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Edito
Le train des réformes est toujours très
soutenu. La nouvelle loi de réforme
territoriale votée cet été va nous amener
à prendre certaines compétences dès
2017 et donc, la charge de nouvelles
politiques publiques, au travers
de transfert des communes vers
l’intercommunalité.
Année après année, le législateur
donne de plus en plus de poids aux
intercommunalités. Je l’annonçais
en janvier dernier, La Domitienne a
contractualisé avec ses huit communes,
des aides à l’investissement de projets à
hauteur de dix millions d’euros dans le
cadre du plan performance Domitienne
2015/2020.
Ce plan prévoit aussi dix millions d’euros
d’investissement pour les projets de notre
communauté de communes. Tout cela est
détaillé dans ce magazine.
Après un été festif ponctué par un
magnifique Festival, les vendanges
2015 resteront comme une année
exceptionnelle.

16 Agenda
18 RENCONTRE
Mélissa l’âme d’une aventurière
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U

ne délégation domitienne
a participé aux travaux
de
la
convention
annuelle de l’Association des
Communautés de France, qui
s’est tenue cette année à Tours,
en octobre.

devant plus de 1 800 participants.
Durant trois jours de nombreux
sujets ont été traités : la réforme
de la DGF, les schémas de
mutualisation, mais aussi le
dialogue futur avec les nouvelles
régions.

Le Président Alain Caralp était
accompagné des vice-présidents
Jean François Guibbert, Pierre
Cros, Philippe Vidal et des
conseillers
communautaires
Georges Pons, Odile Corbière et
Géraldine Escande.

Comment organiser la proximité
dans ces nouveaux territoires ?
Quelle
subsidiarité
dans
l’exercice des compétences,
ou comment trouver le niveau
le plus pertinent dans l’action
publique.

Le ministre de la décentralisation
Marylise Lebranchu et Christian
Eckert, secrétaire d’Etat au
Budget, ont pris part aux débats,

Pour le territoire de La
Domitienne, c’est aussi un enjeu
essentiel, que les élus ont voulu
mesurer.

© Lionel Pagès / AdCF

Actualites

Les élus en congrès

intervention d’A.Caralp

Jeune Chambre
Economique
du Biterrois
La JCE a tenu son assemblée
générale
à
l’Hôtel
de
communauté, en septembre
dernier. C’est Serge Pesce, en sa
qualité de 1er vice-président qui
a brossé la carte d’identité de
La Domitienne. Après le crédo,
récité debout, comme le veut le
protocole, la séance de la JCE
peut démarrer.
Au menu, les formations de
management proposées aux
membres, les échanges avec les
chambres voisines et les actions
en cours et à venir, comme
la construction d’un chalet, à
l’approche de Noël, réalisé à base
de matériaux de récupération.
Affaire à suivre, l’un serait installé
à Maureilhan.
La force de ce groupe de jeunes (il
faut avoir moins de 40 ans), venu
d’horizons professionnels divers,
est le partage d’expérience.
« C’est un état d’esprit qui reste et
qui marque une vie, au niveau
humain et relationnel, » confie un
ancien membre, venu témoigner.
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Serge Pesce accueille la JCE
et son président Sylvain Millau

Le sénateur Henri Cabanel : une autre façon de travailler

H

enri Cabanel tente de
changer le regard que
porte tout un chacun,
sur le rôle de sénateur. Bien loin
des ors de la république, l’élu du
Biterrois, préfère se frotter à la
réalité du terrain, en rencontrant
le plus souvent possible, ses
homologues locaux. « Moi je
travaille différemment, je vais
à la rencontre des élus, pour
faire remonter les difficultés des
communes rurales. »

4

transmission entre l’Etat et le
monde de l’entreprise. Et même si
on n’est pas dans l’action directe,
nos décisions agissent directement
sur l’action. »
Le viticulteur, siège à Paris
du mardi au jeudi, chaque
semaine. Mais Henri Cabanel

reste viscéralement attaché à
sa terre : une école primaire
inaugurée, une rencontre avec
des collégiens, une autre avec des
viticulteurs, une table ronde avec
les élus de La Domitienne, « ils
m’ont interrogé sur la loi NOTRe
qui les préoccupe beaucoup ».
C’est une autre façon de travailler.

Depuis un an, il aura rencontré
plus de 500 élus, pour les
sensibiliser et expliquer les lois.
« Je suis aussi une courroie de
La Domitienne - n°43 - Automne 2015
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Le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) de La Domitienne, lancé
en 2014, doit répondre efficacement aux besoins en matière de logement
et d’hébergement pour redresser la situation.

C

e programme donne
une vision à l’échelle
intercommunale
des
besoins réels en matière de
logement et va permettre de
bâtir une stratégie. Le diagnostic

réalisé a révélé une croissance
démographique très soutenue,
sur un territoire attractif, qui
attire de plus en plus de jeunes
ménages.
Le bémol : des revenus un peu

7 000

inférieurs à la moyenne nationale
et des signes de précarité,
dans un territoire pavillonnaire
développé, où le parc locatif
social est en carence.

soit 60% des ménages de La Domitienne
éligibles au logement social.

300 logements par an sur les huit communes
Les objectifs à atteindre seraient
de : 300 logements à construire par
an sur les huit communes, dont
100 locatifs sociaux, en prenant
en compte une offre diversifiée
pour les différentes tranches d’âge.
C’est aussi la lutte contre l’éta
lement urbain, en privilégiant
la remise sur le marché locatif
de logements vacants et la
revitalisation des centres anciens.

redonner de la vie dans
les centres anciens

ACTION

ée
de
bre
sa
qui
de
do,
le
CE

Logement social : un déficit à combler

Opération « Habiter Bien
et Vivre Mieux »
Témoignage de François T.
(Cazouls) :
« Je vous remercie pour le
suivi de mon dossier, la
rapidité des accords et pour
l’aide financière… Je ne vous
remercierai jamais assez
de pouvoir enfin passer un
hiver dans une maison avec
chauffage… Notre petite famille
a une nouvelle vie, dans notre
jolie petite maison. »

Les permanences Habitat
déplacées
En raison des travaux d’extension de
l’Hôtel commu
nautaire à Maureilhan,
les permanences Habitat, dans le cadre
du suivi et de l’animation de l’opération
d’amélioration de l’habitat, ont lieu à la

MAIRIE DE COLOMBIERS
tous les mardis matin de 10h30 à 12h30

Les besoins des familles et des enfants
scrutés à la loupe
La Domitienne a lancé, en juillet
dernier, une vaste étude portant
sur l’enfance et la jeunesse (0/25
ans), afin de renforcer sa politique
enfance-jeunesse. L’objectif est
de faire un état des lieux de
l’existant, de mesurer l’offre
d’accueil et de loisirs, la manière
dont les familles l’utilisent ou
non, les pratiques de loisirs,
sportives, culturelles.
Le questionnaire contient également
des questions ouvertes (remarques et

suggestions), chacun peut y répondre
librement, de manière strictement
anonyme et confidentielle, jusqu’à
la fin novembre, sur le site de La
Domitienne
(www.ladomitienne.com/-Actualites).
De son côté, la CAF de l’Hérault
informe directement ses béné
ficiaires.
Toutes les familles sont invitées
à faire entendre leur voix, en
s’impliquant dans cette démarche
collective.

Y-at-il suffisamment d’offres
sur le territoire ??
L’enquête le révèlera.
www.ladomitienne.com
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dossier

PERFORMANCE DOMITIENNE 2015 / 2020
Les baisses de dotations aux collectivités, les fusions de régions, sont autant de sujets
de préoccupations pour les élus. La loi NOTRe (loi de réforme territoriale), qui
ambitionne de bâtir la nouvelle France administrative, va effectivement ébranler
les collectivités.

A

près deux ans de périple parlemen
taire, le projet de loi NOTRe confirme
la montée en puissance des régions
et des intercommunalités, confiant
aux régions l’économie et les grandes
orientations stratégiques, aux départements la soli
darité et au bloc intercommunal certains services de proximité.
Dans ce chambardement, seules les collectivités
qui s’y seront préparées, pourront mener de front
les réorganisations institutionnelles et la mise en
œuvre des politiques publiques : c’est ce que La
Domitienne a engagé, à cadence accélérée depuis
2013 et le lancement de son plan Performance, en
juillet dernier.
Ce qui va changer

Un engagement de solidarité

La Domitienne va aussi accompagner ses
communes jusqu’en 2020, à hauteur de
10 millions d’€. Une aide majeure qui va
financer des projets pour aménager et
moderniser les villages.
Le plan Performance unit officiellement La Domi
tienne à ses communes membres, qui s’appuie sur
le projet territorial de développement durable et le
pacte financier et fiscal 2015-2020, avec ses nou
velles règles basées sur la solidarité et le schéma
de mutualisation, qui doit permettre une nouvelle
organisation plus efficiente, à la bonne échelle et
au bon coût, commune, communauté et au-delà....
Cette convention définit les règles d’attribution des
versements de fonds et les engagements financiers
mutuels.

C’est en octobre que les huit maires
ont signé leur convention. Quelle est
n Elaboration du schéma de mutualisation au
la
symbolique de ce geste ? Et au-delà,
1er janvier 2016.
comment cela va-t-il se concrétiser dans
n Transferts obligatoires au 1er janvier 2017 :
leurs communes ? Nous avons voulu en
- du développement économique : l’ensemble savoir plus.
des zones d’activités communales transféré aux
EPCI à fiscalité propre.
- du tourisme (création d’un office intercommunal)
- de l’accueil des gens du voyage
n Transfert obligatoire de la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMA
PI) au 1er janvier 2018.
n

Eau et assainissement

La Domitienne de demain
se construit aujourd’hui
Sur un programme pluriannuel total d’investissement de 20 millions d’€, La Domitienne
va investir 10 millions d’€, pour mener à bien
ses propres projets communautaires.
n Le pôle oeunotouristique de la cave coopérative
de Maraussan,
n le jardin Via Domitia, projet archéologique aux
abords du Canal du Midi,
n l’extension des déchetteries,
n les logements sociaux,
n la conteneurisation enterrée…

Voici en avant-première quelques-uns des projets
qui vont construire le territoire de demain.

6

NISSAN premiè
re des huit communes à signer
son contrat, se voit dotée d’1,450 millions d’€. La
D o m i t i e n n e
est le premier
financeur de la
commune.
Pierre Cros :
« Cette somme
va aussi nous
1 M€ pour la construction du
permettre de régroupe scolaire.
nover le centre
ancien. En 2017, la place centrale, les voiries, les
espaces piétons seront requalifiés, pour que nos activités commerciales soient mises en valeur. »
Le maire a soutenu cette démarche de répartition,
dès le début, « elle est équitable et je remercie le
président d’être allé au bout.» Il compte bien pour
suivre ce partenariat, « seul on ne peut rien mais
ensemble on peut accéder aux fonds européens et
conduire des projets plus ambitieux, qui répondent
aux besoins de nos habitants. »
MARAUSSAN s’est vu allouer une enveloppe de
1,5 million d’€.
Serge Pesce :
« Cette aide est
déterminante,
sans elle on aurait dû emprunter
beaucoup
plus. »
334 500 €
La
commune
pour l’école élémentaire
doit faire face

La Domitienne - n°43 - Automne 2015
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COLOMBIERS reçoit 883 000 € qui financent les
travaux du pres
bytère et de la
place de l’église
(115 000 €), du
city stade et de
l’aire de jeux
(30 000 €). Mais
aussi la future
construction
d’une nouvelle
médiathèque et l’extension de l’école élémentaire, à
hauteur de 100 000 €).
Alain Caralp : « La Domitienne a répondu par une
implication forte, en jouant totalement la carte de la
solidarité intercommunale. »
Un autre dossier se profile, celui de l’aménagement
du port, où sont prévus 700 m² de surface commer
ciale, une cinquantaine de logements, l’amphithéâtre
relooké et la disparition des voitures.
MAUREILHAN dispose de 741 000 €, ventilés sur
plusieurs
dos
siers, qui donne
un nouveau vi
sage à la com
mune : l’entrée
de village requa
lifiée, l’avenue du
stade et la réno la mise en sécurité des piétons
a été réfléchie
vation de la rue
centrale (82 000 €). Jusqu’en 2020, l’agrandissement
de la mairie (207 000 €), du gymnase et la rénova
tion de l’église (245 800 €), viendront parachever la
modernisation de la commune.
Christian Séguy : « L’implication de La Domitienne
au service des communes a été possible grâce à son
efficacité et à sa bonne gestion. »
CAZOULS s’est vu octroyer 1,7 million d’€ dont
1,4 consacré à la revitalisation du cœur de village. Un
projet ambitieux
qui va restructu
rer la place de la
mairie (plus de
2 000 m²), avec
la mise en valeur
de la Maison du
la place des 140 comme
Patrimoine et de
vous ne la verrez plus fin 2016
l’office de tou
risme, ainsi que le ravalement des façades, pour un
coût global de 2,5 M€. Programmés aussi ceux de la
construction de l’espace jeunesse (330 000 €).

Philippe Vidal : « On a inscrit nos projets dans une
dimension intercommunale, afin de garder la lisibilité de la coopération entre commune et interco. »

DOSSIER

à un développement démographique soutenu, dé
passant les 4 000 habitants. « Nos besoins évoluent,
accueillir de nouvelles populations, cela veut dire, les
loger, recevoir les enfants dans les crèches, les écoles
et encadrer leurs loisirs. »
24 logements locatifs sociaux sont en cours de
construction. Une enveloppe de 362 000 € est af
fectée pour la rénovation des rues et des espaces
publics. Quant à la salle polyvalente vétuste, elle va
être démolie pour recevoir le nouveau centre cultu
rel (805 000€).

En recevant 1,2 million d’€, LESPIGNAN réserve
1 million pour rénover le cœur de village et y appor
ter un nouveau souffle. « Faire
du beau et du qualitatif, pour
donner envie aux propriétaires
de rénover leurs façades, » selon
le maire. Le boulevard, les rues
pénétrantes, les ruelles jusqu’au
château, seront requalifiées ; des
placettes créées et cinq habita
tions rasées pour aménager dix
places de parking. Une opéra
tion majeure sur l’ensemble des
rues du village qui démarre dé
but 2016.
Jean-François Guibbert : « La Domitienne, c’est
notre bouée de sauvetage, dans un contexte de baisse
des dotations de l’Etat. Sans elle, jamais nous n’aurions pu engager de tels travaux. »
VENDRES se voit attribuer 972 000 € dont la ma
jeure partie de l’enveloppe (950 000 €) est consa
crée au dossier
tourisme : l’as
sainissement, la
mise en sécurité
de la distribu
tion de l’eau sur
le bord de mer,
le Chemin des Montilles
la création de
après travaux
deux réservoirs
de 2 600m3, pour faire face à l’explosion du nombre
d’habitants l’été, de 2 500 à 25 000. 21 000 € sont
budgétisés sur l’extension de la maison de retraite
communale, accueillant 62 lits et équipée d’une uni
té fermée.
Jean-Pierre Pérez : « Nous attendions cette redistribution car elle nous permet d’offrir une qualité d’accueil à notre population et aux touristes. »
La séance de signatures s’achève avec MONTADY
qui reçoit 1,5 millions d’€, réparti sur deux dos
siers, celui de la
naissance d’un
nouveau quar
tier en périphé
rie, comprenant
un lotissement
d’une trentaine
le quartier de la Condamine doté
de lots, une salle
d’une salle multiculturelle
multiculturelle
de 400 places et un espace sportif dédié au tennis
et au judo.
Alain Castan : « Avec cette nouvelle gouvernance,
un élan s’est créé qui nous a fait passer à la vitesse
supérieure, dans tous les domaines. Mutualisation,
pacte fiscal, recherche d’économie, une évidence et
un impératif pour moi. »
www.ladomitienne.com
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DOSSIER

L’effort partagé par tous

pour une plus grande équité fiscale

Quand il s’agit d’impôt, il n’est pas facile de trouver le bon équilibre. Exercice délicat,
sur la remise à plat des bases minimum, adossées à la contribution de la cotisation
foncière des entreprises.

L

ors de la présentation
du Plan Performance
2015/2020, il est apparu
évident d’actionner tous
les leviers de recherche
de financement optimum : la
mise en place du schéma de
mutualisation,
la
recherche
d’économie de fonctionnement,
le recours aux financements des
partenaires (Europe, Etat, Région,
Département) attestent de cette
volonté.
Le projet de territoire de La
Domitienne est ambitieux et
exigeant, car l’effort demandé doit
être basé sur une justice fiscale
réelle. Pour cela, il a été décidé
d’actionner un des leviers majeurs,
en révisant les modalités de calcul
de la base minimum de cotisation

foncière des entreprises (CFE),
pour y intégrer une plus juste
part d’équité fiscale. Présentées
en conseil de communauté le 30
septembre, elles ont été votées à
l’unanimité. Ce qui va entrainer
quelques modifications sur les
feuilles d’impôts des intéressés.

Qu’est-ce la base minimum
de cotisation foncière
des entreprises ?
La cotisation foncière des
entreprises (CFE) est l’une des deux
composantes de la Contribution
Economique Territoriale avec la
CVAE (cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises). La CFE
est basée sur les biens soumis à la
taxe foncière, au réel de la valeur

locative du bien utilisé pour
l’activité et au chiffre d’affaires
pour celles dont la valeur locative
du bien est inférieure à 1 119 €.
Auquel cas, la base dite minimum
repose sur le chiffre d’affaires.
90% des entreprises ne seront
pas touchées. Pour la grande
majorité des contribuables des
baisses significatives apparaitront,
puisque la base minimum a été
diminuée pour les entreprises qui
ont un chiffre d’affaires plafonné
à 32 000 € HT. Mais pour rétablir
l’équité fiscale nécessaire et
justifiée, seules les bases minimum
des entreprises au CA supérieur à
32 000 € HT seront progressivement
relevées. Seulement une centaine
d’entreprises sera concernée en
2016.

Contribution Economique Territoriale (CET)
Produit perçu en 2014 : 2 700k€
En 2009, la TP représentait 3 500 K€

Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises
(CVAE)
En 2014 : 744k€

En 2014, le réel représente 1 645k€
(83% du produit total de CFE)
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Cotisation Foncière des Entreprises
(CF E)

D

« Base minimum » Contribuables
assujettis s ur la base de leur chiffre
d’affaires
En 2014, cette base mini représente 350 k€
(17% du produit total apporté par la CFE)

TRANCHES BASES MINIMUM DE CFE 2016

Tranche de chiffres
d'affaires

Rapport
moyen
Cotisation
simulée/Chiffre
d'affaire

CA < 10 K€
10 K€ < CA <= 32,6 K€
32,6 K€ < CA <=100 K€
100 K€ < CA <= 250 K€
250 K€< CA <= 500 K€
CA > 500 K€

0,88%
0,54%
0,51%
0,43%
0,41%
0,40%

La Domitienne - n°43 - Automne 2015
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En 2014 : 1 995 k€

« Réel »
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base de la valeur locative du
bien immob ilier utilisé pour
leur activité
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Avis favorable

Pierre-Paul Riquet

L

L

’enquête publique à la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) s’est achevée en septembre
et le rapport qui en découle a émis un avis
favorable : le projet d’extension de la zone d’activités
commerciales de Viargues va pouvoir être lancé.

e P R A E Pierre Paul Riquet avance à pas
assurés. Le conseil syndical s’est tenu à l’Hôtel
de communauté en octobre et la consultation
pour la désignation de l’aménageur est lancée.

Ce projet quelque peu malmené par des esprits
chagrins biterrois a l’ambition de rééquilibrer l’ouest
biterrois, en y apportant un réel développement
économique, appuyé par la création d’environ 350
emplois, selon l’étude référente.

Premier parc économique du Biterrois voulu par
la Région Languedoc-Roussillon, sur une surface
totale de 65 hectares, répartie sur Maureilhan,
Montady et Colombiers, il bénéficie, outre sa
situation géographique particulièrement attractive,
d’un atout supplémentaire, la voie ferrée d’intérêt
départemental.

La nouvelle zone s’étendrait sur une quinzaine
d’hectares pour accueillir des activités non existantes
actuellement, dont un complexe d’envergure, qui
serait la carte maîtresse du projet, combinant le
ludique et le commercial, avec hôtel, crèche, galerie
marchande et hypermarché.
L’aspect environnemental et paysager a été
soigneusement pris en compte, pour donner au
projet un caractère unique, suivant un concept
innovant, peu répandu en France.
Selon les études d’impact, la zone de chalandise
serait plus tournée vers le Narbonnais, touchant un
bassin de 70 000 personnes, soit une belle manne à
capter.

L’atout majeur la voie ferrée

affecté aux acquisitions foncières
sur Colombiers et Montady

1MILLION D’€
2,6 MILLIONS D’€

pour l’enveloppe des travaux
de la 1ère tranche

D’ici un an, sur la 1ère tranche de 16ha située sur
Colombiers et Montady, le parc pourrait accueillir
des entreprises à vocation industrielle et artisanale.
D’ores et déjà certaines se sont positionnées afin de
bénéficier d’un terrain avec embranchement privatif à
la voie ferrée, à l’instar de l’entreprise Amiel, négociant
en vins qui installerait un chai.

le président Alain Caralp, les maires de Montady,
Lespignan, Maraussan et la représentante
de la Région Karine Chevalier.

Des caves clés en mains

L

es bennes agricoles dans
les vignobles, la plupart
d’entre elles sortent de chez
Julien Viticulture à Cazouls lèsBéziers. La réparation du wagon
ferroviaire est depuis longtemps
abandonnée. Créée en 1928, la
société reprise en 1994 par Yves
Combettes et José Pena, a pris le
virage des secteurs porteurs.
Avec son magasin de vente de petit

matériel, l’atelier chaudronnerie
pour la fabrication et la réparation,
l’atelier de revêtement alimentaire,
pour la rénovation des cuves en
béton et le revêtement de sol, Julien
Viticulture s’est diversifié. « On a
développé le marché de la cave
particulière. On est capable de faire
des caves clés en mains, sur un
marché porteur depuis quelques
années, » expliquent les deux
associés qui emploient 18 salariés.

L’ère de la citerne
Autre secteur développé, plus
éloigné de la viticulture, la fabrication
et la mise en place des citernes
incendie pour le Département, par
exemple, mais aussi pour d’autres

structures, obligées de se mettre
en règle avec les nouvelles normes
environnementales. Et de citer les
déchetteries, les usines de recyclage,
les centrales photovoltaïques, les
campings pour la récupération des
eaux usées, le particulier pour l’eau
de pluie etc… Tout le monde veut
sa citerne. Et les affaires de Julien
Viticulture se portent bien.

DEveloppement territorial

Extension de la zone de Le Parc Régional
colombiers (Viargues) : d’Activités Economiques

www.ladomitienne.com
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Etre jeune, vivre ici et

L

«


a Domitienne j’y vis et j’y
cherche un emploi ». Sous ce
slogan se cache la mission
d’aider huit jeunes (18/21 ans) à
trouver un emploi, en trois mois
à peine.

chercher un emploi
Visite à l’hôtel de communauté : 250 métiers développés
dans les différents services.

Q

se
m

Trois mois pour découvrir le
territoire et surtout le monde
de l’entreprise, appréhender un
projet professionnel et pourquoi
pas un emploi !
Le RLI et la MLI ont mis en place
cette opération pour donner un
sérieux coup de pouce à des
jeunes motivés « prêts à se lancer
dans de nouvelles expériences, »
selon l’un d’eux qui visiblement a
déjà compris que dans la bataille
de l’emploi, il faut s’accrocher et
se donner les moyens.

La
di
dé
pl
un
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Se faire repérer

ce qui peut intéresser un domitien
de 20 ans, avec des infos très
A raison de trois jours par semaine, pratiques, se loger, se nourrir, se
jusqu’à fin décembre, les jeunes divertir, se former etc…
vont créer un outil multimédia
(Facebook, blog…) recensant tout Mais pas seulement, ils vont visiter
des entreprises, suivre des stages
et participer à des ateliers de
Devenir aide-soignant ou assistante de gestion, monter
son restaurant… Déjà des projets dans la tête.
communication. « On va les aider à
monter leurs projets professionnels
et étudier toutes les pistes d’emploi
possibles, » confirme la directrice
du RLIse, Karine Baylac.
Pas de temps morts, ils réali
seront une dizaine de visites
en entreprises, suivie de quatre
semaines de stage, pour un seul
objectif : se faire repérer.

Le Markethon débusque
des emplois

Une journée complète pour dénicher des offres
d’emploi, tel est le principe du Markethon,
opération pilotée par le Comider et soutenue par
le RLIse.
Le 15 octobre, 23 participants sont allés rencontrer
223 entreprises du territoire.
Ils ont récolté 32 offres.

Un job dans les Alpes cet hiver

N

ourri, logé avec un job à la clé, aux pieds des
pistes des stations de ski alpines, c’est le deal
proposé par la MLI.

La Mission Locale d’Insertion du Biterrois a
sélectionné une vingtaine de candidats, pour
participer au forum de la saisonnalité d’Albertville,
en vue de décrocher un emploi pour cet hiver.
Les jeunes ont pu ainsi bénéficier d’un stage d’anglais
intensif et seront accompagnés jusqu’à leur prise de
fonction en décembre.
L’année dernière, quelques 200 employeurs présents
proposaient plus de 3 000 postes, dans des secteurs
ciblés, la restauration, l’hôtellerie ou encore
l’animation.

Pour la 8ème année,
la MLI conduit cette action
pour permettre à
des jeunes de 18 à 25 ans
de vivre une expérience
professionnelle,
hors de chez eux.

10
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Sur les sentiers de

Q

randonnée

uoi de mieux que de découvrir notre territoire,
en abandonnant la voiture pour emprunter
les sentiers de randonnée. A pied, en vélo
selon votre envie, il est possible de découvrir de
magnifiques paysages.

la boucle du littoral

La boucle du littoral est un sentier de 5,5 km, sans
difficulté et peu de dénivelé, permet en 1h30 au
départ du port du Chichoulet de s’approcher au
plus près de la flore et de la faune qui constituent
un biotope exceptionnel, entre cordon dunaire et
étang. Le circuit a fait l’objet d’aménagements et de
balisage.
A l’intérieur des terres, Le tour de l’Oppidum et la
crête des moulins, se situent à Nissan lez-Ensérune.
La crête des moulins s’allonge sur 9 km, avec
vue imprenable de l’étang asséché de Montady à la
Méditerranée. 3h sont suffisantes pour grimper dans
la garrigue, traverser la pinède et apprécier la beauté
nostalgique des moulins, la chapelle Saint Christol et
son arboretum.

Les Tchatches gourmandes

Le tour de l’Oppidum balaie sur 8,5 km des
paysages superbes, l’étang asséché de MontadyColombiers, le Canal du Midi et les vignes à perte
de vue. Le départ se fait de la Maison du Malpas.

Des fiches explicatives sont à disposition
à la Maison du Malpas.

Suivez

à Cazouls

li
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Un concept bien rodé depuis 7 ans qui pour la
première fois s’expatrie de l’agglo biterroise, sur
les terres domitiennes, pour mettre en avant les
producteurs et les restaurateurs. La démarche
s’inscrit dans le partenariat développé par les deux
intercommunalités, au travers du label Vignobles et
Découvertes.

a
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
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TOURISME

’est à Cazouls au comptoir des Vignerons
du Pays d’Ensérune que se dérouleront les
prochaines Tchatches gourmandes, le jeudi 3
décembre, dès 19 h. La restauration sera assurée par
le Vieux Puits ( 35€ par personne), accompagnée
d’un vin à chaque plat, en accord harmonieux avec
les mets.

is
de
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n

s

Inscriptions : 04.99.41.36.36.

le guide

D

epuis le printemps dernier, la Maison du
Malpas fait appel à l’agence GuideSud
(basée à Colombiers) pour assurer les visites
des sites emblématiques Via Ensérune. Sabine
Affre de l’agence porte un regard sur la saison : « En
groupe ou individuelles, nous présentons le site dans
sa globalité, le tunnel, l’étang, en 1h30 environ.
Le visiteur individuel est toujours plus motivé, sur
les groupes les intérêts divergent, c’est au guide à
captiver son auditoire. »
Depuis ces dernières années, la tendance s’affirme,
les visiteurs de proximité sont de plus en plus
nombreux, « désireux de mieux connaitre leur région.
Au départ, ils viennent pour le Canal du Midi puis
découvrent le tunnel, l’oppidum, l’étang asséché et
ils réalisent combien ces paysages sont magnifiques.
Plus besoin d’aller très loin, pour trouver de belles
choses. »
L’agence labellisée Vignobles et Découvertes,
organise des séjours « clé en main » : les visites
oenotouristiques dans les domaines prisées par la
clientèle étrangère, les visites à vélo recherchées
par les familles et le Canal du Midi qui drainent
beaucoup de monde. 3 000 personnes passent par
l’agence, chaque année.
www.ladomitienne.com
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ENVIRONNEMENT

Trier c’est très bien
jeter moins c’est encore mieux !

L

Réduire notre production de déchets est un enjeu prioritaire du développement
durable. Et c’est aussi un enjeu majeur pour La Domitienne qui s’attaque à la
prévention des déchets. Avec le soutien de l’ADEME, elle a lancé son programme local
de prévention des déchets qui vise à réduire de 10% la production de déchets
d’ici 2020.

L

a prévention consiste
à éviter, réduire ou
retarder l’abandon de
produits ou de subs
tances qui contribueront
aux flux de déchets : c’est la pré
vention quantitative.
Limiter la nocivité des déchets
ou de leurs traitements : c’est la
prévention qualitative.
Le programme est élaboré dans
une démarche d’amélioration
continue des performances, basé
sur trois éléments principaux :
1 Un diagnostic initial, c’està-dire un état des lieux est en
cours de réalisation, analysant
les déchets émis et ceux qui les
produisent. Des pistes d’actions
prioritaires seront ensuite établies
avec les partenaires concernées
(entreprises, associations…)
2 L’étude achevée en décembre,
le programme d’actions sera
élaboré sur 5 ans.
3 La commission réunissant les
élus, le conseil départemental
et l’Ademe, mais aussi ouverte
aux
partenaires
impliqués
(entreprises, associations) assu
rera le suivi et l’ajustement des
objectifs, au cours des années.

Histoire du déchet
n Je suis un déchet. Qui suis-je ?
n Je me situe avant l’abandon

ou la prise en charge des
déchets
n
Je suis distincte et complé
mentaire du tri
n
J’oblige à passer d’une
approche « déchet » à une
approche « produit »
n
Je suis…..LA PREVENTION
des déchets !

Nouveaux Domitiens,
rendez-vous sur

www.ladomitienne.com
Toutes les informations utiles :
dotation en bacs, jours de
collectes, tri sélectif…

GOBELET
JETABLE

GOBELET
REUTILISABLE

La carte d’accès en
déchèterie OBLIGATOIRE
Pour accéder aux déchetteries
de Cazouls lès-Béziers et de
Nissan lez-Ensérune, il est
obligatoire de se munir de la
carte d’accès.
Gratuite,
sur
présentation
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (de moins
de 3 mois).
Disponible
à
l’Hôtel
de
communauté à Maureilhan,
sans rendez-vous, aux heures
d’ouverture : 8h-12h / 14h-18h,
du lundi au vendredi.
Trier c’est très bien…
mais jeter moins c’est encore
mieux ! Car le déchet qui coûte
le moins cher et qui pollue
le moins est celui
que l’on ne produit pas…

Le compostage plébiscité
1200 foyers de La Domitienne
sont équipés d’un composteur.
Les
déchets
organiques
(épluchures, marc de café, thé,
coquilles d’oeufs, déchets verts...)
remplissent près d’un tiers de
nos poubelles, ce qui représente
jusqu’à 60kg/habitant/an.
EQUIPEZ-vous d’un composteur :
Remplissez le bulletin
d’inscription, joignez-y un
chèque de 10€ et envoyez le à
l’Hôtel de communauté.
Où trouver le bulletin
d’inscription ?
Sur le site internet, en mairie
ou directement à l’Hôtel de
communauté à Maureilhan.

12

Nos déchets sous haute
surveillance
Le Plan départemental de
Prévention fixe les orientations
stratégiques des actions de
prévention portées par La
Domitienne.
Le Département va analyser les
tonnages des ordures ménagères
résiduelles et des encombrants
de la déchèterie de Nissan, afin
de déterminer la composition
précise d’un gisement de déchets.

analyse des déchets
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La 8ème édition reste encore gravée dans nos souvenirs, comme ceux d’un été
évanescent mais toujours recommançant.
En attendant le prochain en août 2016, nous vous offrons quelques images
pour revivre les meilleurs moments.
Sensibilité et légèreté de la voix, la
soprano russe a capté l’attention du
public dans l’église comble de Cazouls.▼

Le port de Colombiers, en scène insolite pour les deux
virtuoses, embarqués sur une péniche.▼

▼

▼

Un duo intimiste sur la
place de Maureilhan,

ça ne s’était pas vu !

▲ Les « images de Marc »
déplacées de Vendres à
Colombiers, à cause
du mauvais temps.

 usiciens et danseurs du groupe
M
Le Condor revisitent la musique
provençale à Lespignan.

 hristian Morin a charmé plus de
▲C
900 personnes, un soir de pleine
lune, dans la cour du domaine de
Villenouvette à Maraussan.

QUALITE DE VIE

l

S s’en est allé

Le festival Invitation

▲ L e trio Zorozora jubile
avec les codes du théâtre,
du cabaret et de la conférence,
à Nissan.

Ils ont été satisfaits et ils l’ont écrit
Maryse et Raymond David : « Zorozora, une programmation
géniale, artistique, culturelle et pédagogique. Un beau
moment de spectacle. »
Jean Paul Mamert, domaine de Soustres (Montady) : « Vous
avez assuré une bonne logistique et nous vous en remercions.
Nous serons ravis de renouveler cette expérience. »
Philippe Maury, domaine de Villenouvette (Maraussan) :
« Jamais je n’aurais cru recevoir autant d’amis, amoureux de
la musique. Pour nous c’est une petite révolution. »

▲ Colombiers en Charentes Maritimes, Colombiers en
Normandie, mais aussi dans la Vienne et encore dans le
Cher. Il existe plusieurs COLOMBIERS en France.
Depuis de nombreuses années, la municipalité invite
les édiles des Colombiers lointains, pendant le festival.
www.ladomitienne.com
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QUALITE DE VIE

Relais Assistants Maternels
La musique éveille les sens

N

se retrouvent ensemble et
les assistants partagent une
nouvelle expérience. »

ouvelle action, le RAM
investit le Réseau des
médiathèques. Une fois
par mois, un club lecture et
sons est présenté par les deux
animatrices, Elodie et Sophie,
pour les assistants maternels et
leurs bambins.
Après l’atelier pain et la séance
plage, voici une nouvelle manière
d’éveiller les sens des tout-petits,
en leur ouvrant le monde des sons.
« On a l’habitude de leur lire des
comptines, là on associe les mots
aux sons, » explique Elodie. Des

Ces ateliers vont tourner dans les
médiathèques du territoire.

bandes-son que les animatrices
préparent longuement avant
chaque séance.
La première séance a eu lieu
à Lespignan, fin octobre. Pour
Marlène, la responsable de la
médiathèque, c’était aussi une
première « et une autre façon
de faire découvrir la lecture.
Nous on a les livres et le RAM
a la technique pour faire une
approche avec les petits. La
musique capte leur intérêt. »
Et du côté des nounous, c’est
aussi la satisfaction, « les enfants
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A la médiathèque de
Nissan, c’est un autre atelier
qui a été mis en place, pour
tous les assistants maternels
du territoire. Une lecture
théâtralisée de livres choisis,
mis en scène et présentés lors
de la fête de la médiathèque,
en juin prochain.

Le
as

Des formations sur mesure

L

e RAM a organisé une réunion d’information
pour inciter les assistants maternels du
territoire, à se former.
L’organisme de formation Corps Communication,
spécialisé sur les métiers de la petite enfance, est
venu présenter les différentes thématiques : s’occuper
d’un tout petit, gérer les situations conflictuelles,
apprendre les gestes du secourisme etc…
« Au-delà de l’information, il est important
que l’assistant maternel ne se sente pas isolé
chez lui, avec l’enfant dont il a la garde. Ces
moments d’échanges et de partage d’expérience
sont précieux. Ils mettent au cœur l’intérêt de la
professionnalisation de ce métier, avec au bout
du chemin l’expérience qualifiante et certifiante, »
reconnaissent les deux animatrices du RAM.

News
n L e livret d’accueil, petite bible pratique,
recense les ateliers, les nouveaux rendez-vous
en médiathèques, les réunions d’information,
les formations et donne même quelques outils
pédagogiques.
n L a fête du RAM aura lieu le samedi 14 novembre,
salle M.Galabru à Nissan.
n De nouveaux ateliers sont mis en place pendant
les vacances scolaires, dans les médiathèques :
marionnettes Kamishibaï (le théâtre des ombres),
scénettes théâtralisées à Nissan…
n Nouveaux horaires : Le RAM accueille le public,
sans rendez-vous, à l’Hôtel communautaire le
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h.
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e village de brousse
béninois a conquis le jury :
il remporte le grand prix du
jury du concours photo 2015. De
son voyage au Bénin, Bernard
Gaillot a rapporté de belles
images mais surtout de grands
moments d’émotion, qu’il a su
traduire sur pellicule.
Quarante candidats pour 84
photos sélectionnées et exposées
à la médiathèque de Maraussan,
le temps du concours.
Le public venu nombreux a
assisté en direct à la proclamation

des nominés et au vernissage de
l’exposition.
Sur le thème de la lecture et du
rapport humain avec l’objet culte
qu’est le livre, les photos ont
délivré de l’originalité et de la
sensibilité. Visiblement les auteurs
ont pris plaisir à mettre en scène
des situations de lecture, parfois
inattendues mais souvent avec
envie et tendresse.

QUALITE DE VIE

et
ne

Réseau Médiathèques
Le concours photo : originalité et sensibilité
culture devienne une compétence
à part entière de La Domitienne,
pour mieux rassembler et impulser
de la cohérence. »
L’exposition sera présentée dans
les médiathèques du Réseau

Alain Castan, vice-président en
charge de la culture, s’est félicité
de la qualité de la manifestation,
relevant au passage l’implication
des bénévoles dans le Réseau.
Le président Caralp, s’est mis
à rêver tout haut, pour que « la
Prix
Prix
Prix
Prix

du
du
du
du

jury n°1 : Bernard Gaillot, « Aveugle et enfant »
jury n°2 : Hortense Ha, « Lecture en équilibre »
jury n°3 : Annie Caralp, « Evasion familiale »
public : Naomie Baccari « L’éveil de l’imagination »

Le goût s’invite

à la médiathèque de Nissan

U

n concours de cuisine,
des ateliers, des contes et
comptines pour tout petit
étaient au menu de la semaine
du goût à la médiathèque de
Nissan, en octobre.
Un soupçon de chanson, une
brochette d’histoires, des yeux
qui brillent, les bambins étaient
parés pour la grande dégustation.
Delà à mettre la main à la pâte,
il n’y a eu qu’un pas, qu’ils ont
franchis, en fabricant leur pain,
aidé comme il se doit par un vrai
boulanger.

Les petits bouts de
chou, fins lecteurs
Les médiathèques reçoivent
chaque mois, les assistants
maternels et leurs petits
bouts de chou, pour des
lectures musicales. Toute la
bibliothèque enfantine est
mise à leur disposition.
Un partenariat efficace du
Réseau et du RAM.

CINÉ en Domitienne

Puis il y a eu le concours de
cuisine avec vote, remise des prix
et soirée de dégustation. Enfin en
clôture de cette folle semaine,
création culinaire sur papier.
Farfelue ou délirante, étonnante,
gourmande
ou
piquante,
chacun a laissé libre cours à son
imagination pour élaborer une
recette.

NOUVEAUTÉ, des projections
cinéma, au plus près de chez
vous…Pour frissonner, rire ou
pleurer.
Prenez coussin, plaid, chips et
sucreries… comme à la maison
mais avec une image et un
son… comme au cinéma !
Un film, une présentation et
une discussion suivie d’un
apéritif !
Tous les premiers mercredis
du mois à 18h30.

www.ladomitienne.com
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AGENDA
A
Novembre
Cazouls-lès-Béziers
17
Lecture
théâtralisée
« Inconnue à cette adresse »,
médiathèque à 18h.
20 Réunion de quartier à
18h30 à la salle J. Maurel.
22 Loto de la Ligue Contre le

Cancer, au centre F. Mitterrand
à 15h.
27 Réunion de quartier à
18h30 à la salle J. Maurel.

Fête Foraine sur
Du 28 au 30
le parking du centre F.
Mitterrand.
29 Bourse enfants de l’asso
ciation Main dans la Main
(jouets, habits, livres...) de 9h
à 17h au centre F.Mitterrand.

TOUS SCHUSS

utomne

20 «Le médecin volant» par
la Cie l’Art Osé, 18h30 à la
médiathèque.
Inscription
04 67 98 41 29.
22 Bourse aux jouets, halle
aux Sports.
29 Loto FNACA, halle aux
Sports.

Maureilhan
19 Goûter philo de Marie
Pantalacci et Chantal Ferrier,
médiathèque 11h30.
20 Comédie théâtrale « Diag
nostic réservé » par la Com
pagnie
les
Roberts
de
N’Hérault 19h, salle des fêtes,
entrée libre.
26 Goûter philo, 9h30 -11h30 à
la médiathèque.
28 Marché de Noël, toute la
journée à la salle des fêtes.
29 Concert The Lonely Two,

20 Cercle littéraire dissipé, 19h

duo de musique irlandaises
17h à l’église.

21 Concert du groupe «Les
Barbeaux» : le bal des barbillons,
salle polyvalente à 21h.
27 Conférence de sociologie

avec Yann Ramirez, médiathè
que à 20h45.
28 Causerie avec les Amis

de Lespignan, 18h à la salle
polyvalente.
28 et 29 Marché de Noël, salle
du peuple.

16

22 Concert de l’orchestre
d’harmonie de Nissan, salle M.
Galabru à 17 h.
24 « Toc toc toc Monsieur
Pouce » soirée comptines pour
parents, grand-parents, nou
nous et cu
rieux, 19h à la
médiathèque.
Réservation
04 67 31 03 35.

Février
dimanche 7 :
Font Romeu
6 et 7 : Saillagouse
samedi 13 : Font Romeu
vendredi 26 : Formiguères
23 Liberté d’expression, quelle
limite ? Conférence de Bruno
Modica, 18h à la médiathèque.
31 Réveillon de la St. Sylvestre
avec L’ESCMM foot au centre
F.Mitterrand.
Inscriptions
04 67 93 57 49.

Colombiers

25
Atelier d’Annie, pour
préparer Noël en douceur,
14h30 à la médiathèque.

3 Club de lecture (Les Mots
Bleus), 14h30, médiathèque.

28

11 Cercle littéraire dissipé, 19h
à la médiathèque.

29 Concert de la Chorale « Les

24 Féérie de Noël à 18h30,
place du IIIème Millénaire (vin
chaud, feu d’artifice…)

Atelier d’Annie, pour
préparer Noël en douceur,
10h30 à la médiathèque.
Cigalons », 16h30 à l’église.

Vendres
22 Loto des écoles à l’école
primaire, 14h30.

Décembre

27 « Dialogue avec mon jardinier » Spectacle par Tom Torel,
18h30 à la médiathèque.
Réservation 04 67 11 86 09.

Lespignan

Décembre
11 12 13 : Pas de la Case.
samedi 19 : Font Romeu.
Janvier
dimanche 10 : Puyvalador.
samedi 16 : Puyvalador.
15 16 17 : Matemale.
dimanche 24 : Font Romeu
samedi 30 : Puyvalador

Maraussan

Colombiers
à la médiathèque.

avec le SKI CLUB NISSAN

Lespignan
2 Ciné en Domitienne,
projection à 18h30 à la
médiathèque.
3 Club de Lecture « Les
mots bleus » à 14h30 à la
médiathèque.
5 et 6

MAÑANA
ES MAÑANA
CIRQUE A SORTIE OUEST
Domaine de Bayssan

en décembre
Mardi 15
19h
Mercredi 16 19h
Jeudi 17
14h

Nissan
21 Loto des enfants par
l’association Récré Actions à la
salle JP Balayé.

Téléthon.

Cazouls-lès-Béziers

12 Noël Gaal, salle polyvalente.

1er au 9

13 Concert des Cigalons, église
à 16h30 en faveur du téléthon.

3

19 Noël swing à la salle
polyvalente.

Fête Foraine sur le
parking du centre F. Mitterrand.
Les tchatches gour
mandes : soirée Vins et
Mets au Domaine Castan,
19h30. Réservations
04.99.41.36.36.
4 Réunion de quartier à 18h30,
salle J. Maurel.
12 Tournoi de Badminton du
foyer rural à la halle aux sports.
06 59 96 95 52.

22 « L’arbre qui cachait la forêt »
veillée contée par Alice Abélia,
18h30 à la médiathèque.

Maraussan
4 Conférence-concert « Les
clés du jazz » à 18h30 à la
médiathèque.
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20 n Marche de noël de 10h à
17h, halle aux Sports. Photo avec
le Père Noël. 15 h : spectacle
de marionnettes, ateliers coiffure
maquillage, bri
colage boules
de noël, contes d’Afrique. Res
tauration, tombola. Syndicat
d’initiative : 04.67.21.58.44.
n
Concert de noël avec
Quintypheüs, 17h30 à l’Eglise.

Maureilhan
3 Goûter philo, 9h30 -11h30,

médiathèque.
5 Élections régionales, salle
des fêtes, 8h-18h.
12

Élections régionales, salle
des fêtes, 8h-18h.
n

Club de lecture « Les p’tits
dèj des bouquins », 10h30 à la
médiathèque.

n

18 Noël des écoles. Spectacle,

goûter, disco
polyvalente.

à

14h,

salle

Montady
19 Repas des Aînés.

Nissan
5 Comédie théâtrale «Joyeuses

Condoléances» à 20h30, salle
J.P. Balayé.
11 « L’arbre qui cachait la forêt »
veillée contée par Alice Abélia,
18h30 à la médiathèque.
12 La chorale du Chiffon Rouge,
chants engagés à 21h, salle JP
Balayé.
20 Spectacle de fin d’année
des Rouségaïres à la salle
M.Galabru.

Vendres
5 Téléthon.
13 Marché de Noël de l’école

maternelle, le matin sur la
promenade.

Janvier

Cazouls-lès-Béziers
1er Loto de L’ESCMM foot, 16h
au centre F.Mitterrand.

9 Repas de la FNACA salle
J.Maurel, 04 67 93 67 32.

23 Vœux de La Domitienne,
salle M. Galabru.

14 Cérémonie des vœux à la
population, 18h30 au centre
F.Mitterrand.

30 Loto des Jeunes Sapeurspompiers, salle M.Galabru à
21h.

16 Spectacle de clowns et
goûter des rois avec le foyer
rural au centre F.Mitterrand.
Offert aux enfants adhérents.
Pour
les
non-adhérents
inscription au 04 67 93 68 04.
31 Concert le trio Borsalino à

17h à l’église St Saturnin. Entrée
libre.

Vendres
15 Vœux du maire à la
population à 19h.
24 Concert des chorales «

Les Cigalons » et « Diapason
de Narbonne » en faveur de
« Vaincre la Mucoviscidose »,
16h30 à l’église.

Lespignan
14 Don du sang de 13h à 20h,

salle polyvalente.
23

Journée animation à la
médiathèque.
29 Présentation programme
culturel, 18h30 à la salle
polyvalente.

Maraussan
Du 5 au

30

Exposition « Sports
traditionnels », médiathèque.
n Jeux en bois à la médiathèque.
n

15 Vœux du maire à la
population, 18h30, halle aux
Sports.

Maureilhan
8 Vœux de la municipalité à
la population à 19h, salle des
fêtes.

Février

Le magazine
de la Communauté
de communes en Biterrois

1 avenue de l’Europe
34370 Maureilhan
Tel 04 67 90 40 90
Fax 04 67 90 40 99

www.ladomitienne.com

Cazouls-lès-Béziers
27 Don du sang de 9h à 13h30
au centre F. Mitterand.

Lespignan
13 Bal country Route 66 à 17h,
salle polyvalente.
19 Mélodie des livres, 9h45 à

la médiathèque.

Maraussan
3

Ciné en domitienne à
18h30 à la médiathèque.
Réservation 04 67 98 41 29.

9 Apéritif des vœux à la salle
des fêtes 19h.
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31

Repas des Aînés, salle
polyvalente, 12h.

Montady
9 Conférence vidéo « Les
vertus du thé » de 9h30 à
11h30.

19 Vœux du maire.

Nissan
10 Concert du nouvel an
par l’orchestre d’harmonie
municipal à la salle M.Galabru,
17h.

13 Repas dansant de la Saint
Valentin.
16 Dédicaces par les auteurs
Semi-marathon. Départ Claude Diaz, Carole Rouzet9 h 30 devant la cave coo Delbare et Eric Gohier à 18h30,
pérative (individuel ou Relais médiathèque.
2
coureurs).
Inscriptions
06.09.02.09.60.
28

Vol au-dessus du Canal du Midi
Le Canal du Midi, le Tunnel du Malpas, l’Oppidum
d’Ensérune, l’étang de Montady-Colombiers, comme on
ne l’a jamais vu !
A découvrir dans l’émission diffusée
le samedi 28 novembre à 16h20 sur France 3.

Montady

Nissan

6 Concert « les Oldies » spécial
Gilbert Bécaud, 21h à la salle
ratoire de la bande dessinée ».
M. Galabru.
1er au 12 Exposition « Le labo

www.ladomitienne.com
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RENCONTRER

L’âme d’une aventurière
A 23 ans, elle décide de quitter le cocon familial et part à l’autre bout de la planète,
vivre sa première expérience de jeune adulte. Pendant un an, Mélissa Cochet
va se découvrir une âme d’aventurière en Australie.

E

	
En partant loin, on
s’affranchit, on se
forge le caractère et
on mesure un peu
son courage. » Dans la
bouche d’une jeune
fille, plutôt discrète, cela peut

surprendre. Derrière son sourire
ravageur, Mélissa sait de quoi elle
parle et surtout sait ce qu’elle
veut. Après avoir fait le grand saut,
jusqu’en Australie, elle se dit prête
à repartir, avec l’appréhension
en moins. Direction la Nouvelle
Zélande, parce que c’est encore
plus loin !
Flash-back sur le film de cette
aventure. Mélissa enchaîne les
CDD sur le Biterrois. Le soir, elle
retrouve ses amies pour les entraî
nements de foot. Et un soir de mai
2013, le quatuor décide de partir,
le plus loin possible. L’Australie,
pourquoi pas ? Elles ignorent tout
de ce pays. « Mais je n’ai surtout
pas voulu en savoir plus, en cherchant sur Internet, » précise Mélis
sa. Six mois après, le visa est dans
leurs poches.
Chargées comme des mulets et
après 20h d’avion, elles arrivent à
Brisbane, une des principales villes
d’Australie (Canberra est la capi
tale) et jouent aux touristes. Puis
Mélissa et Marion embarquent pour
Karratha, à l’opposé, rejoindre Au
rélie et Sophie, leurs deux amies,

• Elle décroche un job en 48 h.
• Un petit crochet par Bali.
• Elle offre à ses parents 2
semaines en Thaïlande.

les quatre globetrotteuses

parties quelques mois plus tôt,
« une maison louée dans cette petite
ville avec un seul supermarché et le
bush tout autour. »
Aussitôt, elles se mettent à la re
cherche d’un travail et décrochent
un job à l’hôtel Ibis, le matin et un
dans une entreprise de nettoyage
de bureaux, le soir. « En Australie,
on trouve facilement des jobs peu
qualifiés mais bien rémunérés.
L’embauche est simple et rapide,
pas de lourdeur administrative.
Ensuite je choisis un boulot inconnu en France, le carwash. » Il s’agit
du lavage à haute pression des
énormes camions sortis tout droit
des mines à proximité. « Je pouvais
travailler jusqu’à 23h mais à 25
dollars de l’heure (17€ environ)
c’est super intéressant. »

On achète un van pour faire
notre road trip
Le pactole en poche, après plu
sieurs mois de travail, le quatuor
décide d’acheter un van pour faire
le tour du pays. Démarre la partie
la plus aventureuse du périple :

le nouvel ami

les serpents, les crocodiles en
balade et les kangourous partout.
« Mais le plus incroyable, c’est la
gentillesse et la politesse des gens.
Les bornes antivol n’existent pas
dans les magasins. »
Les paysages défilent, le désert,
les plages idylliques, les forêts et
les grandes villes Sydney, Mel
bourne, Canberra, Adélaïde. Le
road trip aura duré deux mois.
De retour à Lespignan, dans son
cocon familial, Mélissa ne rêve
que d’une chose, repartir vite
et loin, pour vivre de nouvelles
aventures.
Les conseils de Mélissa
aux jeunes qui voudraient
tenter l’aventure
n Ne pas avoir peur de l’inconnu.
n Partir avec un minimum d’argent,

des paysages à couper
le souffle et des
émotions uniques

18

3 000 € c’est bien.
n Le manque de la famille s’estompe

rapidement.
n On en revient plus fort.
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Distribution du Midi

5 rue d’Athènes - ZAE Via Europa
34350 VENDRES

Tél. 04 67 32 65 00

Port. 06 80 06 13 64
		
06 63 64 72 64
		
06 61 16 67 67
Fax : 04 67 30 46 24

distributiondumidi@wanadoo.fr

Spécialiste des colis de fin d’année !
• Champagne
• Spiritueux
Vente en gros / demi-gros !
• Chocolats
• Produits festifs
• Plats cuisinés
• Coffrets personnalisés
• Charcuterie
• Charcuterie artisanale
• Viande fraîche
• Saumon fumé
• Porc frais
• Salaison
• Fromage
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Domitia OPTIC
Philippe ARMERIO

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille

* Voir conditions en magasin
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-50%
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sur Givench

-30% sur

Serengeti

Du lundi
au samedi
de 9h à 19h

Tiers payants mutuelles

zae cantegals - 34440 COLOMBIERS
Tél. 04 67 00 47 94
domitiaoptic@orange.fr
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