniques 

que nous fabriquons. Ce sera un 
atelier de haute technologie. »

En 2015, la société prévoit une 
montée en puissance et un chiffre 
d’affaire en hausse de plus de  20%, 
ce qui justifierait la création de 5 
à 10 emplois supplémentaires. En 
attendant, elle a investi 500 000 € 
dans ses nouveaux locaux.

Le fabriquant maintient son site 
à Béziers, avec une vingtaine de 
salariés, mais avec celui-ci aussi bien 
placé, il espère bénéficier d’une plus 
grande visibilité.

MAGARINOS     une extension fin 2015

ACE     ne connaît pas la crise

n La chambre de commerce 
et d’industrie a lancé une 
enquête, à destination 
des chefs d’entreprise des 
zones de Colombiers. Un 
questionnaire a été remis aux 
90 entreprises des zones de 
Viargues et Cantegals. Le 
rendu de l’enquête est présenté 
aux chefs d’entreprises, le 10 
février, dans les locaux d’EDF 
EN.

n Il était activement attendu, 
le voilà : le haut débit est 
installé depuis décembre sur 
la zone de Viargues-Cantegals. 
Il s’agit d’un équipement NRA, 
pour le dégroupage des lignes 
téléphoniques, qui permettra 
aux entreprises de bénéficier 
jusqu’à 20 mégas de débit 
internet.

n La Domitienne a réaffirmé 
sa volonté de prendre 
part aux efforts de lutte 
contre le changement 
climatique, en diversifiant 
ses approvisionnements en 
énergie et en développant 
des zones d’activités durables. 
Mais aussi en favorisant 
l’implantation de zones de 
développement de l’éolien 
et du photovoltaïque. 

News

Perspective du 
nouveau bâtiment
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E Le label « Vignobles 
et découvertes » 
sésame de la destination 
oenotouristique 

La Maison 
du Malpas 
se met en 
conformité

L Le Château de Perdiguier 
à Maraussan a reçu la 
première rencontre, en 

présence des vignerons des deux 
territoires, en décembre dernier.
Serge Pesce, 1er vice-président 
de La Domitienne, a souligné 
l’intérêt de la démarche commune.
Le Président Alain Caralp, 

a confirmé cette volonté, de 
développer le territoire « où le volet 
touristique et oenotouristique 
est fondamental,  » affirmant  une 
nouvelle fois sa volonté 
inébranlable de créer un office 
intercommunal de tourisme. 
« Nous devons nous tourner vers 

un aménagement plus global, au-
delà de nos territoires locaux. »
Alain Biolat, en charge du 
dossier pour la CABEM a exprimé 
lui aussi son souhait d’une vraie 
collaboration : «  dans notre 
intérêt, tout en préservant nos 
identités propres et c’est cela qui 
peut faire notre force. ». 

Etaient aussi présents l’Agence 
de Développement Touristique, 
Hérault Tourisme, la chambre 
d’agriculture, Qualité Hérault.

C’est autour d’une découverte 
des vins, que chacun a pu deviser 
sur la pertinence de ce label.

Des produits touristiques multiples de qualité
n Hébergement, restauration n Visite de caves et dégustation

n Musée, évènements n n n
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La Domitienne et la communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée se sont unis pour déposer le dossier de
candidature pour l’obtention du label « Vignobles et
découvertes ».

« Opération Grand Site, label Vignobles et 
découvertes, si ces opérations réussissent, 
les retombées seront énormes. “ ”

OUVERTURE LE 3 MARS

pour la mise en accessibilité 
des cheminements pié tons et 
amphithéâtre, sanitaires adaptés, 
parking, éclairages et espaces verts.

Alain Caralp (debout), Serge Pesce
et Alain Biola

Reconnaissance nationale
Ce label proposé par le Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, sous 
l’égide du ministre du tourisme, depuis 2009, attribué pour une 
durée de trois ans, vise à promouvoir les destinations à vocation 
vitico-touristique.

La Fête du Malpas le jeudi 14 mai
La fête du Malpas est devenue 
incontournable pour les petits et 
les grands !
L’an dernier, près de 4 000 visiteurs 
sont venus à la rencontre de la 
magie et de la féérie.
Face au succès, l’équipe de la Maison 
du Malpas reprend ce thème. Une 
invitation au cœur de l’imaginaire 
où, sorciers, lutins, gnomes, elfes et 
fées sont les bienvenus…
Le Jeudi 14 Mai, dès 10h avec 
encore plus de surprises et un 
programme merveilleux, venez 
déambuler au marché féerique, 
participer aux animations musicales 
et contées… 

125 000 € H.T

Tout bâtiment public doit être 
en mesure de recevoir tous 
les publics, comme l’exige la 

loi. La Maison du Malpas va donc 
réaménager ses espaces extérieurs 
et les chemins d’accès, pour 
permettre aux personnes à mobilité 
réduite et aux déficients visuels, d’y 
accéder plus aisément.
La première réunion a réuni le 20 
janvier, tous les corps de métiers 
qui vont intervenir sur le chantier, 
pendant quatre mois environ. 
Les travaux réalisés, la Maison du 
Malpas espère bien obtenir le label « 
Tourisme et Handicap»
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L’AGENDA 21  EN PISTE 

ENVIRONNEM
ENT

EN 2014
n  D 3E (déchets électriques et électroniques)
n Eco-mobilier
n Gravas 3 000 T
n Bois 
n Déchets verts   1 480 T  
n Cartons
n Encombrants  1 280 T
n Métaux
n Déchets dangereux ménagers

Sébastien Vidal a été nommé au 1er janvier 
coordonnateur des déchetteries. Sa mission 
consiste à assurer leur bon fonctionnement, à gérer 
le suivi des bennes, à manager l’équipe de six 
agents et à faire le lien avec les prestataires des éco-
organismes.
2015 sera aussi l’année où l’on verra le projet 
d’agrandissement et de réhabilitation des 
déchetteries, avancer à grands pas.

(41% des quantités de déchets sur le territoire)

80 000
visites annuelles

+ 7 000 
tonnes collectées

- une nouvelle balayeuse de 2,5 m3

- différents équipements 

471 500€ Le parc de 
véhicules s’étoffe :

VOTRE BAC EST CASSÉ. QUE FAIRE ?
• Appeler la mairie ou La Domitienne 04.67.90.40.90
•  Envoyer un mail à La Domitienne  

courrier@ladomitienne.com
• Préciser la nature de la casse

   VOTRE BAC EST VOLÉ. QUE FAIRE ?
• Déclaration auprès de la police municipale
•  Envoyer la déclaration au service Environnement 

par fax 04.67.39.33.17  
ou courrier@ladomitienne.com

L’Agenda 21 est un programme 
d’actions pour le 21ème siècle, 
orienté vers le développement 
durable. C’est un projet global 
et concret, dont l’objectif 
est de mettre en œuvre 
progressivement, de manière 

pérenne, le développement 
durable à tous les niveaux, à 
l’échelle du territoire.
Une phase diagnostic permettra 
de définir les orientations 
stratégiques, avant l’élaboration 
du programme d’actions.

AVEC QUI ?
- Elus et Personnels
- Habitants et Associations
-  Entreprises et Structures de l’Etat 
- Education…

VERS OÙ ?
- Vie sociale et culturelle 
- Environnement, Economie
- Relations avec les autres territoires

POURQUOI ?
- Améliorer  a qualité de vie
- Economiser les ressources
- Renforcer l’attractivité du territoire 

DES TRAVAUX À NISSAN
L’accès à la déchetterie est temporairement 

modifié. Dorénavant il se fera 
par la route départementale.

LES ANIMATIONS
Tout au long de l’année, les éco animateurs 
se rendent dans les écoles et collèges pour 
sensibiliser le jeune public, citoyens de demain.

LA BATAILLE
DU TRI 

Dernière-née des filières, la filière éco-
mobilier a été mise en place sur la 
déchetterie de Cazouls, en octobre 

dernier. Ce qui porte à neuf le nombre de filières.

Et de 9 : les deux déchetteries du territoire
ont mis en place neuf filières de recyclage. 
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Les petits pots, ce n’est 
pas forcément mauvais  ! 
Le Mac Do, ne pas le 
bannir mais le limiter ! 
Les bonbons et les corps 
gras avec modération ! 
Voici quelques recom-
mandations  édictées 
lors de la réunion 
d’information organisée 
pour les assistants 
maternels, en fin 
d’année. Emilie Combet, 

puéricultrice du conseil 
général est venue parler 
du repas, de l’allaitement 
à la diversification 
alimentaire des premières 
années.

Et certaines questions 
se posent de façon 
récurrente  : quelle 
quantité, quel est le 
meilleur équilibre 
alimentaire ? 

Cette réunion a été aussi 
l’occasion d’expliquer 
l’autonomie de l’enfant 
à table, une de ses 
premières expériences 

individuelles et de son 
apprentissage du plaisir 
et de la découverte d’être 
à table. tRE
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Il est tout d’abord essentiel de respecter les habitudes des 
familles et les règles diététiques de base“ ”

La troisième fête du 
Relais Assistants 
Maternels, s’est 
déroulée cette année à 
Lespignan, rassemblant 

plus de deux cent personnes, 
salle polyvalente, pour un grand 
moment festif, partagé par les 
professionnels, les parents 
et leurs 
enfants. 

Ce fut aussi 
l’occasion de 
récompenser 
les assis tan-
tes qui ont 
suivi une 
formation, 
durant l’an-
née écoulée.

Moins de cinq minutes auront 
suffi à toucher du doigt ce 
qu’est le métier d’une ou 
d’un assistant maternel. Une 
vidéo retraçant le parcours 
d’une journée de travail a été 
présentée. « Pendant longtemps, 
ce métier n’était pas reconnu 

comme tel. Maintenant ces 
personnes doivent être certifiées 
et le RAM leur apporte toute la 
formation nécessaire, » expliquent 
Elodie et Sophie, les 
deux animatrices du 
Relais. 
Sur le territoire de 
La Domitienne, 

plus de 160 professionnels en 
activité, sont identifés avec une 
offre de 516 places d’accueil. Et 
comme l’a souligné le président 

Alain Caralp, 
« ce service a 
du sens, près 
de 850 contacts 
au cours 
de l’année 
écoulée, pour 
renseigner, 
guider et 
proposer des 
solutions, 
aussi bien aux 
parents qu’aux 
assistants. » 

La force du 
RAM, c’est 
aussi sa 

proximité avec les huit 
communes, au travers 
des ateliers d’éveil, 
des animations et des 
formations ciblées. 
Tout simplement, le 
RAM répond à un 
véritable besoin. t

LA FÊTE DU RAM
Assistant maternel : un vrai métier

Le bien manger des petits

 «Une journée dans le sillage d’une assistante maternelle »
              dans la vidéothèque du site     

Retrouvez la VIDÉO

www.ladomitienne.com

Une sortie découverte : la boulangerie

Prochain atelier : les 5 sens

La Domitienne - n°40 - Hiver 2014-2015
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La médiathèque de Lespignan 
             le nouveau royaume de Marlène

Les bibliophages du Réseau

Marlène Puech s’est vue confier 
la tâche de responsable. A 25 
ans, cette tarnaise prend son 

troisième poste, après le réseau des 
médiathèques albigeois et un poste de 
médiateur numérique. «  Mais ici c’est 
mon premier poste à responsabilité, 
avec une équipe de quatre bénévoles 
et un projet à bâtir dans une nouvelle 
structure. J’ai cassé mon cocon en me 
lançant ce défi. » 
C’est aussi un challenge car, à partir de 
ses idées plein la tête, elle doit entrainer 
l’adhésion de son équipe. Mais surtout 
atteindre un de ses objectifs, toucher 
le public ado et ça ce n’est pas gagné ! 
À moins que le travail qu’elle va 
développer autour du numérique et des 
tablettes, ne fasse mouche. 

Qui a dit que les ados 
ne lisent plus ? Justine 
et Maëva dévorent les 

mangas, les romans d’amour, à 
un âge où les rêves revêtent les 
saveurs du possible.
Le fantastique ou l’horreur, Maëva 
ne se refuse rien, «  le soir dans 
mon lit, j’entre dans le monde de 
mon livre et difficile d’en sortir. » 
Justine, elle, se plonge dans la 
lecture, en voiture ou ailleurs, 

totalement «  quand je lis, je suis 
tellement dedans que je n’entends 
plus rien, comme si j’étais dans 
une bulle ». 
A chaque lecture, Justine découvre 
de nouveaux mots : elle se jette 
sur le dico ou  sur internet, pour 
en savoir encore plus.

Elle était attendue avec grande impatience, cette médiathèque à Lespignan. Enfin ses portes
se sont ouvertes le 24 janvier. Et l’on se pressait dans les allées, la foule des grands jours
investissait ce nouveau lieu de rencontres, au cœur du village.

Justine et Maëva ne manqueraient pour rien au monde, leurs sorties du mercredi 
après-midi. Oh, ce n’est pas pour aller en ville ou bien retrouver les copains. 
Le mercredi elles se rendent à la médiathèque de Nissan-lez-Ensérune.

RESEAU DES M
EDIATHEQUES

n VOYAGE EN AVRIL 
Au-delà des lectures, des 
spectacles et des projections 
seront pro grammés, sur le thème 
de l’exil.

News

pour de nouvelles 
acquisitions : fiction, 
documentaires et Jeunesse

9 000 €

pour l’informatisation 
du Réseau

21 000 €

Espace multimédia équipé de 

6 postes informatique.

Le + : une salle multiculturelle pour 
recevoir des expos, projection ciné, 

conférences… 
Nathalie Miquel expose 

ses peintures, actuellement.

documents
consultables9 000

LA MEDIATHEQUE 
EST OUVERTE

les élus, la responsable 
et les bénévoles, lors de 
la journée portes ouvertes

Maëva

Justine

Mercredi 
9h30/12h30 - 14h/19h

Samedi 
10h/12h30 - 14h/16h

Mardi, jeudi et vendredi

16h/18h30
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Nissan-lez-Ensérune

21 Loto de l’école de rugby 
« les Coteaux d’Ensérune » 21h 
à la salle Galabru. 

25 n Atelier d’Annie : création 
de marque-pages, 14h30 à 
la médiathèque. Réservation 
conseillée. 

n Contes et comptines pour 
les toutes petites oreilles à 
10h, médiathèque (0 à 3ans).

28 Concert « La mal coiffée 
» 21 h à la salle Galabru. 
Entrée libre. 

Mars
Montady
2  Loto des Pompiers.
7  Carnaval.

31 « Chenille mon amour » par 
la Cie Amarante, 10h30 à la 
médiathèque (6mois à 3 ans). 
Réservation conseillée. 

Cazouls-lès-Béziers
1er n  Loto du collège au centre 
F.Mitterrand.

n  Randonnée par l’Office de 
Tourisme : les moulins à St 
Chinian, départ à 9h de l’office 
de tourisme.

13 Vente d’oreillettes de la 
Ligue Contre le Cancer, salle 
polyvalente.

18 Conte « Farandoles et 
sortilèges » par Sophie 
Joignant, 18h à la 
médiathèque (dès 6 ans).

19 Commémoration du 19 
mars 1962, Place des 140.

21 Atelier cirque collège à la 
Halle aux sports.

27 « Lecture et comptines » de 
10h à 11h  à la médiathèque 
(0-6ans).

AGENDA
HiverFévrier

Cazouls-lès-Béziers
15 Concert « duo Canticel » à 
17h, église St Saturnin.

21 Repas des Aînés à 12h, 
centre F. Mitterrand.

22 Loto de la Confrérie, centre 
F. Mitterrand.

24 Don du sang, centre 
F.Mitterrand de 14h30 à 19h.

26 Lecture spectacle à 
18h « Languedoc, regards 
d’écrivains », médiathèque, 
sur réservation. 

27 Lecture et comptines 
(0-6ans) de 10h à 11h, 
médiathèque.

28 Les petites histoires de 
Claudine  (4-6ans) de 10h à 
11h, médiathèque.

Lespignan
15 Loto GAAL, 15h.

22 Loto Comité des fêtes à 
15h.

Maraussan

14 «Flagrants délices » contes 
coquins de Charleu, 18h30, 
médiathèque. 

22 Semi-marathon, départ 9h30 
devant la cave coopérative. 
Inscriptions : 06.09.02.09.60.

Jusqu’au 24  Exposition 
«Solitudes» par Vincent 
Mérand à la médiathèque. 

Maureilhan

22 Loto de l’association « 1001 
idées pour l’école », salle des 
fêtes.

Montady

14 Repas dansant de 
la St Valentin à 19h30, 
salle Polyvalente. Tel : 
04 67 01 24 31.

28 Soirée costumée organisée 
par l’Olympique Montadynois.

28 « Les petites histoires de 

Claudine » de 10h à 11h, 

médiathèque (4-6ans).

Colombiers
6  La Part des Anges, 

œnologie musicale, 21h à la 

salle du temps libre.

14 Café philo : L’éthique 

peut-elle commander le 

droit ? 18h à la Maison du 

Malpas.  

20 Cercle littéraire dissipé, 19h 

à la médiathèque.

21 Heure du conte, 11h à la 

médiathèque ( 4 à 8 ans).

28 Carnaval des écoles. 

Lespignan

1er Loto Arlequins, 15h.

6  Loto occitan à 18h.

7  Repas des Ainés offert 

par le CCAS, 12h à la salle 

polyvalente.

8  Loto de Jumelage à 15h.

15 Loto Pétanque, 15h.

19 Cérémonie ULAC Cimetière, 

11h.

20 Activité musique de 17h à 

21h, salle polyvalente. 

22 Loto Pétanque à 15h.

28 Spectacle salle polyvalente.

 
Maraussan

Du 4 au 30  Exposition de photo-
graphies de MC Quemeneur 
à la médiathèque.

13 Dédicaces et lectures 
des ouvrages de Michel 
Sidobre et Patrick Milani à la 
médiathèque.

14 Soirée jeunes de 19 h30-
minuit, salle polyvalente.

19 Commémoration de fin de 
la guerre d’Algérie.

Maureilhan

13 Soupe-spectacle, « dialogue 
avec mon jardinier », par Tom 
Torel et Patrick Hannais, 
18h30 à la médiathèque.

14 Carnaval, 14h, place du 
Bicentenaire.

Nissan-lez-Ensérune

7  Spectacle tout public 
« Jack Jacko », 21 à la salle 
Galabru. Entrée libre.

11 Atelier des poètes 
en herbe, 14h30 à la 
médiathèque. Réservation 
conseillée.

18 Contes et comptines pour 
les toutes petites oreilles, 10h 
à la médiathèque (0 à 3ans). 

21 Espectaculo spectaculaire 
à 21h, Spectacle tout public, 
salle M.Galabru. 

25 Mademoiselle Rêve, 10h30 
à la médiathèque. Réservation 
conseillée. (6mois à 5ans).

Vendres

19 Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie.

Avril
Cazouls-lès-Béziers

1  Café philo : Les âges de 
la vie : quels changements ? 
Sortie Ouest au chapiteau 
gourmand à 18h.

Cazouls-lès-Béziers

4  Balèti des Treilles Cazou-
lines au centre F.Mitterrand.
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Du 10 au 24  Salon  de printemps 
des artistes Cazoulins au centre 
F.Mitterrand.

18 « Sur le sentier des huiles » 
départ 10h de l’office de 
tourisme.

25 Vide-grenier au stade de 
l’Enclos de 7h à 17h.

Colombiers

3  « Le coeur dans les talons » 
one man show par Edgar, 21h 
à la salle du temps libre.

Lespignan

4 et 5  Carnaval

6  Paquette organisée par 
le Jumelage de 9h à 20h au 
Moulin (si mauvais temps salle 
du Peuple).

18 Repas 3ème Age à 12h salle 
polyvalente. 

Maraussan

Du 1er au 30  Exposition de 
photographies de MC 
Quemeneur à la médiathèque.

4  Journée Eco citoyenne, à 9h 
devant la salle polyvalente.

5  Livre en fête « l’Asie »  place 
Marcel Barrère.

6  Carnaval des enfants à 
l’ancienne, école des filles.

11 et 12  6ème journée « Fleurs 
et Jardins » au château de 
Perdiguier.

25 et 26  Fête de la Saint Marc.

25 n  Concours de boules à 14h. 
n  Soi  rée cabaret, salle polyva-
lente.

26 n  Randonnée VTT et pédes-
tre, pique-nique à la chapelle.

n  Commémoration de la Libé-
ration des camps de déportés.

30 Réveillon du 1er mai, 
concerts gratuits, tapas plan-
chas, organisé par le syndicat 
d’initiative.
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Nissan-lez-Ensérune

11 Loto des Rouségaïres, 21 h 
à la salle M.Galabru.

26 Concert de printemps 
par l’Orchestre d’Harmonie 
Municipal de Nissan à 17h, 
salle M.Galabru.

Mai
Cazouls-lès-Béziers

1er Fête du travail, salle Poly-
valente. 

4 et 5  Tournoi de pétanque 
au Club House.

8  Commémoration du 8 mai 
1945, place des 140.

10 Concert de l’Harmonie de 
Capestang et St Chinian au 
centre F.Mitterrand.

Du 14 au 17  Tournoi Jean Rubio 
de l’ESCMM, aux stades.

16 et 17  Fête de la Chasse, 
stade.

16 Concert Cazouls en Chan-
sons, centre F. Mitterrand.

17 n  Fête du Pain, place des 
140 et salle polyvalente.

n  Concert Cazouls en Chansons, 
centre F. Mitterrand.

Colombiers

8  Cérémonie commémorative 
à 11h, parvis de la mairie.

Du 1er au 15  Foire d’art actuel 
La Domitienne, exposition 
d’art contemporain, Cave du 
château. Renseignements 
au 04.67.37.00.90.

14 La fête du Malpas, dès 
10h, encore plus de surprises, 
marché féerique, animations 
musicales et contées…

29 Café philo : conférence de 
Marcel Gauchet, L’impuis-
sance démocratique aujour-
d’hui. À 18h30 salle du 
temps libre. 

Lespignan

8  Cérémonie ULAC, place 
Ricardou à 11h. 

Maraussan
1er Fête du Travail.

3  Trophée Francis Nova, 
au boulodrome. Réservation 
repas : 04.67.35.27.65.

8  Cérémonie commémorative 
de l’armistice 1945.

17 Concours de pétanque 
La Domitienne, dès 14h. 
Licence obligatoire, concours 
promotion.

17 Cérémonie commémorative 
de l’armistice 1945.

Maureilhan
3  7èmes Floralies, par le 
club taurin Maureilhanais, 
toute la journée, place du 
bicentenaire.
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                                                       LA DOMITIENNE EN VIDEO
Découvrez ses activités, notez les rendez-vous, manifestations des huit communes, lisez les 
actus…et consultez la vidéothèque  pour mieux connaître votre collectivité

A VOTRE SERVICE LE FESTIVAL 
INVITATIONS

ASSISTANT MATERNEL 
un vrai métier

LA NUIT BLANCHE 
DU PAVILLON BLEU

LE CHICHOULET, 
la perle cachée

VIA ENSERUNE,
territoire béni des dieux

LES VINGT ANS 
de La Domitienne

LE TRI
un jeu d’enfant

www.ladomitienne.com
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DERRIERE LE RIDEAU…  les coulisses
CU

LT
UR

E
Un spectacle intimiste ou un orchestre, c’est toute une logistique
qui doit se mettre en place. 

L
a commission culture élabore le 
programme du festival, construit les 
saisons culturelles et autres rendez-vous 
dans les communes. Le moment venu, 
le service doit aussi assurer l’envers 

du décor ou plutôt organiser la logistique qui va 
avec chaque spectacle. 
Et à chaque fois, les besoins, les contraintes de 
lieux et l’adaptation à l’évènement, sont différents, 
quand ce n’est pas la météo qui fait des siennes.

L’équipe :  Christophe Andrieu, responsable du service ; Virginie Queral, assistante administrative ; 
Yvann Loonis, assistant technique ; Dominique Mélis, régisseur intermittent ;  
Mélanie Sorini, animatrice Parc Culturel du Biterrois. 

* backline : fournir des instruments de musique, tels piano ou contrebasse, ou des sonos.
* catering : petits encas hors repas.
* faire la balance : harmoniser les réglages sons.

La scène est vide, les 
chaises également, le 
spectacle est fini. Reste 
alors le démontage et 
le chargement dans le 
camion, chacun met un 
dernier coup de collier. 
Il est déjà 2 heures du 
mat, la fatigue dans les 

jambes, les picotements 
dans les yeux mais 
le cœur allégé : « On 
prépare au mieux la 
rencontre entre l’artiste 
et le public, pour que 
l’un et l’autre soient 
satisfaits, » souffle 
Christophe.

JACK JACKO LA GUITARE attend plus de 800 enfants 
invités au spectacle à Nissan. Voyage à travers le 
monde, pour les scolaires des écoles maternelles et 
primaires. Un spectacle vivant, salle Galabru en 6 
représentations du lundi 2 au vendredi 6 mars. La 
représentation du samedi 7 mars est pour tout 
public, entrée libre.
Autour d’une scénographie invitant au voyage, deux 
multi-instrumentistes donnent vie à leurs instruments 
pour conter leurs aventures et leur complicité avec les 
Hommes du Monde.

« Il faut assurer la partie repas, 
alors je fais les courses pour 5 
ou 40 personnes, artistes et 

techniciens, ou bien trouver 
un traiteur ou un restaurant ; 
parfois il faut organiser leur 

logement, ou aller les chercher 
à l’aéroport. Je suis à leur 
écoute. »

Virginie

« Je suis, là où on a besoin 
de moi, trouver un lieu de 
répétition qui n’est pas celui du 

concert, assurer le backline* 
ou la sécurité des parkings, 
seconder le régisseur, sans 

oublier le catering*. Je découvre 
ce métier et cela m’a donné 
envie de faire une formation. »

Yvann, 21 ans

« Le plus difficile c’est de 
devoir toujours anticiper et 
de prévoir l’imprévisible  : 
la panne électrique, la 
défection d’un musicien, 
le mauvais temps etc… On 
doit toucher un peu à tout, 

faire venir l’électricité en 
un lieu où il n’y en a pas, 
aménager des parkings 
sécurisés. Ensuite il y a 
tout le matériel à déplacer, 
jusqu’à 3 tonnes, suivant 
les spectacles, ponts de 

projecteurs, câbles, blocs de 
distribution de l’électricité, 
le millier de chaises et les 
scènes amovibles. Le jour J 
mettre en place les visuels de 
la com. »

Christophe

« Je suis souvent en équipe, 
pour monter le matériel, 
faire les raccordements et 
tirer 500 m de rallonge 
électrique. 

Avec les musiciens on fait 
la balance*. Pendant le 
spectacle, on est toujours 
sur le qui-vive, prêts à 
intervenir. L’important,

 c’est le respect de la qualité 
artistique et sur l’éclairage, 
je garde une part de 
créativité. »

Dominique

«  J’accueille le public et lui 
remet la fiche du spectacle, 
ce qui me permet aussi 
de contrôler le fichier 

des réservations. Lors des 
conférences, j’accompagne 
les intervenants et j’assure en 
amont la partie relationnelle 

avec les propriétaires des 
domaines. Parfois, je fais 
aussi la voix off ! »

Mélanie
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Stan Concept, c’est la réalisation complète de votre salle de bains 
et un grand choix de carrelages intérieurs et extérieurs!

ZAE Cantegals - 2 rue des Anciennes Carrières - 34440 COLOMBIERS
Tél./Fax. 04 67 30 70 68 - Port. 06 85 52 04 30

www.stan-concept.com

Avant Projet 3D Vue finale chantier fini

Conception 3D

Domitia OPTIC

-35%
sur la nouvelle

collection Nina Ricci !

Philippe ARMERIO

Tiers payants mutuelles

* 
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ZAE Cantegals - 34440 COLOMBIERS 
Tél. 04 67 00 47 94
domitiaoptic@yahoo.fr

Du lundi 
au samedi 
de 9h à 19h

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille

2ème paire 

pour 1€ de plus en solaire 

ou en verres blancs*

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

Centre de Soins Esthétiques
Sylvie 

est ravie de vous accueillir pour :
Hammam - Solarium - Soins Corps et Soins Visages  

dans une ambiance cocooning 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 - Le samedi de 9h à 13h (l’après-midi sur RDV) - Fermé le mercredi

2 rue du Marché - 34440 NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE - Tél. 04 67 26 50 22   Sylvie centre esthétique

Manucure - Pose d’ongles en Gel 
Vernis Semi-permanent 

Cours de Maquillage et Epilations

Nouveaux Soins 
Produits cosmétiques certifiés Biologiques 
Nouveaux tarifs avec ou sans abonnement 




