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Où sortir ? balades et fêtes                             Rencontre : Geneviève Tapié

L’AVENIR se joue-t-il à Bruxelles ?
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Centre Commercial - D609 (ex N9)
Cantegals/Viargues -  34440 Colombiers

Décoration de la maison
Meubles - Bazar

Tout pour la maison

SenS 
du bien-être

Centre de soins 
esthétiques
Sur rdV

06 29 96 49 64

Tout pour la voiture

04 67 00 45 19

CORDONNERIE

Clé Minute

Geppeto

CADRE

SUR MESURE

NOUVEAU

Distributeur de billets

04 67 01 63 72
Brasserie dès 8h

OCS
J.L Salaméro

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
•  DEPANNAGE
•    RENOVATION 

SALLES DE BAINS
Tél: 04 67 28 38 76

Cabinet 
Dentaire

Tél. 04 67 37 10 20

Agence

Domitia OPTIC

Domitia OPTIC

tél. 04 67 00 47 94

Tél. 04 99 41 52 11

Magasin de sports

VELO EN SALLE,
AQUA GYM, CARDIO

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

Flyers, plaquettes
Cartes de visite…

Tél. 06 28 055 525

Achat - Dépôt - Vente

tél. 04 67 37 42 17

Tél. 04 67 35 83 40

Médecine du travail

ECO FREINS
Spécialiste freins

tous véhicules

bOULANGERIE
Ouverture en MAI

Electroménager 
Image - Son

Micro
Multimédia

NOUVEAU
Laverie 

libre service
Parking Leader
Rouleau lavage

véhicules
Station Casino

04 48 08 41 64

Le commerce équitable commence ICI,
au coeur de la Domitienne

A Leader Price

Magasin de vêtements
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Edito
Pour ce premier anniversaire 
de notre nouvelle assemblée, 
je souhaiterais faire un premier 
bilan d’étape.

Dans votre vie quotidienne, l’action de La Domitienne, 
a peu varié. Le travail accompli cette année s’est porté 
sur la partie immergée de l’iceberg, un travail en 
profondeur qui bouleverse la façon de penser et d’agir 
de l’élu, face à la réforme territoriale et aux nouvelles 
organisations de territoire qui se profilent.

Les réformes s’enchaînent à un rythme soutenu, la Loi 
relative à la nouvelle organisation du territoire de la 
République (Notre), qui sera certainement adoptée 
avant l’été, nous oblige à anticiper, afin de mettre en 
œuvre de la façon la plus efficiente, les éventuelles 
nouvelles compétences. Nous consacrons toute 
notre énergie à faire les meilleurs choix, pour que 
chaque habitant de ce territoire, retrouve espérance et 
épanouissement.

Ce travail en profondeur a ouvert des dossiers 
essentiels pour notre avenir : le contrat territorial 
de développement durable qui déterminera le plan 
d’actions de nos politiques publiques, pour les années 
à venir. Le pacte financier et fiscal a scellé les destins 
communaux et intercommunaux et va donner lieu à 
une convention cadre, pour un partage équitable entre 
les communes. Nous allons aussi mettre en place le 
schéma de mutualisation, un outil de planification qui 
va nous conduire vers une nouvelle organisation plus 
efficace, pour rationaliser et optimiser nos moyens à 
l’échelle communale, intercommunale et même supra-
intercommunale.

A la lecture de ce magazine, vous pourrez voir les 
premiers effets de notre nouvelle organisation.

Dans chacune de nos réflexions et de nos actions 
futures, nous nous efforçons à garder en ligne de mire, 
le contrat moral qui nous lie…

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

Le commerce équitable commence ICI,
au coeur de la Domitienne
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Les tournois
labellisés

Pas d’augmentation 
pour les taxes
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La Domitienne aime les tournois et surtout 
elle soutient les manifestations qui œuvrent 
à faire naître et à entretenir le sentiment 

d’appartenance à un même territoire. Des 
soutiens financier et logistique sont apportés à 
chaque association. 

alain castan, vice-président : « En les soutenant 
nous voulons agir sur leur dynamisme, 
tout en développant un esprit fédérateur 
communautaire, et en contribuant au 
développement culturel, patrimonial, éducatif, 
et sportif, pour nos habitants. Pour cela nous 
soutenons leurs manifestations. »

1er tournoi des écoles de Rugby, organisé 
par l’école de Rugby Les coteaux d’Ensérune, 
dimanche 10 mai à Colombiers et à Nissan.

tournoi de pétanque, organisé par l’association 
« Joyeux bouliste maraussanais » le dimanche 17 
mai, au boulodrome de Maraussan.

tournoi de Judo, organisé par l’association 
«  Montady arts martiaux  », samedi 23 mai à 
Montady
tournoi de tennis, organisé par l’association 
montadynoise de tennis, du 19 septembre au 
31 octobre.

TERROIR ET PATRIMOINE
LEs ACTIONs sOuTENuEs :
- Les Amis de Lespignan : Vendanges à l’Ancienne

- L’Office de tourisme de Nissan : Journées 
européennes des Moulins.

- Club Montadynois de caisse à savon : Fête du Melon.

- Nature et Patrimoine : la Transhumance.

- Le Club Taurin Maureilhan : les Floralies.

- Avenir des Vignerons Libres de Maraussan : Balade 
gourmande et VTT.

la Domitienne - n°41 - Printemps 20154

  a lecture du présent 
est la plus aboutie. Sa 
pensée philosophique est

tournée vers la politique et 
l’environnement de l’éducation,  » 
déclare daniel Mercier, fondateur 
du Café Philo, en partenariat 
avec La Domitienne. Et pour bon 

Comme chaque année la communauté 
de communes vote les taux des taxes 
foncières, taxe d’habitation, cotisation 

foncière des entreprises ainsi que la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

Pour 2015, le conseil a voté à l’unanimité ces 
différents taux, lors de la séance du 1er avril, 
qui s’est déroulée à Lespignan, une volonté 
affichée des élus de se rapprocher au plus près 
des communes. 

Pour ne pas pénaliser ses contribuables, les élus 
ont choisi de maintenir les taux au niveau de 
2014, « un effort de ne pas augmenter la pression 
fiscale, » a fait remarquer le président A. Caralp.

Le taux de la taxe d’habitation reste à 10,78 % 
et pour le foncier non bâti à 3,29 %. 

La cotisation foncière des entreprises (CFE) se 
maintient à 30,18 %.

1ère ANNéE dE TAux uNIquE 
14,90 % est le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères pour 2015, en baisse 
de 3 %. Après dix ans d’harmonisation, le taux 
est identique dans les huit communes. 

Le 7ème chantier patrimoine international : 

aux yeux de certains c’est le philosophe majeur en europe. 
il sera à colombiers vendredi 29 mai.

«

La tournée des collectes
perturbée par les jours fériés 

La collecte des ordures ménagères ne 
sera pas assurée vendredi 8 mai, jeudi 14 
mai et lundi 25 mai.
La collecte des recyclables ne sera pas 
assurée jeudi 14 mai, lundi 25 mai. 
Elle sera assurée exceptionnellement le 
vendredi 8 mai.
Les déchèteries de Cazouls les Béziers et 
Nissan-lez-Ensérune seront fermées 8  et 
14 mai.
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Pas d’augmentation 
pour les taxes
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ActuAlites
MARCEL GAuCHET 
invité du café Philo 

  a lecture du présent 
est la plus aboutie. Sa 
pensée philosophique est

tournée vers la politique et 
l’environnement de l’éducation,  » 
déclare daniel Mercier, fondateur 
du Café Philo, en partenariat 
avec La Domitienne. Et pour bon 

nombre d’amateurs du genre, la 
venue de Marcel Gauchet est un 
évènement en soi.
Historien de formation, passionné 
de sociologie, son travail est 
axé sur la sortie des sociétés 
religieuses vers la modernité et la 
démocratie. Mais le revers de la 

médaille tendrait à la disjonction 
entre la puissance de l’individu et 
le pouvoir collectif.
Pour bien comprendre le 
cheminement de cette pensée, 
rien ne vaut une rencontre avec le 
maître à penser.
vendredi 29 mai, salle du 
temps Libre à 18h30.

La 1ère Foire d’Art Actuel rend 
hommage à lionel laussédat

La chapelle Saint Christol sur les 
hauteurs de Nissan lez-Ensérune, 
sera au centre de l’attention portée 
par le chantier international 
de jeunes bénévoles. Pour la 
septième année, La Domitienne 
lance, avec l’association 
concordia, ce chantier qui réunit 
des jeunes (entre 15 et 17 ans) 
du territoire et de l’étranger, 
pour mettre en valeur un pan du 
patrimoine local.
Cette année, il s’agit de nettoyer 
les abords de la chapelle et de 

réhabiliter l’arboretum mitoyen. 
Après le débroussaillement, 
la reconstitution d’un mur en 
pierre-sèche et l’aménagement 
du sentier, des petits panneaux 
d’identification des différentes 
espèces botaniques seront placés.

Une façon originale de vivre des 
vacances autrement, dans la peau 
d’un bénévole, prêt à s’investir 
dans un travail de valorisation, 
avec d’autres jeunes venant 
d’horizons lointains.

du 8 au 22 juillet
Participation : 100 € (hébergement 
et repas compris)
inscriptions : 04 67 98 34 23 
mail : concordia.sso@wanadoo.fr

Impulsée par La Domitienne, 
la 1ère Foire d’Art Actuel se 
tient jusqu’au 17 mai, cave des 

Ducs de Castries à colombiers. 
Une cinquantaine d’artistes a été 
« finement » sélectionnée, certains 
connus, voire même côtés, venus 
principalement du Languedoc-
Roussillon, «  où grouillent de 
véritables talents, qui méritent 
d’être promus,  » selon les 
organisateurs.
Hors les murs d’une galerie, ils 

Comme chaque année la communauté 
de communes vote les taux des taxes 
foncières, taxe d’habitation, cotisation 

foncière des entreprises ainsi que la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

Pour 2015, le conseil a voté à l’unanimité ces 
différents taux, lors de la séance du 1er avril, 
qui s’est déroulée à Lespignan, une volonté 
affichée des élus de se rapprocher au plus près 
des communes. 

Pour ne pas pénaliser ses contribuables, les élus 
ont choisi de maintenir les taux au niveau de 
2014, « un effort de ne pas augmenter la pression 
fiscale, » a fait remarquer le président A. Caralp.

Le taux de la taxe d’habitation reste à 10,78 % 
et pour le foncier non bâti à 3,29 %. 

La cotisation foncière des entreprises (CFE) se 
maintient à 30,18 %.

1ère ANNéE dE TAux uNIquE 
14,90 % est le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères pour 2015, en baisse 
de 3 %. Après dix ans d’harmonisation, le taux 
est identique dans les huit communes. 

espèrent bien attirer un public 
plus large.

Pour cette première édition, 
Lionel Laussédat est l’invité 
d’honneur. Autour de ses œuvres 
monumentales, on y verra 
aussi toutes formes artistiques, 
peinture, sculpture, photographie 
figuratives et abstraites.

Un évènement unique dans un 
écrin magnifique, de plus gratuit : 
les amoureux de l’art sont gâtés.

Le 7ème chantier patrimoine international : lA chAPelle De nissAn

aux yeux de certains c’est le philosophe majeur en europe. 
il sera à colombiers vendredi 29 mai.

S«

ans
d’existence

personnes
fidélisées

17
des rendez-vous ancrés dans 
le paysage de La domitienne

400 à 500
un public qui a développé

une culture philosophique

www.ladomitienne.com

sur le côté droit l’arboretum 
sera nettoyé
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des archéologues 
en culottes courtes

La poussée d’Archimède
à la récrée 

des visites sur le site d’Ensérune 
pour les écoliers.

   uatrième formation financée par 
La Domitienne, dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires

Après l’informatique, la relaxation pour les 
tout-petits et les arts du cirque, les agents 
et les animateurs communaux ont bénéficié 
d’une nouvelle formation, à connotation 
scientifique.
Pendant trois jours, l’animateur des « Petits 
débrouillards » association nationale, 
est venu sensibiliser aux sciences et aux 
techniques. Une première approche pour 
donner aux animateurs quelques clés de la 
démarche scientifique.
Laurie (Maraussan) : J’ai fait quelques 
expériences, comment ne pas percer un 
ballon tout en le traversant d’une pique 
de bois, mes petits du centre de loisirs vont 
adorer !
Sandrine (Maureilhan) : Ces nouvelles 
activités vont plaire aux CM2, ça éveille la 
curiosité et ça fait réfléchir.
Benoît (Nissan) : Il y a aussi un côté 
ludique à faire des tests, où il faut de la 
logique et du bon sens. 

  ue tous les enfants de La Domitienne 
aient vu le site d’Ensérune, avant 
l’entrée en sixième ! » Voilà le crédo

de Pierre Tissot, référent pédagogique sur le 
site d’Ensérune, qui depuis trois ans, avec le 
soutien de la communauté de communes, 
organise la venue des classes.
Courant mars, les enfants ont participé à une 
journée pas comme les autres, passant de 
l’atelier parure à celui enfance gallo-romaine, 
puis à l’atelier éclairage, suivi de la visite 
du musée et enfin la fouille archéologique, 
moment tant attendu.
Morgane Delaunay, enseignante à 
Colombiers, a accompagné ses élèves : « La 
plupart des enfants viennent ici pour la 
première fois et ils matérialisent ce qu’ils ont 
appris en classe. Ils seront de formidables 
ambassadeurs du site, prêts à conduire eux-
mêmes leurs parents. »
Et qu’en pensent les écoliers ? La façon de 
vivre les interpelle, aller chercher de l’eau 
à la poterne, vivre tous ensemble dans une 
même pièce, cela leur paraît incroyable. 
Tous repartiront enthousiastes, la photo 
immortalisant la fouille et le petit objet 
antique « fabriqué » sous le bras.

Q«
Q

HABITER BIEN et vivre mieux
        Locataires, propriétaires         Opération FaçadeS
Pour mieux connaitre vos droits : Jusqu’en 2016 des aides exceptionnelles
les permanences de l’ADIL	 Profitez	des	subventions.	Se	renseigner	:
hôtel de communauté à Maureilhan hôtel de communauté à Maureilhan
1eR et 3ème vendredis de chaque mois chaque mardi de 10h30 à 12h30
de 9h à 12h15. ou mairie de Lespignan chaque vendredi de 14h à 16h.

CHALLENGE d’EduCATION

ROuTIERE

Cette année le trophée Michel 
Bozzarelli sera remis à Lespignan, le 

3 juin. Toutes les équipes des communes 
s’affronte ront pour ravir le tro phée 
remporté l’an dernier par Colombiers. 
Saluons d’ores et déjà le travail de 
formation et de sensibilisation des futurs 
conducteurs, mené par les policiers 
municipaux.

♦

Le concours photo 
c’est reparti
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LEsPIGNAN  inaugure le réservoir

Le camion de la créativité

Ce matin-là, un énorme 
camion multicolore est 
venu briser la quiétude de 

la place. Dans l’antre de l’engin, 
un studio d’enregistrement a filmé 
les écoliers de Colombiers. Avec 
la complicité de leurs enseignants, 
les acteurs d’un jour ont joué 
comme au théâtre. 
La partie de cartes de Pagnol, le 
malade imaginaire, un poème 
de Lamartine… Aux mots, il 

fallait aussi mettre du cœur et de 
l’intonation ! Que d’émotion et de 
stress à chaque clap « action ». 

Premiers émois face à la caméra.
On peut voir les enregistrements 
sur le site. Un concours national, 
fin juin, récompensera les 
meilleurs films.
Après neuf tournées nationales, 
le camion des mots propose un 
projet éducatif dynamique, autour 

de la créativité et de la mise en 
valeur de la langue française.

HABITER BIEN et vivre mieux
        Locataires, propriétaires         Opération FaçadeS
Pour mieux connaitre vos droits : Jusqu’en 2016 des aides exceptionnelles
les permanences de l’ADIL	 Profitez	des	subventions.	Se	renseigner	:
hôtel de communauté à Maureilhan hôtel de communauté à Maureilhan
1eR et 3ème vendredis de chaque mois chaque mardi de 10h30 à 12h30
de 9h à 12h15. ou mairie de Lespignan chaque vendredi de 14h à 16h.

www.ladomitienne.com

CHALLENGE d’EduCATION

ROuTIERE

ReseAu Des M
eDiAtheques

Coup de neuf du côté des cD
Le Réseau veut booster son offre et attirer de 
nouveaux publics, en particulier les jeunes, friands 
de nouveaux sons. Choisissez votre musique dans 
les 8 médiathèques ou réservez sur le site internet 

mediatheques.ladomitienne.com

Cd dans chaque 
médiathèque500

actualités musicales 
chaque mois30

Le concours photo 
c’est reparti
La deuxième édition du 
concours photo est lancée, 
jusqu’au 31 juillet. Après 
le thème du sport, c’est 
celui de la lecture qui a 
été choisi. Quel rapport 
entretenez-vous avec le 
livre ? Saisissez un instant 
original. A vos objectifs !

LEs PREMIERs TOuRNOIs dE jEux vIdéO : La médiathèque 
de Maureilhan s’équipe d’une PlayStation 3, une Xbox 360 
et une Wii.
MERCREdI 3 / 10 / 17 / 24 juIN : Les tournois ont lieu de 
14h30 à 16h30. Yvann et Frédéric animeront les tournois.
Inscription au 04 67 39 07 42, dès 10 ans sans limite d’âge.

NOuvEAuTé

▲ La population a été conviée à l’inauguration. Après 
les animations, le spectacle, les dédicaces, place aux 
discours de C.Clariana, le maire JF.Guibbert, A.Caralp, 
le président de La Domitienne, Ph.Vidal, vice-président 
du Département, C.Zemmour, vice-président de la 
Région.

▲ La salle multiculturelle baptisée Marie Rouanet

J.-F. guibbert : Un chantier exemplaire en 12 mois, six 
entreprises lespignanaises ont collaboré. Le réservoir existait 
tout près d’ici, il alimentait le village en eau potable. Vous avez 
un outil formidable, profitez-en.
a. caralp : La prochaine inaugurée sera celle de Colombiers 
qui sera reconstruite. 93 390 documents circulent dans le 
Réseau de La Domitienne, des spectacles et des animations y 
sont offerts.
Marie Rouanet : On se nourrit et s’abreuve dans ces lieux 
ouverts à tous.

Ils ont dit

www.ladomitienne.com 
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Au cŒuR Du LANGuEdOC  

  ieux vaut anticiper et 
accompagner, plutôt que

subir les changements qui 
s’annoncent, » dit souvent Alain 
Caralp et c’est la stratégie qu’a 
adoptée La Domitienne, au 
regard de la fusion des régions 
qui se profilent pour 2016. C’est 
pourquoi ces derniers mois, des 
alliances se sont minutieusement 
construites.

Cinq interco main 
dans la main
En promouvant la création 
de l’association cœur du 
Languedoc, La Domitienne 
va confirmer son engagement, 
en s’associant avec cinq 
intercommunalités, pour partici-
per à l’appel à projet, lancé 
par la Région, ati (approche 
territoriale intégrée), sur un 
programme axé « compétitivité et 
emploi » s’appuyant sur les fonds 
FEDER et  FSE.
Sur un territoire défini comme le 
carrefour Languedocien, agde/
Pézenas, Béziers, Narbonne/
Lézignan corbières, il s’agit 
de bâtir un projet de territoire 
durable, autour de plusieurs 

thématiques, comme l’emploi, 
le patrimoine, l’oenotourisme, la 
transition énergétique. 
L’objectif est également de créer 
de nouvelles formes de gestion 
d’espace, qui prend en compte 
la dimension environnementale, 
dans une stratégie globale de 
territoire durable. 

55 millions d’€ 

A T I = une enveloppe de 

L’avenir de La domitienne
se joue-t-il à Bruxelles ? 
La Domitienne a rejoint en 
début d’année, l’association 
Minervois corbières Médi-

ter  ranée (aMcM), regroupant 
les communautés de communes 
Région Lézignanaise Corbières 
et Minervois, Piémont d’Alaric, 
des Corbières et l’agglomération 
du Grand Narbonne. « C’est le 
meilleur chemin qui conduit 
aux aides européennes pour la 
ruralité, seul nous ne pouvions 
pas, » justifie le président Caralp.

Le 15 avril la 
Région confirme 
la recevabilité de

la candidature à l’appel à projets 
LEAdER 2014-2020

L’association va donc porter 
les projets du territoire et les 
soumettre à la Région, autorité 
de gestion des fonds européens, 

cœuR du LaNguedOc : retenez bien ce nom, celui de la future union de plusieurs
 territoires du Biterrois et du Narbonnais. et La domitienne, à la fois rurale et 
urbaine qu’on le veuille ou non est une zone de jonction entre eux. telle une mêlée,
 dans un élan fédérateur, La domitienne tend à se rapprocher pour unir ses forces 
à la complémentarité des autres intercommunalités, pour être plus forte et 
plus lisible, dans ce grand chambardement des fusions de régions.

M«

P hénomène de métropo-
li sa tion irréversible, en 
choisissant de se regrou-

per avec des partenaires qui ont 
les mêmes problématiques, sur 
des territoires aux nombreuses 
similitudes, comme l’a fait 
remarquer Jacques Bascou, 
président du Grand Narbonne, 
«  notre littoral, le Canal du 
Midi, le tourisme, la viticulture, 
autant de points communs et 
d’atouts de convergence…  », La 
Domitienne veut travailler avec 
tous ces partenaires, pour viser 
des projets ambitieux, où seule, 
elle aurait été irrémédiablement 
écartée. « Notre situation entre les 
deux agglomérations fait de La 
Domitienne cette trame verte et 
bleue d’espace rural dont les atouts 
et les contraintes sont proches de 

les élus audois sont venus sceller l’union à Maureilhan
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Au cŒuR Du LANGuEdOC  LE POLE METROPOLITAIN moteur fédérateur pour l’avenir

ter  ranée (aMcM), regroupant 
les communautés de communes 
Région Lézignanaise Corbières 
et Minervois, Piémont d’Alaric, 
des Corbières et l’agglomération 
du Grand Narbonne. « C’est le 
meilleur chemin qui conduit 
aux aides européennes pour la 
ruralité, seul nous ne pouvions 
pas, » justifie le président Caralp.

Le 15 avril la 
Région confirme 
la recevabilité de

la candidature à l’appel à projets 
LEAdER 2014-2020

L’association va donc porter 
les projets du territoire et les 
soumettre à la Région, autorité 
de gestion des fonds européens, 

cœuR du LaNguedOc : retenez bien ce nom, celui de la future union de plusieurs
 territoires du Biterrois et du Narbonnais. et La domitienne, à la fois rurale et 
urbaine qu’on le veuille ou non est une zone de jonction entre eux. telle une mêlée,
 dans un élan fédérateur, La domitienne tend à se rapprocher pour unir ses forces 
à la complémentarité des autres intercommunalités, pour être plus forte et 
plus lisible, dans ce grand chambardement des fusions de régions.

P hénomène de métropo-
li sa tion irréversible, en 
choisissant de se regrou-

per avec des partenaires qui ont 
les mêmes problématiques, sur 
des territoires aux nombreuses 
similitudes, comme l’a fait 
remarquer Jacques Bascou, 
président du Grand Narbonne, 
«  notre littoral, le Canal du 
Midi, le tourisme, la viticulture, 
autant de points communs et 
d’atouts de convergence…  », La 
Domitienne veut travailler avec 
tous ces partenaires, pour viser 
des projets ambitieux, où seule, 
elle aurait été irrémédiablement 
écartée. « Notre situation entre les 
deux agglomérations fait de La 
Domitienne cette trame verte et 
bleue d’espace rural dont les atouts 
et les contraintes sont proches de 

nos voisins. Je dirai même que ce 
cœur du Languedoc est un pôle 
d’équilibre entre Montpellier et 
Toulouse. J’ai la ferme conviction 
que c’est en équipe, dans le respect 
de chacun, que nous pourrons 
mettre en œuvre des politiques 
publiques efficientes, au profit de 
nos territoires, » a déclaré alain 
caralp.

131 communes 

360 000 habitants

Etre plus efficace 
à moindre coût
Face à la raréfaction des deniers 
de l’Etat et de son désengagement, 

face à la poussée démographique 
et à toutes les contraintes 
réglementaires, La Domitienne a 
choisi de ne pas rester isolée.   

Pour se doter des meilleurs 
outils, La Domitienne a lancé la 
Performance publique 2014-
2020 qui met en perspective et 
en adéquation qualitative le pacte 
financier et fiscal, le schéma de 
mutualisation (pour faire des 
économies d’échelle) et le projet 
territorial de développement 
durable.

L’heure est venue de participer à 
l’élan d’un pôle métropolitain qui 
la propulsera vers un avenir plus 
solidaire et certainement plus 
prometteur. L’heure est venue 
aussi de passer à l’action.

sur le programme LeadeR 
réservé aux projets en faveur 
des territoires ruraux, jusqu’en 
2020). 

L’association, guichet unique 
pour le montage financier des 
dossiers, privilégiera la qualité 
et l’originalité des projets 
communaux et  privés, soutenus 
par les intercommunalités. 
Autour de quatre thématiques, 

le développement économique 
et la relocalisation d’activités, 
l’attractivité du territoire 
(l’œnotourisme), la gouvernance 
alimentaire (circuits courts et 
traçabilité) et la croissance verte.

 

40 millions € 
pour les projets ruraux

La mutualisation, c’est de faire à la bonne échelle les politiques publiques 
actuelles et celles dont nous allons hériter. quel échelon est par exemple le plus 
efficace, au meilleur coût, pour s’occuper de la prévention des inondations, des 
transports publics, de l’aéroport encore de l’économie ou du tourisme ? Est-ce la 
commune, l’intercommunalité ou le pôle métropolitain ? Là est la vraie question. 

“
”

Alain Caralp : 
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Rapprochement avec le monde 
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domaines de l’eau, des énergies 
renouvelables ou encore de 
l’oenotourisme, nous serons à vos 
côtés, » a conclu le président.

Le public attentif a aussi réagi, 
évoquant l’extension de la 
zone de Viargues à Colombiers, 
la problématique des appels 
d’offres, une signalétique 
plus explicite dans les zones 
d’activités.

Le 1er vice-président Serge 
Pesce a ouvert quelques pistes, 
pour tisser des liens avec les 
entreprises, comme par exemple  
la mise en place d’un conseil de 

développement qui rassemblerait 
professionnels et élus.

De l’avis général, cette première 
rencontre a trouvé un écho 
favorable. Une prochaine réunion 
se tiendra en novembre.

Première d’une série de rencontres avec les chefs 
d’entreprises du territoire

La Jeune chambre 
economique du 
Biterrois est venu lors 
du premier Rendez-
vous de l’Entreprise, 

fin mars, exposer ce nouveau 
concept, l’économie circulaire 
qui s’inscrit dans la démarche du 
développement durable.

Sur le principe du « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se 
transforme (selon la formule de 
Lavoisier), il s’agit de passer d’un 
modèle économique dit linéaire, 
à un modèle dit circulaire, suivant 
certains principes : optimiser 
les flux de matière et d’énergie, 
repenser le cycle de vie de l’objet.

des exemples concrets
près d’ici
A deux pas du siège de La 
Domitienne, la société   Oi-
Manufacturing, Benoît Vandaele, 
son directeur est venu témoigner. 

Le site industriel produit 1 million 
de bouteilles par jour, 365 jours 
par an, utilisant principalement du 
calcin (du verre recyclé) en circuit 
court. « A ce jour, notre usine a le 
taux de recyclage le plus élevé du 
monde, soit 85%. » 

Tout près aussi, Technilum, 
spécialiste de mobilier urbain, utilise 
principalement des matériaux de 
qualité, dont l’aluminium, qui se 
recycle à 100%, à l’infini. 

La population augmente, les ressources se raréfient alors que la pollution s’amplifie et la crise
économique se prolonge. un nouveau mode de production peut y répondre : l’économie circulaire.

L’économie circulaire  un nouveau mode économique

Etre au plus près de vos problématiques 
et vous accompagner dans vos projets “ ”

De nouvelles implantations sur via Europa

Le parc d’activités à Vendres, Via Europa 
poursuit son développement. Le dernier 
terrain disponible vient d’être cédé à la 

société SMP thermolaquage, sur une parcelle 
de 4 000 m², pour une activité de traitement et 
revêtement des métaux.
La société terraland va construire une base 
logistique de 1 200 m² pour développer ses activités 
liées aux locations de matériel pour réceptions et 
animations. De la décoration éphémère aux jeux 
gonflables, piscines et accrobranches, un pôle 
évènementiel sera opérationnel début 2016.
La société tarnaise cantié Process s’installe 
sur 3 000 m² pour étendre son activité de génie 
climatique et process industriels. 
Le transporteur Jacky Perrenot, fait l’acquisition 
de 43 000 m² pour accueillir sa flotte et la 

construction d’un entrepôt logistique.
Pulsion diffusion se développe sur 12 500 m² 
pour le recyclage et la revalorisation industriels de 
modulaire acier. 25 à 30 emplois pourraient être 
créés.

La Domitienne a convié les 
chefs d’entreprise de son 
territoire, fin mars. Une 

cinquantaine a assisté au premier 
Rendez-vous de l’entreprise. 
Après la présentation des 
compétences économiques de 
la collectivité, le président Alain 
Caralp a délivré son message.

« Nous voulons être au plus près 
de vos problématiques et vous 
accompagner dans vos projets, 
pour soutenir l’emploi local, 
préoccupation majeure de notre 
communauté de communes,  » a 
affirmé Alain Caralp.

Il a expliqué la stratégie de La 
Domitienne : «  Il faut trouver 
d’autres financements et l’Europe 
est là pour nous aider à financer 
des projets publics et privés. Si 
vous avez des projets dans les 

sur les terres
narbonnaises

Invitée par l’aggloméra-
tion du grand Nar-
bonne, la délégation 

de La Domitienne a été 
reçue le 17 mars. Les 
élus ont visité plusieurs 
structures performantes, 
au Parc méditerranéen 
de l’innovation, où sont 
implantés une pépinière 
d’entreprises innovantes, un 
laboratoire de l’INRA et un 
IUT, trois entités en totale 
complémentarité. La visite 
s’est poursuivie par l’IN’ESS, 
destiné à soutenir les projets 
professionnels et la création 
d’activités issus de la filière 
de l’économie sociale et 
solidaire. 

Les deux présidents, sur la 
même longueur d’onde, ont 
voulu affirmer leur volonté 
de travailler ensemble, afin 
d’asseoir les bases d’un 
partenariat solide.

Terraland exposera ses jeux gonflables
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La Jeune chambre 
economique du 
Biterrois est venu lors 
du premier Rendez-
vous de l’Entreprise, 

fin mars, exposer ce nouveau 
concept, l’économie circulaire 
qui s’inscrit dans la démarche du 
développement durable.

Sur le principe du « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se 
transforme (selon la formule de 
Lavoisier), il s’agit de passer d’un 
modèle économique dit linéaire, 
à un modèle dit circulaire, suivant 
certains principes : optimiser 
les flux de matière et d’énergie, 
repenser le cycle de vie de l’objet.

des exemples concrets
près d’ici
A deux pas du siège de La 
Domitienne, la société   Oi-
Manufacturing, Benoît Vandaele, 
son directeur est venu témoigner. 

Le site industriel produit 1 million 
de bouteilles par jour, 365 jours 
par an, utilisant principalement du 
calcin (du verre recyclé) en circuit 
court. « A ce jour, notre usine a le 
taux de recyclage le plus élevé du 
monde, soit 85%. » 

Tout près aussi, Technilum, 
spécialiste de mobilier urbain, utilise 
principalement des matériaux de 
qualité, dont l’aluminium, qui se 
recycle à 100%, à l’infini. 

A Colombiers EDF EN produit 
de l’énergie décentralisée, tout 
comme Quadran à Villeneuve les 
Béziers. Et Pneumatique recyclage 
Occitan donne une seconde vie 
aux pneus usagés. 

On peut aussi citer Nicollin et son 
nouveau centre de tri qui recycle 
à 75 %.

donner une impulsion politique
Pour la première fois, l’économie 
circulaire est intégrée au 
corps d’une loi concernant le 
développement durable (loi sur la 
transition énergétique), avec des 
objectifs chiffrés.

La population augmente, les ressources se raréfient alors que la pollution s’amplifie et la crise
économique se prolonge. un nouveau mode de production peut y répondre : l’économie circulaire.

L’économie circulaire  un nouveau mode économique

www.ladomitienne.com

De nouvelles implantations sur via Europa
construction d’un entrepôt logistique.
Pulsion diffusion se développe sur 12 500 m² 
pour le recyclage et la revalorisation industriels de 
modulaire acier. 25 à 30 emplois pourraient être 
créés.

Le cycle de vie de l’objet

Réparer Recycler

RemployerRéutiliser

l’exposé de la JCE

un public attentif face aux explications 
de Benoit Vandaele OI-Manufacturing

déchets mis en décharge

divisés par 2

recyclés 
en 2025 60% des

déchets

revalorisés en 2020
 70% des déchets

du BTP

Tarification incitativeen matière de déchets
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dernière minute

Le port vient d’être 
à nouveau labellisé 
Pavillon Bleu 2015, 
par un jury national et 
international, pour la 
cinquième année.

A près une saison 
estivale l’an dernier 
très satisfaisante, où le 

nombre d’escales a augmenté 
malgré les conditions méteo 
défavorables, 145 bateaux ont 
fait escale au Chichoulet dont 
60% extérieurs au département 
pour un total de 3 700 nuitées. 
La cale de mise à l’eau  est de 
plus en plus fréquentée : 800 
utilisateurs abonnés.
Poursuivant sa démarche envi-
ron nementale responsable, 
le port accueille depuis 
2013, le projet Nappex de 
nurseries artificielles pour les 
poissons, mis à l’abri, sous les 
pontons du bassin portuaire. 
La repopulation de la zone 
maritime est amorcée. 
Sur terre, le plan de réception 
et de traitement des déchets 
est renouvelé : les usagers du 
port dispose d’un document 
explicatif, sur les bonnes 
pratiques en matière de tri 
consultable sur 

www.ladomitienne.com
Enfin sa capacité d’accueil va 
augmenter, un ponton sera 
allongé pour recevoir une 

panne supplémentaire qui 
accueillera sept bateaux de 
plus de 12 m. Coût des travaux 
estimé à 120 000 € HT.
Cet hiver, après des conditions 
climatiques difficiles, le port 
a dû affronter la tempête en 
novembre, les inondations et 
les incessants coups de vent. 
La saison 2015 s’annonce sous 
les meilleurs auspices, les 
réservations pour les escales 
sont bien avancées et les 
habitués réservent dès janvier.
Enfin les beaux jours pointent; 
peu à peu le port s’active. Les 
plaisanciers reviennent pour 
bichonner leurs bateaux  : 
nettoyage de la coque, des 
voiles, révision du moteur et 
autres préparatifs. De leurs 
côtés, les agents portuaires 
embellissent les espaces verts, 
les professionnels des kiosques 
se préparent à accueillir les 
clients, toujours aussi friands 
de soleil, de coquillages, de 
grillades et de bons petits vins 
locaux. Sorti de sa torpeur 
hivernale, le port revient à 
la vie et les touristes sont 
attendus, bras ouverts.

Le port Chichoulet 
prêt pour la saison estivale

le tout nouveau 
service  
Application du 
droit des sols 
ce nouveau service mutua -
lisé est mis à disposition
des communes, à partir 
du 1er juillet 2015.

  usqu’à présent, la Direction 
Départemen tale des Terri-
toires et de la Mer (DDTM)

instruisait les demandes 
d’autorisation du Droit des Sols 
pour le compte des communes.
Face à ce nouvel acte de 
désengagement de l’Etat, c’est 
La Domitienne qui prend 
en charge le service ADS 
(Application du Droit des Sols). 

uN NOuvEL ACTE 
dE MuTuALIsATION
Déclaration préalable, permis de 
construire, permis d’aménager… 
ces autorisations seront instruites 
par le nouveau service de La 
Domitienne. Une convention 
sera établie entre ses communes 
membres qui continuent d’être 
l’interlocuteur des personnes 
déposant ces demandes. Un 
nouvel acte de mutualisation 
mettant à disposition 
gratuitement un service pour 
l’ensemble des huit communes. 

700 dossiers environ, 
seront traités par la nouvelle 
responsable du service, 
Diana Marquier et par Pascale 
Duplessis dès le mois prochain, 
pour répondre aux nombreuses 
contraintes liées aux délais 
réglementaires.

Diana Marquier, master 
en droit de l’urbanisme, 
instructrice, vient du SIVOM de 
Frontignan.

 Nuit BLaNche du Pavillon Bleu
 Soirée des plaisanciers

On hisse le drapeau…
On déguste les coquillages…

On festoie et on danse…

J

de gauche à droite : 
JF Reynaud, M.Petit, S.Camats

vendredi

10 juillet
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panne supplémentaire qui 
accueillera sept bateaux de 
plus de 12 m. Coût des travaux 
estimé à 120 000 € HT.
Cet hiver, après des conditions 
climatiques difficiles, le port 
a dû affronter la tempête en 
novembre, les inondations et 
les incessants coups de vent. 
La saison 2015 s’annonce sous 
les meilleurs auspices, les 
réservations pour les escales 
sont bien avancées et les 
habitués réservent dès janvier.
Enfin les beaux jours pointent; 
peu à peu le port s’active. Les 
plaisanciers reviennent pour 
bichonner leurs bateaux  : 
nettoyage de la coque, des 
voiles, révision du moteur et 
autres préparatifs. De leurs 
côtés, les agents portuaires 
embellissent les espaces verts, 
les professionnels des kiosques 
se préparent à accueillir les 
clients, toujours aussi friands 
de soleil, de coquillages, de 
grillades et de bons petits vins 
locaux. Sorti de sa torpeur 
hivernale, le port revient à 
la vie et les touristes sont 
attendus, bras ouverts.

L’atelier espaces verts du RLi a donné
naissance à une Société par actions 
Simplifiée unipersonnelle.

D epuis 1996, le Relais Local d’initiatives 
(RLI) développe une activité espaces 
verts qui bénéficie aux personnes en 

contrat aidé. L’atelier a permis à une cinquantaine 
de personnes de retrouver le chemin du travail.
Depuis, pour s’adapter à l’évolution de la 
réglementation, le RLI a créé une entreprise 
sous statut de Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle (SASU). « C’est un mode de 
gestion souple qui va donner un nouvel élan, 
en étant encore plus performant, » précise le 
président du RLI, Claude Clariana.
Le bureau a été nommé, la présidence revient 
à Serge camats, la vice-présidence à Jean-
François Reynaud. La direction est confiée 
à Manuel Petit qui poursuit sa mission de 
formation auprès des stagiaires. 
L’entreprise a obtenu son agrément auprès du 
Département et de l’Etat. Elle est soutenue par la 
fédération régionale des entreprises d’insertion, 
par la Région et des partenaires financiers.

FORMATEuR AvANT TOuT
Collectivités, syndics de propriétés, particuliers, 
associations, tous peuvent faire appel à 
l’entreprise, pour l’entretien des espaces verts, 
la création ou l’aménagement.
Pour le président Camats, « on n’est pas un 
concurrent de plus, car l’activité espaces verts 
au sein du RLI existe depuis 1996 et nous 
sommes la seule Entreprise d’Insertion du 
Département. Par ailleurs on est avant tout des 
formateurs et le RLI assure l’accompagnement 
personnalisé et le plan de formation. Les 
bénéficiaires pourront donc postuler dans 
les entreprises du secteur qui recherchent du 
personnel qualifié ».
Autre atout de l’entreprise, elle pourra 
répondre aux marchés publics pour lesquels 
les clauses d’insertion sont obligatoires.

 Nuit BLaNche du Pavillon Bleu
 Soirée des plaisanciers

On hisse le drapeau…
On déguste les coquillages…

On festoie et on danse…

le serviteur des mots 

I Ls I C I
CRé EN T

de gauche à droite : 
JF Reynaud, M.Petit, S.Camats

12 000 ouvrages 
et 80 publications

Tous les ouvrages des éditions Ed2A
sont référencés sur les sites marchands 

et dans les librairies.

LEs EsPACEs vERTs  
au sein d’une entreprise 
d’insertion

  ui aurait pu penser qu’une activité 
littéraire s’abritait dans un local de 
Box Center à Via Europa ? Depuis

trois ans, Jacques Nain, avec le soutien 
du RLI, d’Olivier Planques, en particulier, 
a développé une activité peu commune, 
éditeur de livres. « Je reçois un livre par 
jour, en moyenne, de France et d’Europe. » 
Jacques Nain a le sens de la formule, 
« serviteur de la République, hier, serviteur 
des mots, aujourd’hui. » Passionné 
autodidacte de l’édition, ce travailleur 
besogneux n’a pas voulu se spécialiser, du 
roman policier à la poésie, du « Parler du 
Biterrois » à « l’inconnue de Las Vegas » tout 
l’intéresse, « la région fourmille de talents ».

uNE vIE dE ROMAN POLICIER
Toutefois son cœur balance lorsqu’il 
s’agit de droit constitutionnel ou d’affaire 
policière, rattrapé par son passé. Dans sa 
première vie, Jacques Nain a appartenu à 
l’antigang, puis aux « affaires réservées », 
des affaires hautement sensibles, au cœur 
même de l’Etat. Enfin il a fini sa carrière 
d’officier de la police judiciaire, dans le 
contre-espionnage : une vie de roman 
policier.

Q
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avec les beaux jours, où sortir ? voici quelques idées alléchantes et originales
de se distraire et de découvrir… 

L’association de préfiguration de la future 
Opération Grand Site a dévoilé les 
composantes du dossier de candidature 

qui sera déposé à l’automne auprès du 
Ministère.

Le cabinet d’études Alep a présenté 
dernièrement, à Maureilhan, son diagnostic 
de l’ensemble patrimonial des écluses de 
Fonséranes jusqu’au Malpas, soulignant la 
pertinence d’une gestion commune pour 
valoriser l’ensemble des sites.

Trois groupes de travail ont été constitués,  
afin de mieux connaître les attentes et 
les pratiques des usagers des sites, une 
enquête est programmée, en partenariat 
avec la CCI. En parallèle, l’offre touristique 
va faire l’objet d’un recensement, ouvrant 
vers une large concertation. Enfin, un volet 
important consiste à développer la pratique 
des circulations douces, par voie fluviale, 
cheminements pédestres ou VTT. 

Ce projet va permettre de fédérer l’ensemble 
des acteurs concernés autour d’une démarche 
environnementale au fort pouvoir de 
développement économique, dans le strict 
respect des lieux et de l’identité locale. 

des écluses de 
Fonséranes au Malpas : 
une Opération 
Grand site

autour de la table une belle unanimité : 
F. Lacas, président de l’association de 
préfiguration du Grand Site et A.Caralp, 
vice-président, G. Combes, vice-président de 
la CAbm, élus de béziers et de l’agglo, CCI, 
les représentants de Site d’Exception et le 
cabinet en charge de l’étude paysagère.

En mars dernier a été organisée une 
rencontre des hébergeurs de la 
communauté de communes avec les 

services d’hérault tourisme (Clévacances 
et Gîtes de France) pour échanger sur 
les nouvelles réglementations et mieux 
connaître les classements et labels dédiés aux 
hébergements touristiques. 

Le message a été clair à l’attention des 
exploitants de meublés de tourisme et de 
chambres d’hôtes : aller vers une démarche 
qualité qui permet une labellisation.

Il a été aussi présenté aux professionnels les 
projets du territoire  : l’Opération Grand Site 
de France entre le Malpas et Fonséranes et le 
label national en faveur du développement de 
l’œnotourisme « Vignobles et Découvertes ».

Ces deux projets initiés en partenariat avec 
la communauté d’agglomération Béziers 
Méditerranée vont se poursuivre sur plusieurs 
années.

Lors de son accueil, le président a. caralp 
a présenté la démarche vers les fonds 
européens, menée par La Domitienne avec 
d’autres structures partenaires pour des 
projets ruraux publics ou privés. Ou encore 
l’opération ATI portée par des communautés 
d’agglomération et de communes (à lire en 
page 8). 

En nous regroupant nous 
serons plus fort et plus lisible. 

Ce sont les premiers pas vers la 
préfiguration de l’esquisse d’un 

pôle métropolitain.

“
”

Les hébergeurs doivent
aller vers une démarche 
qualité
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B A L A d E s 
avec les beaux jours, où sortir ? voici quelques idées alléchantes et originales

de se distraire et de découvrir… 

www.ladomitienne.com
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 Fées, licornes et créatures fantastiques
  Elle est devenue incontournable et face au succès, le 

thème «  il était une fois...Le Malpas  » est reconduit. 
La Maison du Malpas vous invite au cœur de l’imaginaire 
où Sorciers, Lutins, Gnomes, Elfes, Fées et autres créatures 
vous attendent. Encore plus de surprises et un programme 
merveilleux : marché féerique, animations musicales et contées, 
promenades à dos de Licorne, jeux géants traditionnels, 
déambulations de créatures fantastiques (échasses, acrobaties, 
jonglages), maquillage de fée, de papillon….Et à 16h30 le 
spectacle «  Turlututune ou la Fée Lune » par la compagnie 
Ông Dam.

  La Maison du Malpas vous ouvre grand ses 
portes et commente les sites de Via Ensérune.
de 10h à 19h. accès gratuit. Restauration snack.  
infos : 04.67.32.88.77

La FeTe DU maLPaS le 14 mai

 Nature et convivialité plein les yeux
 Rencontre avec le berger et activités autour du pastoralisme 
(défilé du troupeau-jeux de la cocarde-démonstration de tonte), 
défilé des cavaliers, balade en calèche, à dos d’ânes, animations 
de sensibilisation à l’environnement (balades nature, jeux), 
marché des producteurs locaux, repas traditionnels à Vendres 
et à Lespignan, le tout en musique et dans une ambiance 
conviviale. Toutes les animations et balades sont gratuites.
Samedi 30 mai à vendres (de 8h à 23h) et dimanche 31 
mai à Lespignan (de 10h à 19h). 

La FeTe De La TraNSHUmaNCe 

Les traditions d’antan réveillées
 Pour cette 6ème édition les caisses à savon vont 
à nouveau dévaler les rues pentues du village 
et le vide grenier va s’installer dans le village. 
L’association « Lou Redondel » présentera dans la 
cour du presbytère, les « vendanges à l’ancienne » 
et son folklore, ainsi qu’une exposition de photos 
de vendanges et de matériels anciens et de 
vieux tracteurs (cave coopérative). Et bien sûr, la 
dégustation de melon tout au long de la journée, 
animée de musique et danses traditionnelles du 
XIXème.

La FeTe DU meLoN
à Montady le dimanche 26 juillet

En nous regroupant nous 
serons plus fort et plus lisible. 

Ce sont les premiers pas vers la 
préfiguration de l’esquisse d’un 

pôle métropolitain.

”
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31 n  Gala de danse classique 
au centre F. Mitterrand, 18h.
n  Concert Église St Saturnin, 
trio « les Borsalinos », 17h.

Colombiers
22 La colline d’Ensérune. 
18h30, médiathèque. 
29 Cercle littéraire dissipé, 
19h adultes,  médiathèque.

Lespignan
13-20-27  Atelier création 

de marionnettes (7-12 ans) 
médiathèque. 
16 Spectacle, salle polyvalente.
29 Spectacle de marionnettes 
à 18h30 médiathèque.
du 29 au 31  Expo poterie, ex 
cantine.
du 30 au 31  Fête de la 
transhumance.
30 Gala du GAAL, salle 
polyvalente.

Maraussan
17 concours pétanque La 
domitienne, 14 h 30.
20 Lectures d’histoires 16h, 
médiathèque.
23 Lectures d’histoires, 10h30, 
médiathèque.
29 Spectacle «Les bijoux 
de la Mère Yvette», 18h30, 
médiathèque.
30 n  tournoi de judo La 
domitienne de 8h à 20h, 
halle aux sports.
n  Soirée Jazz  avec le groupe 
« La Manière Bleue », cave 
coopérative : 04.67.21.58.44.

AGenDA
Printemps

Mai
Cazouls-lès-Béziers

10 Concert l’Harmonie de 
Capestang et St Chinian au 
centre F.Mitterrand, 17h.
16 et 17  Fête de la Chasse du 
grand Biterrois au stade de 
l’Enclos.
16 Concert Cazouls en 
Chansons au centre F. 
Mitterrand – 21h.
17 n  12ème Fête du Pain. 
Fabrication artisanale, 
concours du petit mitron et de 
dessins, Place des 140 et salle 
Polyvalente – Toute la journée.
n  Concert Cazouls En Chansons 
au centre F. Mitterrand, 15h.
22 Lecture et comptines (0-
4ans) à la médiathèque, 10h 
à 11h.
23 Gala de danses modernes 
au centre F. Mitterrand, 20h.
27 Repas dansant de l’amicale 
des Anciens, centre F. 
Mitterrand.
28 Théâtre et improvisation « 
le médecin volant » de Molière. 
Médiathèque G. Frêche, 18h 
Réservation 04 67 93 41 99. 
29 Gala de danses sévillanes 
au centre F. Mitterrand, 20h30.
30 Lecture pour enfants. 10h, 
médiathèque.
30 Gala de musique au centre 
F. Mitterrand, 20h15.

31 Inter village, boulodrome, 
réservation repas : 
04.67.35.27.65.

Maureilhan
du 6 au 29  Exposition peinture 

contemporaine d’Olivier 
Lekeuch. Vernissage le 29 à 
18h30.
17 Vide grenier Mille et une 
idées. Parking salle polyvalente, 
toute la journée.
du 29 au 31  Fête du village. 
manèges, bodégas, orchestre 
Eric Perier Trait d’Union.

Montady
10 Manifestation canine au 
stade.
19 Clovis le roi du tournevis, 
16h30, médiathèque (dès 
6ans.).
23 challenge La domitienne 
des arts martiaux, salle 
polyvalente.
23 et 24  Tournois Olympique 
Montadynois, stade Trivaldo.

Nissan-lez-Ensérune
5  Journée solidarité forêt.
6  Silence, ça pousse à la 
médiathèque, 14h30 (dès 6 
ans) réservation. 
29 Spectacle « le cirk 180°  » 
18h30. Tout public.

vendres
30 Fête de la transhumance. 

Juin
Cazouls-lès-Béziers
7  Bourse spéciale enfant au 
centre F. Mitterrand. 9h à 17h.
13 n  Testas de Geis propose 
une sortie à Toulouse au musée 
archéologique des Augustins et 
basilique Saint Sernin. Prix 25€. 
Inscription OT 04 67 93 78 93.

n  Gala du Foyer rural au centre 
F. Mitterrand, 18h.
14 n  Musique vocales de la 
renaissance européenne. 
Concert théâtralisé par le « Petit 
Chœur d’Occitanie », église St 
Saturnin, 17h.
n  Vide grenier au stade. 7h à 18h. 
Inscription au 04 67 93 67 32.
20 n  Visite commentée du 
village. Prix 3€. Départ 10h, 
place des 140. Inscription  
04 67 93 78 93. 
n  Les grangettes gourmandes 
sur les chemins de vignes, 
dégustations de produits du 
terroir. Départ 18h à l’office de 
tourisme. Prix 12€. Inscription 
04 67 93 78 93.
n  Fête de la musique. Parking 
de la cave coopérative.
26 Grillade des donneurs de 
sang au centre F. Mitterrand.
26 Lecture et comptines (0-
6ans) de 10h.
27 Lecture pour enfants (4-
6ans) « Les petites histoires de 
Claudine » 10h médiathèque.
27 Fêtes des écoles FCPE et Ste 
Bernadette.

Colombiers
13 n  Concert de la chorale La 
Ritournelle, 19 h, église Saint 
Sylvestre. 
n  Spectacle hop fit, 21 h, place 
du IIIème millénaire. 
14 Représentation de l’asso-
ciation Music’col, 14 h, salle du 
Temps libre.
19 Spectacle des écoles, 18h, 
amphithéâtre du port. 
20 Spectacle gym et danse, 21h, 
place du IIIème Millénaire. 
du 26 au 28  Fête du village, 
bodegas, soirées musicales et 
dansantes, 20h. 
26 Cercle littéraire dissipé à 
19h, adultes, médiathèque.
27 Heure du conte à 11h (4-
8ans), médiathèque.   

Lespignan
4  Club de lecture « Les 
mots bleus » de 14h30 à 17h, 
médiathèque.
12 Gala de Swing, salle 
polyvalente, 21h.
13 et 14  Trec Cheval Nature, 
stade.
17 Projection d’un film surprise 
sur le thème du cirque, 20h30, 
médiathèque.
21 Fête de la musique, place 
des écoles.
28 Concert des Cigalons à la 
chapelle.
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20 et 21 juin
Les moulins et la musique 
sont fêtés communément et 
joyeusement en l’honneur la 
ville anglaise jumelée Ampthill.
L’office de tourisme organise la 
fête des moulins sur le site des 
trois moulins et l’association 
de jumelage d’Ampthill les 
ampthill’s days.
Le moulin Balayé sera mis en 
marche, grâce à la complicité 

des Amis de Nissan. Visite et 
exposition. Danses occitanes, 
présentées par le Foyer rural.
Samedi 20 juin :
Marché de producteurs de 10h 
à 17h, producteurs de vins, 
d’olives, miel et confitures, 
fromages, maraîchers, 
artisanat, boulangerie…
Activités gratuites pour 
les enfants, jeux en bois, 
promenades en poneys et 

musique.
Sur le parvis de la mairie : 
11  h chorale enfants. Après-
midi concours de pétanque. A 
21 h concert avec l’orchestre 
d’Harmonie de Nissan, parking 
Emile Barthe. 21h concert de 
groupes, place du Marché.
dimanche 21 juin
Fête de la musique avec 
plusieurs groupes sur la place 
du Marché.

Nissan LA FETE dEs MOuLINs 
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Maraussan
du 1er au 6  Exposition : prière 

de toucher, tout public, 
médiathèque.

du 5 au 30  Exposition d’Aîdee 
Bernard, plasticienne, vernissage 
le 5 juin, cave coopérative.
6  Soirées Jeunes, salle 
polyvalente.
12 Stevenson, un chemin, 
pourquoi, comment ? Par 
Michel Hettmann à 18h30, 
médiathèque. 
17 Lectures d’histoires sur le 
thème de l’eau, médiathèque à 
15h30 (dès 5ans). 
19 Gala de danse, 21 h à la salle 
polyvalente.
20 Lectures d’histoires sur le 
thème de l’eau, 10h30 (dès 3 
ans).
27 n  Fête de la musique, place 
Marcel Barrère.
n  Soirée pop rock avec le 
groupe « Route des Plages », 
19 h 30 cave coopérative : 
04.67.21.58.44.
26 et 27  Fête des écoles.
 
Maureilhan
3  Atelier jeux vidéo de 14h30 
à 16h30 / Sur inscription dès 
10ans, médiathèque. 
5  Conférence débat : L’af-
faire foulcher, 18h30 sur 
réservation, médiathèque.  
10 Atelier jeux vidéo de 14h30 
à 16h30.  
17 Atelier jeux vidéo de 14h30 
à 16h30 / Médiathèque.  
19 Kermesse des écoles, 18h.
20 Gala de danse SLM, salle 
polyvalente.
24 Atelier jeux vidéo de 14h30 
à 16h30.  
27 Gala de danse ASM, salle 
polyvalente.

Montady
du 12 au 30  Exposition : Carnets 
de voyage, médiathèque. 
Vernissage le 12 à 18h30.
19 Théâtre comique, 20h30, 
réservation. 
21 Fête de la musique.

Nissan-lez-Ensérune
6  Concert copla y chansons 
(entrée libre) 21h, salle Galabru.
12 Lettre de Julio Iglesias à une 
jeune poète espagnol. 19h - 
Réservation, médiathèque.
13 La médiathèque fête son 
anniversaire. 14h Olympiades, 
ateliers divers, goûter.
13 Récré Actions spectacle 21 h 
salle Galabru.
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du 12 au 14  Gala de fin d’année 
et exposition, salle Balaye
17 Contes et comptines pour 
les toutes petites oreilles, 10h 
(de 0 à 3ans), médiathèque.
du 19 au 21  Ampthill day’s fête 
du jumelage.
20 et 21  Fête des Moulins.
24 Projection d’un film 
d’animation surprise à 20h30. 
Réservation conseillée (6-
10ans), médiathèque.

vendres
6  Fêtes du livre de 10h à 
19h : spectacles, animations, 
ateliers, vente de livres, 
médiathèque.
13 Fête de l’école.
21 Fête de la musique.
du 26 au 28  Feria

Juillet
Cazouls-lès-Béziers
2  Balade au clair de 
lune. Départ 21h à l’office 
de tourisme. Inscription 
04 67 93 78 93.
4  Balade « les capitelles du 
berger ». Inscription.  Départ 
18h. Prix 5€.
Sur les chemins de Roque 
Blanque,l’histoire des abris en 
pierre sèches. Dégustation de 
fromage de vin. 18h à l’Office 
de Tourisme.
11 Visite commentée du village. 
Prix 3€. Départ 10h place des 
140. Inscription 04 67 93 78 93.
du 10 au 14  Fête du village au 
stade de l’enclos.
10 Soirée avec Dj KG, stade 
de l’Enclos, Manèges, jeux… 
Buvette,  tapas, restauration 
rapide. 
11 Soirée avec Dj Michel et les 
créolines, stade de l’Enclos. 
12 Soirée avec Krypton, stade 
de l’Enclos.
13 Soirée avec Dj KG, stade de 
l’Enclos. 
14 Défilé, place des 140. Stade 
A. Bertrand, concours de 
pétanque. Stade de l’Enclos  : 
repas sur avec l’orchestre 
Sahara et feux d’artifices. 
Réservation à l’OT.
25 Les grangettes gourmandes. 
Départ 18h à l’OT. Prix 12€. 
Inscription 04 67 93 78 93.

Colombiers
4  Bodéga EVL, 19h.
5  Loto jumelage, 17h.
11 Gala de bienfaisance GAAL, 

place des écoles.
12 Soirée comité des fêtes, 
place des écoles.
13 et 14  Fête nationale.
18 Bodéga Feux Follets, 19h.
25 Bodéga Jumelage, 19h.
31 Fête locale.

Maraussan
1er et 2  Exposition d’Aîdee 

Bernard, plasticienne, cave 
coopérative. 

du 3 au 31  Exposition de 
l’association Toiles et Couleurs, 
vernissage le 3 juillet, cave 
coopérative.
8  Balade en patrimoine  
« Villenouvette », visite guidée 
insolite avec « les guides 
incompétents », buffet dinatoire 
à 19 h 30. Réservation SI 
04.67.21.58.44.
14 Fête nationale. Défilé départ 
devant l’hôtel de ville à 11h. 
25 Soirée chansons françaises 
avec le groupe « Les Tontons », 
19 h 30, repas concert, cave 
coopérative, 04.67.21.58.44.

Maureilhan
du 11 au 14  Féria de Maureilhan. 
Spectacles équestres et taurins, 
bodégas, abrivado, bénédiction 
de chevaux, toro piscine, feu 
d’artifice et spectacles gratuits 
tous les soirs.

Montady
13 n  BB mousse de 19h30 à 
20h.
n  Bal des pompiers de 22h à 2h.
25 Concours de pétanque, la 
Boule de la Tour.
26 Fête du melon : vide 
grenier, courses de caisse 
à savon, repas, animations 
pour enfants. A partir de 19h : 
apéritif dansant avec  NILHA 
B.A.LE.T.I et un maître de 
danse.

Nissan-lez-Ensérune
du 11 au 14  Fête du 14 juillet.

vendres
10 Nuit Blanche du Pavillon 
Bleu au port chichoulet
14 Fête nationale.
24 et 25  Fête du village.

août
Colombiers
7  Trio Guacamol, musiques 
latines, 21h, amphithéâtre du 
port.

Lespignan
du 1er au 3  Fête locale.

Maraussan
5  Balade en patrimoine « 
Perdiguier ». Visite guidée, 
buffet 19 h 30. Réservation SI 
04.67.21.58.44 

vendres
4  Tournée Hérault sport sur 
la plage de Vendres.
6  Fête de la Mer au port du 
chichoulet.

17www.ladomitienne.com 17
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L’Europe, les femmes et la vigne : 
le triptyque d’une vie 

Re
nc

On
tR

e
inlassable militante des droits de la Femme, socialiste
 convaincue, geneviève tapié garde son esprit de 
combattante, toujours prête à agir dans l’intérêt général.

E
lle n’a jamais été 
élue, peut-être parce 
que les hommes lui 
ont fait de l’ombre  ? 
Pourtant elle a croisé 

le chemin des plus grandes 
figures de l’Etat et des états. 
Longtemps dans les sphères 
européennes, la petite fille de 
Nissan, née Delon, a toujours eu 
son cœur planté dans les vignes. 
« Avec mon frère, on conduisait 
les affaires ensemble : on a été les 
premiers à planter du viognier 
sur les terres nissanaises.  » 

L’œil noir, le caractère trempé, 

déjà dans la poussette, elle 
tenait colloque. Sur l’autel de 
la liberté, elle a défendu cette 
valeur fondamentale, sans 
jamais succomber aux sirènes 
carriéristes. 

Si elle a lâché la plupart de 
ses activités professionnelles 
et son cabinet de consultant 

pour les dossiers européens, 
Geneviève Tapié préside 
l’Observatoire régional de la 
Parité. « Encore hier, j’entendais 
à la radio : mamie Hilary se 
présente à la présidence. Une 
femme à 60 ans, elle est vieille, 
un homme, lui est jeune. Le 
critère de l’âge est vraiment 
discriminatoire. » 

Ceci dit, les choses ont bien 
changé, depuis sa nomination de 

déléguée régionale du ministère 
des Droits de la Femme, dès 
l’arrivée au pouvoir de François 
Mitterrand. «  Le dernier verrou 
vient de sauter, avec la parité dans 
les conseils départementaux  : 
25  femmes dont 7 vice-présidentes, 
pour l’Hérault. C’est un sacré 
rafraîchissement dans les rangs. »

Toutefois, son combat ne 
s’arrête pas pour autant, les 
postes suprêmes, président 
ou maire restent encore 
inaccessibles. «  Il faudra aussi 
s’attaquer à la représentation 
des femmes à l’assemblée 
nationale. »

sON AMITIé AvEC 
LE PRésIdENT
Aujourd’hui, si elle voyage, 
c’est pour son plaisir, avec son 
mari, Roger, mais jamais bien 
loin du monde de la politique. 

Le président Hollande est son 
ami depuis la fin des années 
80. Avec déférence, elle lui 
reconnait du charisme et un 
sacré humour décapant. Elle 
se remémore sa venue en 2011 
pour un dîner intime.

g.L.

Avec le ministre 
Stéphane Le Foll

cueillette d’asperges 
pont de Parasol 
à Nissan

lors de la remise de 
l’insigne d’Officier de 
la Légion d’Honneur

2002 ,  elle reçoit les insignes 
de chevalier de la Légion 
d’Honneur.

2009 ,  puis ceux d’officier de 
l’Ordre national du Mérite

2013 ,  elle est nommée officier de 
la Légion d’Honneur.

« Toutes ces médailles 
je les mets au service 
des autres »

Déjà, dans la poussette, 
je tenais colloque ! “ ”

MAG LA DOMITIENNE N41.indd   18 28/04/2015   13:51



19

L’Europe, les femmes et la vigne : 
le triptyque d’une vie 

déléguée régionale du ministère 
des Droits de la Femme, dès 
l’arrivée au pouvoir de François 
Mitterrand. «  Le dernier verrou 
vient de sauter, avec la parité dans 
les conseils départementaux  : 
25  femmes dont 7 vice-présidentes, 
pour l’Hérault. C’est un sacré 
rafraîchissement dans les rangs. »

Toutefois, son combat ne 
s’arrête pas pour autant, les 
postes suprêmes, président 
ou maire restent encore 
inaccessibles. «  Il faudra aussi 
s’attaquer à la représentation 
des femmes à l’assemblée 
nationale. »

sON AMITIé AvEC 
LE PRésIdENT
Aujourd’hui, si elle voyage, 
c’est pour son plaisir, avec son 
mari, Roger, mais jamais bien 
loin du monde de la politique. 

Le président Hollande est son 
ami depuis la fin des années 
80. Avec déférence, elle lui 
reconnait du charisme et un 
sacré humour décapant. Elle 
se remémore sa venue en 2011 
pour un dîner intime.

g.L.

www.ladomitienne.com

ZAE Cantegals - 34440 COLOMBIERS
Tél. 04 67 30 70 68

Port. 06 85 52 04 30
www.stan-concept.com

Conception 3D

Stan Concept vous propose 
un grand choix de carrelages intérieurs 

et extérieurs pour tous vos projets !

Centre de Correction Auditive G. Bassot
10 rue Fourrier - 34500 Béziers - Tél. 04 67 28 66 80

genevieve.bassot22@laposte.net 
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Domitia OPTIC

-15%
sur les solaires Kenzo 

et Sonia Rykiel

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*
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