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La cérémonie des vœux s’est déroulée à Nissan, 
le 23 janvier, devant un parterre fourni, d’élus 
du territoire, du monde économique et associatif 
et des corps constitués. plus de 600 personnes 
sont venues écouter le discours du président 
alain caralp, après lecture d’un texte émouvant 
« il fut un temps… » de catherine genevois-Jacob, 
évoquant la barbarie de l’ignorance.
*Découvrez ce texte sur le site WWW.ladomitienne.com

Voici quelques extraits du discours du président.

un travail considérable accompli
L’année 2015 fut marquée par un travail considérable, 
accompli tant par les élus que les services 
intercommunaux et communaux, pour mettre sur les 
rails notre plan Performance 2015/2020.

Du pragmatisme
A la commune, l’action locale pour la qualité de vie de 
tous les jours (éducation, action sociale, culture, sport, 
etc...). A l’intercommunalité, la capacité de piloter et 
de coordonner les actions en faveur de l’emploi, du 
développement touristique, de la transition énergétique, 
de la planification du cycle de l’eau, des déchets…
Il faut croire en un pôle métropolitain
Vous faites partie d’un groupe de coopération comme 
celui de l’association « Cœur du Languedoc », partagé 
avec les territoires d’Agde-Pézenas, Béziers, Narbonne et 
Lézignan. Nous avons les mêmes difficultés, les mêmes 
richesses : la mer, le soleil, le vent, le patrimoine et le 
Canal du Midi. Il faut croire en la création d’un pôle 
métropolitain, car c’est l’outil nécessaire pour partager 
une stratégie tout en conservant son autonomie chacun 
sur son territoire. N’ayons pas peur d’expérimenter, 
n’ayons pas peur de travailler ensemble.

présent sur tous les fronts
Augmenter les impôts fut longtemps la solution 
de facilité. Je pense aujourd’hui que cela doit être 
l’ultime recours. Il nous faut travailler sur les efforts 
de gestion, le dernier budget voté le prouve : les 
dépenses sont prévues en net recul. Il faut travailler sur 
la mutualisation pour conjuguer nos forces, avec nos 
communes. Il faut répondre aux appels à projet des 
fonds européens LEADER et ATI en partenariat avec les 
intercommunalités voisines du carrefour languedocien.

plus de justice
C’est aussi travailler sur l’équité fiscale, en mettant de 
l’égalité entre les contribuables assujettis aux bases 
minimum de contribution foncière des entreprises, 
en fonction de leur chiffre d’affaires et en lançant la 
création d’un observatoire fiscal.
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Le président vante les mérites d’un pôle métropolitain

Pour une plus grande  efficience

La cérémonie des vœux s’est déroulée à 
Nissan, salle Michel galabru. plus de 600 
personnes ont répondu à l’invitation du 

président. entourant alain caralp, sur scène, 
les maires et les conseillers communautaires, 
aux côtés des conseillères régionales Dolorès 

roqué et Florence Brutus. Dans la salle on 
notait la présence du président de la cci, 
Daniel galy, des élus de communes voisines, 
des représentants des corps constitués et de 
nombreux acteurs économiques et sociaux 
ainsi que des représentants associatifs.

Après le discours, la soirée 
s’est prolongée autour d’un 
buffet sympathique, au son de 
l’orchestre No Name et animée 
par les prestations dansées des 
associations de Nissan, qui ont 
donné un air de légèreté et de 
convivialité, très apprécié par les 
invités.

Le 17 décembre, les agents de la collectivité 
se sont retrouvés exceptionnellement à 
la mairie de Colombiers, en raison des 

travaux d’extension de l’Hôtel de communauté, 
pour la cérémonie des vœux. Et comme le 
veut la tradition, après les mots de bienvenue 
du président, c’est le directeur général des 
services, qui s’est adressé à l’assistance.
guillaume Benhaiem a en premier lieu, 
remercié l’ensemble du personnel, pour son 
dévouement et adressé ses félicitations au pôle 
Ressources, qui a été fortement sollicité, durant 

l’année écoulée. Structuration, nouveaux 
barèmes d’évaluation, refonte du régime 
indemnitaire, les salariés ont de nouvelles 
règles du jeu.
Le directeur a aussi fait preuve de pédagogie 
pour expliquer la mise en œuvre du plan 
Performance que la collectivité s’est engagée à 
mener jusqu’en 2020, avec rigueur et ambition, 
pour une plus grande efficience, non sans 
conséquences pour sa mise en place et ses 
répercussions engendrées dans les méthodes 
de travail et de procédures.

Guillaume Benhaiem, directeur général des services

“Chaque emploi est précieux, chaque euro l’est tout 
autant”, a déclaré A.caralp

un public attentif

les élèves d’Hélène Yagues
de Hopfit dance

le twirling bâton, présidé 
par Evelyne Cayla

l’orchestre No Name a même fait 
danser le public

la danse occitane du foyer rural de Nissan Fit move d’Hélène Mosconi

Le nouveau sous-préfet  en Domitienne
il s’appelle christian pouget et il a été nommé en octobre dernier. Le jeudi 28 janvier,
entouré d’une délégation d’élus, le sous-préfet a pris le temps de faire connaissance
avec le territoire de La Domitienne. 

9h à la capitainerie du port du 
chichoulet, ambiance décon trac-
tée pour le petit-déjeuner. Christian 
Pouget découvre le lieu, « j’ai fait 
du bateau plus jeune, à Marseille, 
j’ai le pied marin ! »

« Est-ce que la pêche a été bonne ? » 
demande Ch.Pouget. Une vingtaine 
de kg attrapée dans les filets et de 
nombreux muges, ce jour-là.

11h15, première visite du sous-préfet 
à la Maison du Malpas. Comment ne 
pas s’extasier devant un tel panorama, 
l’étang asséché dessiné au 12ème 
siècle. « Les fossés, le tunnel ont été 
nettoyés », précise le président Caralp, 
évoquant au passage l’opération 
Grand Site, conduite avec la CABEM.

12h15, passage obligé à la cave 
coopérative.  Serge Pesce défend 
avec ardeur le projet Maraussan, 
cave oenotouristique, porté par La 
Domi tienne. « 48 h. après mon arrivée, 
je me suis rendu dans une cave. » Le 
sous-préfet apprécie le vin d’ici.
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Le nouveau sous-préfet  en Domitienne
AcTUALITES

il s’appelle christian pouget et il a été nommé en octobre dernier. Le jeudi 28 janvier,
entouré d’une délégation d’élus, le sous-préfet a pris le temps de faire connaissance
avec le territoire de La Domitienne. 

9h à la capitainerie du port du 
chichoulet, ambiance décon trac-
tée pour le petit-déjeuner. Christian 
Pouget découvre le lieu, « j’ai fait 
du bateau plus jeune, à Marseille, 
j’ai le pied marin ! »

« Est-ce que la pêche a été bonne ? » 
demande Ch.Pouget. Une vingtaine 
de kg attrapée dans les filets et de 
nombreux muges, ce jour-là.

11h15, première visite du sous-préfet 
à la Maison du Malpas. Comment ne 
pas s’extasier devant un tel panorama, 
l’étang asséché dessiné au 12ème 
siècle. « Les fossés, le tunnel ont été 
nettoyés », précise le président Caralp, 
évoquant au passage l’opération 
Grand Site, conduite avec la CABEM.

Enthousiaste, Alain Caralp présente « Oppidum », le projet 
d’un complexe commercial d’envergure à Colombiers.

12h15, passage obligé à la cave 
coopérative.  Serge Pesce défend 
avec ardeur le projet Maraussan, 
cave oenotouristique, porté par La 
Domi tienne. « 48 h. après mon arrivée, 
je me suis rendu dans une cave. » Le 
sous-préfet apprécie le vin d’ici.

Même sans soleil, promenade sur les 
quais. Discussion soutenue entre Laure 
Deroo, la nouvelle secrétaire générale de 
la sous-préfecture et Mohamed Bacheri, 
directeur des Ressources humaines à La 
Domitienne.

10h15 à la Maison de l’economie, le 
sous-préfet attentif à la présentation 
des zones d’activités du territoire, par 
Sabrina Liot-Dassagate. 5 hectares sont 
impactés par le tracé du TGV sur Via 
Europa, un gros projet porté par le 
poids-lourds MAN, mis en attente, selon 
le président. «  Il faut m’en parler, il 
faut avancer sur ce dossier, » réagit Ch. 
Pouget.

Port écologique, problématique 
de l’ensablement de la passe et 
rêve de voir un jour une paillote à 
la pointe, le maître de port, Jean-
Marie Gaudy évoque la particularité 
du Chichoulet, plaisanciers et 
conchyliculteurs s’y côtoient, dans 
un environnement très protégé.

Depuis peu, Mickael Lapostolle est le 
nouveau directeur de la pépinière 
d’entreprises Innovosud. Deux 
entreprises sont hébergées à Vendres, 
la société Dekkers, spécialisée dans le 
transport des matières dangereuses et 
Phototendance d’Emmanuel Dubourg, 
qui développe un axe innovant de 
visite virtuelle interactive. Ses outils, 
photo, vidéo et drone. 

Le mot de la fin 
revient à l’invité 
d’honneur :    La 
Domitienne est 
un territoire de 
potentiel, lié à 
son patrimoine 
et à sa capacité 
é c o n o m i q u e . 
Sa valorisation 
touristique, le tgv 
et ses incertitudes, 
on va faire avancer 
ces dossiers. 
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AEROPORT Béziers Cap d’Agde       de bons chiffres

                 à l’incivilité 

Avec 245 202 passagers 
transportés, l’aéroport Bé-
ziers Cap d’Agde réalise 

une 8ème année consécutive de 
croissance avec une progression 
de 0.5%, son plus haut niveau de 
fréquentation depuis sa création.
Malgré la réduction de l’offre en 
vols, la fréquentation a continué 

de progresser. Le trafic sur toutes 
les lignes a été marqué par une 
forte progression du coefficient 
de remplissage (83,9% en 2015 
contre 76,4% en 2014, soit une 
augmentation de +9.8%).
Le Président de l’aéroport Frédé-
ric LACAS a souligné cette réus-
site, grâce à l’engagement des 

collectivités territoriales, dont la 
communauté de communes LA 
DOMITIENNE.
Cet équipement prouve une nou-
velle fois, sa capacité à générer 
des retombées économiques et 
contribue au dynamisme tou-
ristique du territoire de l’Ouest 
Biterrois.

pour la 8ème année, sa fréquentation est en progression et les résultats de l’année
écoulée tout à fait satisfaisants.

Les dépôts sauvages poussent aux 
pieds des poubelles, aux portes 
des déchetteries comme des cham-

pignons vénéneux !
STOP il faut que cela cesse.

Les deux déchèteries de Ca-
zouls-les-Béziers et de Nis-
san-lez-Ensérune ainsi que les 
conteneurs adaptés, n’y suf-
fisent pas, les déchets vénéneux 
sont de plus en plus importants, 
nuisant à la propreté de nos 
rues.

Le dépôt sauvage,
un délit puni par la loi
La Domitienne a réagi en déléguant un agent 
pour « faire du ménage », muni de pelle, fourche 
et balai. Alors qu’il suffirait tout simplement de 
déposer ces déchets dans le conteneur approprié 
ou en déchetterie.

Devant le portail des déchetteries 
closes, on y dépose aussi en toute im-
punité, des tas de déchets, pour ne pas 
les ramener chez soi. Mais le dépôt sau-
vage est un délit, puni par la loi.

a bon entendeur… 
Les contrevenants s’exposent à des 
amendes de 150 à 1 500 €, selon l’im- 
  portance et la nature des déchets. 

En cas de récidive, l’amende est 
de 3 000 €. Le véhicule peut être 
saisi et si le délit porte atteinte à 
l’environnement (protection des 
eaux, de la faune), son respon-
sable encourt une amende de 
plusieurs dizaines de milliers 
d’euros et une peine de prison.

Les écoliers             sur les traces gallo-romaines

Plongée dans le passé sur 
l’Oppidum d’ensérune.
Pendant une journée les 

écoliers vont du 8 au 31 mars, 
jouer aux archéologues paten-
tés, endosser les vêtements et 
les parures de l’époque, partici-
per à la fabrication de la lampe 
à huile, mais aussi découvrir le 

régime alimentaire des habitants 
de l’Oppidum. 
Dernier briefing avant opéra-
tion, les enseignants ont ren-

contré les organisateurs : le ser-
vice culturel de La Domitienne, 
les représentants du musée 
d’Ensérune et de l’Education 
nationale. D’une voix unanime, 
tous ont déclaré : 

Que tous les enfants de 
moins de 10 ans de ce 

territoire, soient allés au 
moins une fois à l’Oppidum. 

réunion de préparation avec les 
enseignants et le musée d’Ensérune

n 4ème édition
n 371 élèves domitiens de CE2 
n 43 accompagnants
n 9 bus affrétés

Coût : 6 400 €

STOP

www.ladomitienne.com
pôle environnement Développement durable : 
04.67.90.40.95.

En savoir 
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collectivités territoriales, dont la 
communauté de communes LA 
DOMITIENNE.
Cet équipement prouve une nou-
velle fois, sa capacité à générer 
des retombées économiques et 
contribue au dynamisme tou-
ristique du territoire de l’Ouest 
Biterrois.

Devant le portail des déchetteries 
closes, on y dépose aussi en toute im-
punité, des tas de déchets, pour ne pas 
les ramener chez soi. Mais le dépôt sau-
vage est un délit, puni par la loi.

a bon entendeur… 
Les contrevenants s’exposent à des 
amendes de 150 à 1 500 €, selon l’im- 
  portance et la nature des déchets. 

En cas de récidive, l’amende est 
de 3 000 €. Le véhicule peut être 
saisi et si le délit porte atteinte à 
l’environnement (protection des 
eaux, de la faune), son respon-
sable encourt une amende de 
plusieurs dizaines de milliers 
d’euros et une peine de prison.

contré les organisateurs : le ser-
vice culturel de La Domitienne, 
les représentants du musée 
d’Ensérune et de l’Education 
nationale. D’une voix unanime, 
tous ont déclaré : 

LE BUDGET     2016
en baissant ses dépenses et en optimisant ses recettes,
la communauté de communes préserve sa capacité d’investissement.

Le conseil communautaire a voté à l’unanimité 
le budget primitif 2016. Un budget réel de 
fonctionnement qui s’élève à 7,5 millions 

d’euros en dépenses, soit une baisse de 7,5% par 
rapport à 2015.

     Nous avons voulu être vertueux en diminuant 
nos dépenses de fonctionnement,  grâce à un effort 
de gestion.

Alain Caralp 

Dans un contexte tendu en raison du désengagement 
de l’Etat, La Domitienne va perdre en 2016 207 000 € 
de dotation globale de fonctionnement, par rapport 
à 2015 (17%), soit depuis 2014 une baisse de 30 %.

Ces  taux de fiscalité votés n’ont pas évolué, hormis 
les catégories des bases minimum de la Contribution 
Foncière des Entreprises (CFE), dont la progressivité 
a été mise à plat, dans un souci d’une plus grande 
équité fiscale. 

UNE SITUATION fINANCIèRE SAINE
Et malgré cette conjoncture, La Domitienne va 
dégager des recettes optimisées à 8,3 M€, en 
hausse de 2,85%. 

    « Cette optimisation résulte de la mise en place de 
la mutualisation et du pacte financier et fiscal ».

Alain Caralp 

La collectivité prévoit d’investir en 2016, 6,5 M€, 
dans le cadre de son programme pluriannuel 

d’investissement (PPI). Une partie sera consacrée 
à ses communes membres, pour soutenir leurs 
investissements et participer au rayonnement et à 
l’attractivité du territoire. 
L’autre partie sera déployée pour le financement 
de ses projets propres, fléchés notamment 
vers la modernisation des déchetteries, 
l’agencement du jardin archéologique via 
Domitia, le financement de logements sociaux 
et la réfection des façades, dans les cœurs de 
villages. 

Deux outils majeurs permettent l’application de 
ce programme, l’observatoire fiscal et financier 
et la mutualisation. Le schéma de mutualisation, 
proposé par La Domitienne et approuvé par les 
communes, est le garant de l’efficacité des baisses 
des coûts. 

Et parce que demain se prépare dès aujourd’hui, 
La Domitienne se projette dans l’avenir : elle va 
lancer plusieurs études, portant sur le projet de 
pôle oenotouristique de la cave de Maraussan et la 
cuisine centrale à vocation bio, s’appuyant sur des 
circuits courts.
Elle lance également, en parallèle de la grande 
Région, son étude économique territoriale pour 
optimiser ses chances, en vue d’attirer de nouvelles 
entreprises sur son territoire.

Toutes ces actions à venir et tous ses projets à 
naître, constituent la colonne vertébrale du plan 
Performance que la collectivité s’est fixée, à l’horizon 
2020. 
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Des fonds LEADER à destination de la ruralité

La Domitienne - n°44 - Hiver 2015-2016

cinq présidents pour Cœur Du Languedoc

La jeune association Cœur du Languedoc, 
née de la volonté de travailler ensemble de 
quelques élus, réunit les agglomérations 

Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée, 
le grand Narbonne et les communautés Lézi-
gnan corbières et Minervois et La Domitienne.

Une gouvernance collégiale
L’originalité de cette structure repose sur une 
gouvernance à cinq têtes, les cinq présidents des 
collectivités. 

L’assemblée générale du 3 décembre, à l’hôtel 
de communauté de La Domitienne à Maureil-
han, a permis de présenter la candidature de 
l’association, dans le cadre de l’Approche Terri-
toriale Intégrée (ATI), qui l’autorise à prétendre 
aux fonds européens, via La Région. 

Et sur l’enveloppe FEDER, Cœur du Languedoc 
a obtenu la quasi-totalité, soit 3,5 millions €.

Ici, plus qu’ailleurs l’adage «  l’union fait la 
force » trouve une résonnance toute acquise. 
Que peut faire une intercommunalité plu-

tôt rurale, seule, face au géant qu’est l’Europe ? 
Comment peut-elle bénéficier des fonds euro-
péens afin de développer son territoire ? 

La Domitienne a donc rejoint le Groupe d’action 
local, le gaL de l’est audois, en 2015, aux 
côtés des communautés de communes région 
Lézignanaise corbières et Minervois, cor-
bières, piémont d’alaric et la communauté 
d’agglomération grand Narbonne.

En juillet dernier, la Région Languedoc-Roussillon a 
accordé une enveloppe de 1 350 000 € au GAL, 
pour soutenir des projets qui pourront émaner aus-
si bien du privé, du secteur associatif, que d’une 
collectivité ou tout autre établissement public.
La stratégie du GAL est concentrée sur l’oenotou-
risme, l’agritourisme, sur l’attractivité du territoire 
avec le maintien des services de proximité, sur la 

valorisation des ressources locales et le dévelop-
pement d’activités économiques, tels les circuits 
courts ou les nouvelles filières. Avec l’objectif de 
créer de l’emploi et d’impulser une dynamique 
dans les territoires ruraux.

de gauche à droite : F.Lacas (Béziers Méditerranée), G.d’Ettore (Hérault Méditerranée), 
A.Caralp (La Domitienne), J.Bascou (Grand Narbonne), G.Barthez (Région Lézignanaise)

LES PROJETS DE LA DOMITIENNE
n Maraussan, cave oenotouristique
n Le jardin archéologique via Domitia

*Dans un prochain numéro, nous évoquerons 
ces deux dossiers majeurs.

Le préfet de l’Aude         au chevet du canal du midi

Les zones d’activités        bien signalées

Une évidence reconnue par tous, la ges-
tion du Canal du Midi est une probléma-
tique en soi : l’Etat se désengage de plus 

en plus, Voies Navigables de France (VNF) ne 
peut plus tenir ses engagements, les communes 
traversées par le canal ne se sentent pas concer-
nées ou ne peuvent assumer des travaux…
Face à ce constat, le nouveau préfet de l’Aude, 
Jean-Marie Sabathé, a décidé de prendre son 
bâton de pèlerin et d’aller à la rencontre des 
élus, avec une proposition sous le bras. 
Son idée serait de créer un nouvel organe poli-
tique, sous la forme d’un groupement d’intérêt 
public (GIP), coprésidé par l’Etat et la nouvelle 
Région, où siègeraient les Départements, les 
intercommunalités, les communes concernées 
et les utilisateurs. 
Très attentif aux propos du préfet, Alain Caralp 
avec sa double casquette de président de La 
Domitienne et maire de Colombiers, s’est dit 
particulièrement intéressé par cette démarche 
novatrice, « qui abonde dans le sens où je milite 
pour un pôle métropolitain qui permet de mettre 

VOUS ETES UNE ENTREPRISE, UNE ASSOCIATION,
UN PARTICULIER, UNE COMMUNE

VOUS AVEZ UN PROJET
NOUS VOUS AIDERONS A LE REALISER

fAITES-VOUS CONNAITRE

LeS perMaNeNceS
1er MercreDi De cHaQue MOiS 
 Maison de l’economie à vendres
(Zae via europa) 9h-12h  /  14h-17h

en savoir + : Karine Diaz turquay 
04 68 70 67 94 ou 06.33.20.39.15 

direction@gal-estaudois.fr
www.gal-e     

Les entreprises, les commerces l’attendaient 
depuis longtemps. C’est chose faite, les 
zones d’activité économique communales 

sont maintenant bien signalées.

5 interco : 131 communes
360 000 habitants
une vingtaine de projets pour un coût global 
de 15,9 M€
trois orientations : le tourisme et l’œnologie, 
l’innovation et la croissance verte.
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312 lattes posées pour entreprises 
répertoriées174

COûT 

26 832€  

LES fONDS EUROPÉENS A PORTÉE DE MAIN

Des fonds LEADER à destination de la ruralité

L’assemblée générale du 3 décembre, à l’hôtel 
de communauté de La Domitienne à Maureil-
han, a permis de présenter la candidature de 
l’association, dans le cadre de l’Approche Terri-
toriale Intégrée (ATI), qui l’autorise à prétendre 
aux fonds européens, via La Région. 

Et sur l’enveloppe FEDER, Cœur du Languedoc 
a obtenu la quasi-totalité, soit 3,5 millions €.

valorisation des ressources locales et le dévelop-
pement d’activités économiques, tels les circuits 
courts ou les nouvelles filières. Avec l’objectif de 
créer de l’emploi et d’impulser une dynamique 
dans les territoires ruraux.

Le préfet de l’Aude         au chevet du canal du midi

Les zones d’activités        bien signalées

Une évidence reconnue par tous, la ges-
tion du Canal du Midi est une probléma-
tique en soi : l’Etat se désengage de plus 

en plus, Voies Navigables de France (VNF) ne 
peut plus tenir ses engagements, les communes 
traversées par le canal ne se sentent pas concer-
nées ou ne peuvent assumer des travaux…
Face à ce constat, le nouveau préfet de l’Aude, 
Jean-Marie Sabathé, a décidé de prendre son 
bâton de pèlerin et d’aller à la rencontre des 
élus, avec une proposition sous le bras. 
Son idée serait de créer un nouvel organe poli-
tique, sous la forme d’un groupement d’intérêt 
public (GIP), coprésidé par l’Etat et la nouvelle 
Région, où siègeraient les Départements, les 
intercommunalités, les communes concernées 
et les utilisateurs. 
Très attentif aux propos du préfet, Alain Caralp 
avec sa double casquette de président de La 
Domitienne et maire de Colombiers, s’est dit 
particulièrement intéressé par cette démarche 
novatrice, « qui abonde dans le sens où je milite 
pour un pôle métropolitain qui permet de mettre 

en œuvre des projets communs, ambitieux, avec 
des partenaires d’horizons élargis.  » Preuve à 
l’appui, son engagement dans l’association 
Cœur du Languedoc, son implication avec le 
Groupe d’action Local Est Audois, regroupant 
les agglomérations de Béziers, d’Agde, de Nar-
bonne et la communauté de Lézignan, ou en-
core sa démarche dans l’Opération Grand Site.

La zone artisanale de Maraussan,
Les  traucats à Maureilhan,
cantegals et viargues, Les Hangars, 
Le Dévès et la zone logistique à colombiers,
La Mouline et Maillassole 
à Nissan lez ensérune, 
Les vignes grandes à vendres. 

VOUS ETES UNE ENTREPRISE, UNE ASSOCIATION,
UN PARTICULIER, UNE COMMUNE

Les entreprises, les commerces l’attendaient 
depuis longtemps. C’est chose faite, les 
zones d’activité économique communales 

sont maintenant bien signalées.

La Domitienne a commandé à l’entreprise SICOM 
la fabrication et l’installation des portiques sur 
chaque entrée de zone. Chaque portique identi-
fie le nom de la rue et de l’entreprise implantée.

5 interco : 131 communes
360 000 habitants
une vingtaine de projets pour un coût global 
de 15,9 M€
trois orientations : le tourisme et l’œnologie, 
l’innovation et la croissance verte.
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Lieutenant-colonel dans l’armée de l’air 
pendant une vingtaine d’années, Alain 
Maury a changé son fusil d’épaule pour 

prendre les commandes de Xausa pesage et 
de son équipe de huit personnes. Certes une 
reconversion inattendue, expliquée par l’envie 
de revenir au pays.
Si sa passion reste l’avion, il n’en demeure 
pas moins qu’il s’est trouvé un autre centre 
d’intérêt, le goût pour les affaires. En 2004, 
il rachète cette entreprise familiale, installée 
à Maureilhan, spécialisée dans la vente 
et la réparation de matériel de pesage et 
des métiers de bouche. Ses clients sont 
charcutiers-traiteurs, petites et grandes 
surfaces.
Depuis 2013, son fichier clients s’étoffe et son 
chiffre d’affaires progresse de 6% par an, à 
effectif constant . Il pense arriver au million 
d’euros, cette année. Surfant sur la vague du 
succès des émissions culinaires, Alain Maury 
rajoute à son arc une nouvelle gamme de 
produits professionnels. Sa nouvelle cible 
d’attaque, c’est la clientèle des particuliers 
« avec un potentiel intéressant ».
Dans les nouveaux locaux spacieux de la zone 
des Traucats, il vient d’installer un showroom, 
à proximité des reluisants ustensiles de cuisine « et 
régulièrement on va faire des animations culinaires, 
avec des chefs. » 

Quand un médecin spécialisé, Bruno Denat, 
un kiné Charles Denat et un sportif de 
haut niveau Régis Lopez, s’associent, ça 

fait naître cryo d’Oc. 
Voici donc à colombiers, sur la zone de 
Viargues, l’endroit où il faut aller, pour vivre une 
nouvelle expérience, associant soin et bien-être. 
Le premier centre du Biterrois.

Depuis l’Antiquité, on connait les bienfaits du 
froid et sa capacité à soulager certaines douleurs 

Le réseau Local d’insertion Socio-
économique (rLise), en partenariat avec la 
Mission Locale d’insertion (MLi), lançait 

en octobre dernier, une nouvelle action innovante 
sur le territoire, intitulée « La Domitienne, j’y vis ! et 
j’y cherche 1 emploi ».
Opération destinée aux jeunes de 16 à 26 ans, 
il s’agissait de remettre onze jeunes dans une 
dynamique de recherche d’emploi, en trois mois.
Le 30 décembre, ils ont présenté leur bilan. Le site 
des « Warriors », surnom qu’ils ont donné à leur 
promotion, présente de façon claire et ludique 
tout ce que les jeunes peuvent trouver sur le 
territoire de La Domitienne : logement, mobilité, 
restauration, emploi…

Fabienne arNau s’est lancée un défi, créer son 
propre emploi pour continuer à faire ce qu’elle 
aime. Et ce qu’elle aime, c’est la communication 

et plus particulièrement tout ce qui touche aux 
nouvelles technologies. D’ailleurs elle est détentrice 
d’une licence professionnelle sur les NTIC.

Après un licenciement, elle pousse la porte du RLI, 
« pour y voir plus clair ». Epaulée par l’équipe de 
la couveuse, elle se lance dans l’aventure d’une 
création d’entreprise. « Là, j’ai appris les bases de 
gestion et on a testé la viabilité de mon activité. On 
a défini le marché cible. En ce moment j’attaque la 
prospection. »

La force du concept de Fabienne, est de proposer 
un projet global de communication, de la base avec 
la création d’une charte graphique, à la création et la 
mise en place des outils choisis au regard du produit 
à mettre en lumière. 

Ses cibles : les entreprises et les auto-entrepreneurs. 
Ses compétences : création de site Internet, gestion 
des réseaux sociaux, publication sur mobiles 
et tablettes… « Une entreprise doit aujourd’hui 

Sa plus belle satisfaction, équiper les meilleures 
tables de la région et proposer du matériel haut de 
gamme, comme le self cooking, four de nouvelle 
génération, capable de tout faire. Un petit bijou à 
12 000 €.

et à ralentir le processus de vieillissement 
des cellules : c’est la cryothérapie ou choc 
thermique.
Le choc, vous le vivrez en pénétrant dans la 
machine, en sous-vêtement, gant, bonnet et 
masque de chirurgien. Pendant 30 secondes 
dans la première chambre à moins 60 degré, 
l’opérateur aux commandes vous surveille. 
Puis vous passez dans la deuxième chambre 
affichant moins 110° et là, même la musique ne 

fait pas oublier le froid. Trois minutes 
sous haute surveillance, seront 
nécessaires pour calmer douleurs 
chroniques, inflammations, trouble du 
sommeil, stress et bien plus. 
Un peu tremblant, emmitouflé dans 
un peignoir, vous pourrez retrouver 
vos esprits, allongé dans une salle 
de repos. Mais surtout sentir tout 
le bien-être d’une telle expérience. 
« On se sent comme neuf ! » s’exclame 
une habituée. 
Une séance correspond à 4 jours de 
repos et cette technique est de plus 
en plus utilisée par les sportifs.

LES BIENfAITS DU fROID

          

l’équipe de Xausa Pesage 
(2ème à droite : Alain Maury)
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La Domitienne, j’y vis et j’y cherche 1 emploi

La com’ c’est son truc
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Le réseau Local d’insertion Socio-
économique (rLise), en partenariat avec la 
Mission Locale d’insertion (MLi), lançait 

en octobre dernier, une nouvelle action innovante 
sur le territoire, intitulée « La Domitienne, j’y vis ! et 
j’y cherche 1 emploi ».
Opération destinée aux jeunes de 16 à 26 ans, 
il s’agissait de remettre onze jeunes dans une 
dynamique de recherche d’emploi, en trois mois.
Le 30 décembre, ils ont présenté leur bilan. Le site 
des « Warriors », surnom qu’ils ont donné à leur 
promotion, présente de façon claire et ludique 
tout ce que les jeunes peuvent trouver sur le 
territoire de La Domitienne : logement, mobilité, 
restauration, emploi…

Pari réussi, aujourd’hui deux d’entre eux sont 
en cDi, deux en cDD, un en formation 
diplômante et un en bénévolat.

L’histoire ne s’arrête pas là. Ce site évolutif sera 
repris par de futurs stagiaires…

Fabienne arNau s’est lancée un défi, créer son 
propre emploi pour continuer à faire ce qu’elle 
aime. Et ce qu’elle aime, c’est la communication 

et plus particulièrement tout ce qui touche aux 
nouvelles technologies. D’ailleurs elle est détentrice 
d’une licence professionnelle sur les NTIC.

Après un licenciement, elle pousse la porte du RLI, 
« pour y voir plus clair ». Epaulée par l’équipe de 
la couveuse, elle se lance dans l’aventure d’une 
création d’entreprise. « Là, j’ai appris les bases de 
gestion et on a testé la viabilité de mon activité. On 
a défini le marché cible. En ce moment j’attaque la 
prospection. »

La force du concept de Fabienne, est de proposer 
un projet global de communication, de la base avec 
la création d’une charte graphique, à la création et la 
mise en place des outils choisis au regard du produit 
à mettre en lumière. 

Ses cibles : les entreprises et les auto-entrepreneurs. 
Ses compétences : création de site Internet, gestion 
des réseaux sociaux, publication sur mobiles 
et tablettes… « Une entreprise doit aujourd’hui 

s’appuyer sur tous les supports multimédia, pour 
se faire connaitre. On est passé à une autre ère, 
le prospectus dans la boite aux lettres, n’est plus 
suffisant. » 

Ce qui ne l’empêche pas de proposer aussi des 
supports imprimés plus traditionnels.

f.arnau@ap-marketing.fr

Sa plus belle satisfaction, équiper les meilleures 
tables de la région et proposer du matériel haut de 
gamme, comme le self cooking, four de nouvelle 
génération, capable de tout faire. Un petit bijou à 
12 000 €.

et à ralentir le processus de vieillissement 
des cellules : c’est la cryothérapie ou choc 
thermique.
Le choc, vous le vivrez en pénétrant dans la 
machine, en sous-vêtement, gant, bonnet et 
masque de chirurgien. Pendant 30 secondes 
dans la première chambre à moins 60 degré, 
l’opérateur aux commandes vous surveille. 
Puis vous passez dans la deuxième chambre 
affichant moins 110° et là, même la musique ne 

fait pas oublier le froid. Trois minutes 
sous haute surveillance, seront 
nécessaires pour calmer douleurs 
chroniques, inflammations, trouble du 
sommeil, stress et bien plus. 
Un peu tremblant, emmitouflé dans 
un peignoir, vous pourrez retrouver 
vos esprits, allongé dans une salle 
de repos. Mais surtout sentir tout 
le bien-être d’une telle expérience. 
« On se sent comme neuf ! » s’exclame 
une habituée. 
Une séance correspond à 4 jours de 
repos et cette technique est de plus 
en plus utilisée par les sportifs.

   Nous,  les jeunes…
ce stage avait pour but de définir 
nos projets professionnels, mais 

aussi nous permettre de découvrir 
comment vivre sur notre territoire, 
créer un lien avec les autres jeunes, 

au-delà de nos différences (âge, 
parcours professionnel, centres 

d’intérêts, cultures), 
et nous entraider. On s’appelle 

« Les WARRIORS ».
On a créé un site et on le dédie 

aux autres jeunes de La 
Domitienne, pour qu’ils 
découvrent tout ce que 

l’on peut faire ici. 

Stages

Visites
en entreprises

I LS I C ICRÉENT

Ateliers

Techniques de 
communication

F Arnau (à gauche) conseille sa cliente J. Deslandes, 
coach en relooking
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La situation financière de 
La Domitienne depuis 
de nombreuses années, 
donne la capacité de 
dégager des marges de 

manœuvre, qui vont permettre 
aux communes mais aussi à la 
communauté d’investir dans des 
travaux qualitatifs d’amélioration 
du cadre de vie.

Nissan s’est vue octroyer une 
enveloppe de 1,450 million d’€, 
dont 1  M€ pour la construction 
du groupe scolaire, ce qui place 
La Domitienne au premier rang 
des financeurs de la commune. 

Cette année, sont provisionnés 
300 000 € pour la 2ème tranche 
de la zone et 83  800  € pour 
la création de l’espace de 
l’ancienne distillerie. Le centre 
ancien sera rénové d’ici 2017, la 

place centrale, les voiries et les 
espaces piétons. Sur la fin de 
la mandature, le site de l’école 
élémentaire fera l’objet d’une 
réhabilitation, à hauteur de 
63 600 €.

La médiathèque, les espaces 
publics du centre, le city stade, 
ces chantiers ont été financés 
par La Domitienne, à hauteur de 
883 000 €. 

Les colombiérains s’apprêtent à 
voir leur village sous un nouveau 
jour, dans un avenir proche. 

Le futur visage du village s’inscrit 

 QUE fAIT LA DOMITIENNE POUR SES COMMUNES ?
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20 Le plan performance engagé par La Domitienne, qui va courir jusqu’en 2020, est l’acte
majeur de cette mandature, voulu par son président dans une démarche participative.
une démonstration de la force de l’intercommunalité, pour répondre aux besoins et
aux attentes des domitiens en matière de services publics.

Toutes les communes ont signé en 
fin d’année, les conventions : le 
contrat territorial intercommunal, 
la convention de solidarité 

communautaire et la convention 
de reversement du foncier bâti, 
constituant le pacte financier et 
fiscal.

le maire P.Cros et le président 
A.Caralp lors de la signature

le maire Serge Pesce

Le nouveau souffle de COLOMBIERS

MAUREILHAN à l’heure de la modernisation

MARAUSSAN : un nouveau centre culturel

Un groupe scolaire flambant neuf à NISSAN

10 pour  les communes

10 pour les projets de La Domitienne20 MILLIONS
d’€

Maraussan s’est vue débloquer une 
enveloppe de 1,5 million d’€, pour 
financer ses projets : agrandissement 
et rénovation de l’école élémentaire 
La Treille, construction d’un centre 
culturel et revitalisation du cœur de 
village   : des travaux financés en 
grande partie par la communauté 
de communes. Pour l’école, la 

participation de La Domitienne 
est de 334 000 €, soit 25% de 
l’enveloppe globale.

Face au développement démogra-
phique, la commune doit répondre 
aux besoins des nouvelles 
populations qui s’installent, en 
matière de logement et de structures 

pour les enfants, les jeunes et les 
adultes.

Une enveloppe de 362 000€ est 
affectée pour la rénovation des rues 
et des espaces publics, jusqu’en 
2020. La salle polyvalente démolie, 
laissera place à un nouveau centre 
culturel (805 000€) en 2017.
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place centrale, les voiries et les 
espaces piétons. Sur la fin de 
la mandature, le site de l’école 
élémentaire fera l’objet d’une 
réhabilitation, à hauteur de 
63 600 €.

741 000 € versés pour finan  cer 
des travaux jusqu’en 2020. L’entrée 
de village soignée, l’agrandissement 
de la mairie, la rénovation de 
l’église, ont pu être programmés 
grâce au soutien de la communauté 
de communes.

Maureilhan se métamorphose peu 
à peu, les travaux sur la route départe-
mentale  612, en entrée de village, 
ont été réalisés  : trottoirs, mise en 

accessibilité, arrêts de bus (37 900 €). 
L’avenue du stade a vu ses réseaux 
et voirie rénovés (44  300  €) et la 
rue Neuve a eu droit à son lifting 
(42 000 €). 25 000 € sont consacrés 
au système de vidéo protection.

D’autres travaux vont suivre, 
l’agrandissement de la mairie 
(207 000 €), le gymnase (72 600 €) 
et la rénovation de l’église 
(245 800 €). 

La médiathèque, les espaces 
publics du centre, le city stade, 
ces chantiers ont été financés 
par La Domitienne, à hauteur de 
883 000 €. 

Les colombiérains s’apprêtent à 
voir leur village sous un nouveau 
jour, dans un avenir proche. 

Le futur visage du village s’inscrit 

dans un projet global ambitieux. 
Les abords du port vont être 
totalement repensés, avec 700 m² 
de surface commerciale et une 
cinquantaine de logements. 

Premier financeur de la commune, 
La Domitienne injecte 438 000 € 
pour les aménagements du cœur 
de ville. 

D’ores et déjà, les enfants ont 
leur parc dédié, les travaux de la 
place de l’église et du presbytère 
s’élèvent à 115 000 €, le mur de 
soutènement de la rue du Lavoir 
(200 000 €), le city stade (30 000 €). 
En fin de mandature, démarreront 
la construction de la nouvelle 
médiathèque et l’extension de 
l’école élémentaire (100 000 €). 

 QUE fAIT LA DOMITIENNE POUR SES COMMUNES ?
PERFORm

ANcE 2015-2020

Le plan performance engagé par La Domitienne, qui va courir jusqu’en 2020, est l’acte
majeur de cette mandature, voulu par son président dans une démarche participative.
une démonstration de la force de l’intercommunalité, pour répondre aux besoins et
aux attentes des domitiens en matière de services publics.

le maire Christian Seguy

le 1er adjoint Bernard Fabre

Le nouveau souffle de COLOMBIERS

MAUREILHAN à l’heure de la modernisation

MARAUSSAN : un nouveau centre culturel

Un groupe scolaire flambant neuf à NISSAN

10 pour  les communes

10 pour les projets de La Domitienne

pour les enfants, les jeunes et les 
adultes.

Une enveloppe de 362 000€ est 
affectée pour la rénovation des rues 
et des espaces publics, jusqu’en 
2020. La salle polyvalente démolie, 
laissera place à un nouveau centre 
culturel (805 000€) en 2017.
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La commune de vendres a lancé une procédure, en septembre 2015, demandant l’inscription 
d’une dépense obligatoire au budget de la communauté de communes La Domitienne. La chambre 
régionale des comptes Languedoc-roussillon a été saisie, sur l’objet d’un contrôle budgétaire. cette 
dernière a rendu son avis, le 27 octobre 2015.
en application de la loi, nous rendons public les principaux extraits de l’avis.
Sur le caractère obligatoire de la dépense

cONSiDéraNt qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L.1612-15 du code général des collectivités 
territoriales qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l’objet d’une inscription d’office 
que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe 
et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source 
d’obligations…

cONSiDéraNt que, par délibération du 18 septembre 2002 instituant une dotation de solidarité 
communautaire, le conseil communautaire de la communauté de communes La Domitienne, a défini les 
critères qui ont été retenus pour le calcul de la dotation…

cONSiDéraNt que, face à la faiblesse du coefficient d’intégration fiscale (qui mesure le degré d’intégration 
des EPCI et sert notamment de base au calcul de la dotation globale de fonctionnement), la dotation de 
solidarité communautaire, qui pénalise le numérateur du coefficient d’intégration fiscale, a été supprimée et 
remplacée par un système de fonds de concours par décision du conseil communautaire, lors du vote du 
budget pour 2012.

cONSiDéraNt que par délibérations des 12 avril 2012, 28 mars 2013 et 19 mars 2014, la commune de 
Vendres a demandé le versement d’un fonds de concours à La Domitienne, pour le financement de ses 
équipements pour les années 2012,2013 et 2014.

cONSiDéraNt qu’à partir de 2015, un pacte financier et fiscal permettant l’adoption par l’assemblée 
délibérante d’une enveloppe annuelle répartie suivant les critères historiques de la dotation de solidarité 
communautaire…

cONSiDéraNt que ce n’est que par courriers des 20 mai 2015 et 3 juin 2015, que le maire de Vendres 
a indiqué s’être rendu compte que les délibérations du conseil de communauté des 18 septembre 2002 et 
30 mars 2005, n’avaient pas été, selon lui, correctement appliquées par les services de la communauté de 
communes. 

Dès la mise en place de la DSC en 2002, les élus communautaires ont choisi de retenir, année après année, la 
population DGF en tant qu’une des modalités de calcul de la dotation. Elle a été donc intégrée aux travaux 
préparatoires technique et politique des délibérations qui ont été votées et exécutées et dont les sommes 
correspondantes ont été encaissées par les communes membres.

La Chambre relève également que depuis 2012, le remplacement de la DSC par un fonds de concours a été chaque 
année, rappelé dans les DOB, les notes de synthèse et comptes rendus des séances du conseil communautaire.

cONSiDéraNt dès lors que l’intention des parties, au sens de l’article 1134 du code civil à accepter 
ce dispositif s’en déduit…

cONSiDéraNt en conclusion que la créance que prétend détenir la commune de Vendres sur la communauté 
de communes La Domitienne, n’est pas obligatoire comme n’étant ni certaine ni liquide et au surplus 
sérieusement contestée, comme en témoigne le recours formé par l’EPCI devant la juridiction administrative 
contre le titre de recettes.

par ceS MOtiFS :
1/ DecLare recevable la saisine du maire de la commune de vendres…
2/ Dit que la dépense constituée par le titre de recettes ne constitue pas une dépense obligatoire 
pour La Domitienne…
3/ rappeLLe au maire, que le présent avis de la chambre doit être publié sous sa responsabilité, par 
affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Le 17 novembre dernier, le maire de vendres a retiré le titre exécutoire de 414 614,65 €.

* Le document dans son intégralité est à la disposition des personnes qui souhaiteraient le consulter, à l’Hôtel 
communautaire de Maureilhan.

AVIS

5420 logements ont été 
améliorés, depuis 2010. 
Tous les propriétaires ont reçu 
des aides.

AVANT

AVANT
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HABITAT           Une dynamique de réhabilitation
QUALITE DE vIE

www.ladomitienne.com

Les PERMANENCES Habitat
Le mardi matin à la mairie de Colombiers 
Le vendredi après-midi à la mairie de Lespignan

44 % DES TRAVAUX
réalisés par des artisans 

du territoire

La Domitienne a lancé son 2ème pig en 2013 qui arrivera à terme en octobre 2016.
ce programme particulièrement avantageux pour les propriétaires, a entrainé une
dynamique de réhabilitation, dans les cœurs de villages. grâce aux aides financières
et à l’accompagnement dans le montage des dossiers, des logements ont été rénovés,
adaptés et mis aux normes de conformité en faveur des économies d’énergie.  

41 083 118 € de subventions 
allouées dont l’Anah 925 131 €, 
le Département 88 082 €  
et La Domitienne 69 905 €

3128 logements de propriétaires 
occupants ont été réhabilités. 
50 d’entre eux concernent des  
travaux d’autonomie pour le confort 
des personnes âgées. Des travaux 
d’amélioration énergétique ont été 
réalisés dans 76 logements .

106 façades ravalées dans les 
communes de La Domitienne.

172 000 € de subventions 
allouées depuis 2013.

Cette maison de Nissan a eu 
un ravalement complet avec 

remplacement des volets, des 
menuiseries et zinguerie.

Montant des travaux : 48 366 €. 
Subvention globale de : 10 990 €. 
La Domitienne a financé 23 % et la 
commune a rajouté une subvention 

complémentaire.

5420 logements ont été 
améliorés, depuis 2010. 
Tous les propriétaires ont reçu 
des aides.

57 logements de propriétaires 
bailleurs ont été réhabilités dont 
5 très dégradés. 
La Domitienne a apporté une aide 
de 24 300 €. Les propriétaires 
pourront proposer à la location des 
appartements de qualité.

A D I L
INfORMATION LOGEMENT

Les pemanences ADIL ont lieu à la Mairie de 
cOLOMBierS, 1er et 3ème vendredi  de chaque 
mois, de 9h à 12h15.

VENDREDI 19 février - VENDREDI 4 et 18 mars 
VENDREDI 1er et 15 avril - VENDREDI 6 et 20 mai

AVANT

AVANT

AVANT

APRES

APRES

APRES

plus d’autonomie pour 
les personnes âgées.
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16 Dédicaces par l’auteur 
Montadynois Claude Diaz avec 
Carole Rouzet-Delbare et Éric à 
18h30, à la médiathèque.

19 Loto de l’Amicale des 
donneurs de sang.

28 Tennis de table Montady-
Capestang, 4ème tournoi 
homologué.

Nissan
Du 2 au 30  Exposition photo « Des 
livres et vous » organisée par le 
Réseau des Médiathèques de 
La Domitienne.

 Vendres
18 Présentation d’ouvrages 
pour les tout-petits de 10h à 
10h45 à la médiathèque.

Mars
Cazouls-lès-Béziers
5  Repas des Aînés au centre 
F.Mitterrand.

10 Spectacle « Pierre et le loup » 
en occitan à la médiathèque.

11 Vente d’oreillettes par la 
Ligue Contre le Cancer, au club 
house.

12 Chorale « Pause Café » à 21h 
centre F.Mitterrand.

19 n Commémoration du 19 
mars 1962, place des 140.

n Repas de l’ESCMM au centre 
F.Mitterrand.

25 Repas de l’amicale des 
donneurs de sang au centre F. 
Mitterrand.

Colombiers
2  projection ciné à 18h30 à 
la médiathèque.

11 Magie fous rires avec Greg 
le magicien et Magaly/Guy 
Bertrand. Attraction vedette 
des cabarets parisiens.

18 Cercle littéraire dissipé à 
19h, médiathèque.

AGENDA
Hiver

Février
Cazouls-lès-Béziers

14 Loto du collège au centre 
F.Mitterrand.
19 Théâtre Cabaret « Délirium 
très mince » de la cie Les Pas 
Sages à l’Acte, 21h au centre 
F.Mitterrand.
21 Loto de la Confrérie, centre 
F.Mitterrand.
Du 28 au 30  Fête Foraine sur 
le parking du centre F. 
Mitterrand.
27 Don du sang, centre 
F.Mitterrand de 14h30 à 19h.

Colombiers
12 Compagnie « Les Pas Sa ges 
à l’Acte » soirée théâtre-cabaret.
19 Cercle littéraire dissipé à 
19h, médiathèque.

Lespignan
26 Conférence sociologie Yann 
Ramirez, médiathèque, 20h45.

Maraussan
12 Saynètes, monologues et 
une pièce : « Les personnages 
se rebiffent  » à 18h45 à la 
médiathèque. 
14 Aspic’crepes party  : 
musique animations crêpes 
bugnes à 15h, salle Arcas. 
Infos : 04.67.90.05.25
28 Semi-marathon, départ 
9h30 devant la cave 
coopérative. Inscriptions  : 
www.semidemaraussan.com.

Maureilhan
21 Rugby, ASMMXV rencontre 
à OLONZAC, 15h, stade de 
l’Olivette.

Montady
11 Forum d’information 
et d’échanges auprès des 
séniors et des aidants 
(organisé par CLIC Partage). De 
14h à 16h30, salle polyvalente.

13 Repas dansant St Valentin 
organisé par le L.C.M.

Lespignan
1er projection ciné à 16h30, 
médiathèque.

10 Présentation d’ouvrages 
pour les tout-petits de 10h à 
10h45 à la médiathèque.

Du 10 au 13  Semaine de la 
poésie; vernissage le 10 à 18h, 
médiathèque.

11  Lecture de poèmes amateurs, 
de 18h30 à 21h.

13  Ateliers d’écriture, de 8h à 
12h à la médiathèque.

Maraussan

Du 1er au 30  Exposition de l’artiste 
Pasa à 18h30. Vernissage le 4 
mars à la médiathèque.

5  Atelier d’art plastique de 10h 
à 12h à la médiathèque.

18 Conférence diaporama « les 
plantes sauvages comestibles  » 
par André Diguet, 18h30 à la 
médiathèque. 

19 Cérémonie commémorative 
de la fin de la Guerre d’Algérie, 
11h. Rassemblement devant 
l’Hôtel de Ville.

Maureilhan
12 Club de lecture «  Les p’tits 
dèj des bouquins  » 10h30 à la 
médiathèque.
13 Loto de 1001 idées pour 
l’école, salle des fêtes.
19 HOBADJE ! Spectacle 
musical africain par la Cie 
Lenabel à 10h30, médiathèque.

Montady
Du 1er au 31  Exposition photo 
organisée par le Réseau 
des médiathèques de La 
Domitienne.
5  Repas « Tous en forme ».
12 Défilé carnavalesque. Thème 
« Autour du rouge ».

13 Sortie à Montserret et 
Fonfroide  organisé par 
l’Amicale des donneurs de 
sang.
20 Doublettes masculine et 
féminine.
 
Nissan
5  Cercle de lecture à 10h30 à 
la médiathèque.
12 Loto école de rugby les 
Coteaux d’Ensérune à la salle 
M.Galabru.
19 Journée prévention à la salle 
M.Galabru.
26 Lecture d’histoires avec 
le kamishibai, petit théâtre 
japonais, 11h à la médiathèque.

 Vendres
19 Commémoration de la 
Guerre d’Algérie. 11h départ de 
la Promenade.

avril
Cazouls-lès-Béziers
Du 1er au 14  Salon  de Printemps 
des Artistes Cazoulins au centre 
F. Mitterrand.
Du 1er au 29  Exposition photo 
organisée par le Réseau 
des médiathèques de La 
Domitienne.
10 Concert « Duo Canticel  » à 
17h à l’église St Saturnin.
15 Spectacle du collège Jules 
Ferry au centre F.Mitterrand.
16 Vide-grenier de l’Office de 
tourisme au stade de l’Enclos, 
de 7h à 17h.
28 38ème Congrès Départemental 
de la FNACA au centre 
F.Mitterrand.

Colombiers
1er Cédric Maronnier, 
humoriste, imitateur Fou des 
mots politiquement incorrects.

La Domitienne - n°44 - Hiver 2015-2016

Samedi 12 mars,
20h45 salle polyvalente
Spectacle musical et visuel 
«  un jardin pour celui qui 
sait voir »
Des poèmes mis en chansons, 
accompagnés d’une création 
vidéo.Textes, musiques et 
chant : Patricia Capdevielle
Basse électrique, thérémine, électronique : Erik Baron. 
Images et créations vidéo : Matthieu Delcourt

LESPIGNAN
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Lespignan
1er Conférence de Monique 
Clavel Levêque, «  le site 
archéologique Vivios  » à la 
médiathèque, 17h.

Maraussan
2  Repas des Aînés, halle aux 
Sports.
3  Printemps du livre «  la 
Russie  » ateliers, conférences, 
expositions, interventions musi-
cales,  lectures, cinéma, place 
M. Barrère et médiathèque.
9  Journée éco citoyenne.
9 et 10  Journées Fleurs 

et Jardins, au château de 
Perdiguier  : exposants, dégus-
tation de vins, animations.
Du 22 au 24  Fête de la Saint 
Marc  : concours de boules, 
chorale le vendredi soir à la 
cave. Randonnée   
VTT et pédestre, pique-nique.
23 Journée nationale du 
souvenir des victimes et des 
héros de la Déportation.
30 réveillon du 1er mai, 
cave coopérative  : concerts, 
restauration.

Maureilhan
10 Vide grenier de printemps, 
salle polyvalente.

Montady
2  Théâtre pièce comique par 
cie « Cheminots Languedoc ».
12 Spectacle musical «  En 
voyage avec Sacha  » par 
Véronique Merveille de la 
compagnie Carambole (de 3 à 8 
ans) à 16h30 à la médiathèque.
15 Loto de l’Amicale des 
donneurs de sang.

n  Directeur de la publication : 
Alain caralp

 n  Rédactrice en chef :  
Gile Laglasse

    g.laglasse@ladomitienne.com

n  Rédaction : G.Laglasse

n  Assistant graphisme :  
Yvann Loonis

n  Crédits photos :   
G.Laglasse

n  Tirage : 14 000 exemplaires

n  Édition, régie pub et P.A.O : 
interFAcE 

     2 rue des Anciennes carrières 
     34440 cOLOmBIERS
    Tél. 04 67 28 32 25

n  Impression : 
    Imprimerie spéciale de l’éditeur
    ISSN 1952-7209

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

Nissan
9  Théâtre «  Il y a quelque 
chose qui cloche là-dedans  » 
par la cie de Riquet à 20h30, 
salle M.Galabru.

10 Concert de printemps de 
l’orchestre d’Harmonie à 17h, 
salle M.Galabru.

Vendres
3  Carnaval à 14h sur la 
Promenade.

Mai
Cazouls-lès-Béziers

1er Fête du travail, salle 
polyvalente.

8  Commémoration du 8 mai 
1945, place des 140.

21 et 22  Concert de la troupe 
des Z’Enchanteurs au centre 
F.Mitterrand.

22 n Fête du Pain place des 140 
et salle Polyvalente.

n Tournoi de rugby des Rives 
d’Orb.

n Concert orgue de Gilles 
Mercier, 17h église St Saturnin.

27 Soirée chorale et théâtre de 
l’école Ste Bernadette au centre 
F.Mitterrand.

29 Tournoi rugby Guy Discourt 
stade Enclos.

Colombiers
6  Au petit bonheur Music-hall 
jazz.

8  Commémoration du 8 mai 
1945. 11h, sur le parvis de la 
mairie.

Lespignan

7  Mois du théâtre « des petits 
bouts de nous  » par la cie La 
Marotte, salle polyvalente à 
20h45.

14 Mois du théâtre, à la salle 
du peuple à 20h45.

21 n «  La leçon de Ionesco  » 
par la cie Oxymore, salle du 
peuple à 20h45.

n Ateliers d’improvisation 
théâtrale avec la Fédération 
Biterroise d’Improvisation, sal-
le du peuple. Adultes de 9h à 
12h, jeunesse de 14h à 17h.

29 Fête de la transhumance.

Maraussan

1er Célébration du 1er mai.

8  Commémoration du 8 mai 
1945.

14 café philo « Quel rôle des 
médias dans notre société? » 
18h à la médiathèque.

21 tournoi judo de La 
Domitienne, halle aux 
Sports.

28 Soirée jazz, cave 
coopérative.

Maureilhan

8  Les Floralies. animations, 
marché paysan, pépinié-
ristes.

8  Commémoration

Du 27 au 29  Fête du village.

Montady

1er Journée sportive pour la 
Ligue Contre le Cancer, avec 
animations, concours de pé-
tanque, triplette licence obli-
gatoire. Animation musicale.

13 Loto de l’Amicale des don-
neurs de sang. 

15 pétanque challenge La 
Domitienne au boulodrome 
à 15h.

22 Marche autour de Béziers  
avec l’Amicale des donneurs 
de sang.

30 Collecte de sang.

Nissan

1er Rando VTT, salle M.Galabru.

Du 3 au 27  Exposition photo 
organisée par le Réseau des 
médiathèques.

27 10° anniversaire de la 
fête de la transhumance, 
salle M.galabru.

Vendres

1er Fête du travail, 11h départ 
de la Promenade.

8  Victoire 1945 défilé 11h 
départ de la Promenade.

29 Fête de la transhumance.

17www.ladomitienne.com 17

n vendredi 18 mars à 18h 
• « Le canal a 350 ans » : 
conférence de Jacques André, 
accompagné par la cantatrice 
Ulrike Von Cotthem (musique du 
17ème).

n Jeudi 5 mai 
La fête du Malpas sur le thème 
médiéval (journée).
Vernissage expo Minaro à 11h.

n Samedi 21 mai 
La fête de la Nature (des 
animations toute la journée).

LES RENDEZ-VOUS DU MALPAS
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E Lespignan terreau fertile   pour la création artistique

Deux compagnies ont élu domicile à Lespignan, laissant toutefois la place à quelques
 autres artistes qui arpentent ses ruelles. L’air serait-il ici plus propice à la création
 artistique ?

Des musées pour scènes

Les nymphes des bois, sorties tout droit de 
la mythologie grecque, se sont penchées 
sur patricia capdeville et andré-Marc 
Delcourt. De leur union créatrice est née 
la compagnie Hamadryade. Elle, c’est 

l’écriture et le chant ; lui, c’est la composition et les 
flûtes, il en possède une centaine, dont certaines 
créées dans des matériaux insolites.

Le 12 mars, ils présentent leur spectacle, à Lespi-
gnan, « un théâtre musical contemporain, où l’image 
crée la troisième dimension. » C’est la technique du 

Le pouvoir des marionnettes
Pendant vingt ans, rosa et Dominique Latouche 
ont dirigé le théâtre de Fouzillon. Un beau matin, ils 
le vendent, trouvent leur havre de paix à Lespignan 
et poursuivent leur travail créatif au sein de la com-
pagnie Les voisins du Dessus, en souvenir de leur 
appartement niché au-dessus du théâtre.
Tous deux comédiens, ils découvrent un peu par 
hasard l’univers de la marionnette et c’est le coup de 
foudre. « La marionnette, c’est un art à part entière, 
elle parle, elle rit, elle vit. Nous, on disparait derrière 
elle et le public ne nous voit plus. »
C’est ainsi que Victor, enfant sauvage (l’histoire vraie 
de cet enfant capturé dans la forêt, en 1800), est ren-
tré dans leurs vies, devenant le messager de la force 
rédemptrice de l’éducation et de la culture.

De son imagination, Dominique fait naître des person-
nages, en donnant vie à des objets : le fouet devient 
pieuvre, la pince à sucre devient crabe… En 2014, la 
compagnie a « fait » le festival d’Avignon.
Avec les années, le couple a tissé des liens avec les 
structures régionales, le Département, la Région, sor-
tieOuest ou encore La Cigalière à Sérignan. 
Le nouveau défi du couple, l’acquisition d’un théâtre 
mobile « Le Repaire » planté sur le domaine de Bays-
san et réservé au Jeune public, «  pour poursuivre 
ce travail de sensibilisation artistique auprès des en-
fants. »

mapping, une projection vidéo qui épouse l’archi-
tecture du lieu. « On fait un travail de recherche en 
amont pour construire la mise en espace. »

Et quand ils n’investissent pas les musées, ils courent 
sur les scènes rock, participent au casting d’un opéra 
contemporain ou à un concert classique.

Monter un spectacle dans les musées, c’est devenu 
leur marque de fabrique. A géométrie variable, la 
compagnie peut se retrouver à dix sur scène. Des 
scènes hors normes, de prestige, comme le musée 
Soulages à Rodez, Paul Valéry à Sète, le Carnavalet 
à Paris. 

Patricia Capdeville et A.Marc Delcourt 
au musée Soulages

le  théâtre miniature pour le jeune public

Au Repaire
à sortieOuest

“Victor 
Enfant Sauvage”
• 4 avril : 10h et 14h

• 5 avril 19h
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Deux compagnies ont élu domicile à Lespignan, laissant toutefois la place à quelques
 autres artistes qui arpentent ses ruelles. L’air serait-il ici plus propice à la création
 artistique ?

De son imagination, Dominique fait naître des person-
nages, en donnant vie à des objets : le fouet devient 
pieuvre, la pince à sucre devient crabe… En 2014, la 
compagnie a « fait » le festival d’Avignon.
Avec les années, le couple a tissé des liens avec les 
structures régionales, le Département, la Région, sor-
tieOuest ou encore La Cigalière à Sérignan. 
Le nouveau défi du couple, l’acquisition d’un théâtre 
mobile « Le Repaire » planté sur le domaine de Bays-
san et réservé au Jeune public, «  pour poursuivre 
ce travail de sensibilisation artistique auprès des en-
fants. »

mapping, une projection vidéo qui épouse l’archi-
tecture du lieu. « On fait un travail de recherche en 
amont pour construire la mise en espace. »

Et quand ils n’investissent pas les musées, ils courent 
sur les scènes rock, participent au casting d’un opéra 
contemporain ou à un concert classique.

Monter un spectacle dans les musées, c’est devenu 
leur marque de fabrique. A géométrie variable, la 
compagnie peut se retrouver à dix sur scène. Des 
scènes hors normes, de prestige, comme le musée 
Soulages à Rodez, Paul Valéry à Sète, le Carnavalet 
à Paris. 

Domitia OPTIC

-50%
sur Givenchy et Viktor & Rolf

-30% sur Serengeti

Philippe ARMERIO

Tiers payants mutuelles
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zAE cantegals - 34440 cOLOMBIERS 
Tél. 04 67 00 47 94
domitiaoptic@orange.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*

Fourniture et Pose de Matériel d’Irrigation
Vignes - Oliviers - Truffes

Ferti-Irrigation

605 Avenue de l’Europe - 34370 MAUREILHAN

Tél. 04 11 93 42 23 - 06 12 46 36 06 - Fax. 04 11 93 06 34
irridoc@gmail.com

www.irrigation-beziers-irridoc.fr

Pompage - Relevage
Surpression
Filtration

Réseaux principaux
Goutte à goutte

Surface et enterré
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L’intérieur qui vous ressemble

Votre commercial dédié :

Benoît hautefeuille - 06 87 09 57 60
bh-agencement@sfr.fr

Montée des Noyers - Route de Narbonne - 34500 Béziers

Tél. 04 67 37 03 44  /bh.agencement
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