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Le samedi 28 janvier Lespignan accueillait la cérémonie des
vœux de La Domitienne. Entouré de l’ensemble des élus
communautaires, Alain Caralp a délivré sa vision optimiste
mais réaliste, face à une salle comble.

En introduction, une vidéo retraçant les premiers travaux des élus
pour la construction du projet de territoire, a été présentée.
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Voici les temps forts de son discours.
Un projet de vie
Le projet de territoire que nous avons lancé est un projet empreint
d’une ambition partagée et de concertation, au service de nos
enfants, pour nos aînés. C’est un projet de vie auquel je vous invite
tous.
Un territoire de résilience
Notre magnifique territoire ouvre ses frontières à la coopération au
sein de « Cœur du Languedoc », tourné vers l’économie du XXIème
siècle. Nous devons faire preuve d’ambition et de stratégie.
Comme un ruisseau
La Domitienne est comme un ruisseau, elle suit son cours et
contourne les obstacles. Elle est capable de porter une voix forte et
sereine à la fois, pour faire respecter les intérêts de ses habitants
et préserver la qualité de vie de ses villages et se faire belle pour
redonner fierté au travail.
Nous disposons maintenant d’une stratégie de développement
économique, nous sommes ambitieux pour le Canal du Midi avec
notre Opération Grand Site et nous voulons devenir un territoire de
référence en matière de transition énergétique.
Le contrat territorial, une fierté
Je suis fier de voir que le contrat avec nos communes membres
a permis de distribuer 3,6 millions d’€ en 2016 et davantage en
2017…porté par une saine et rigoureuse gestion.
A propos du conflit social
La grève est parfois salutaire pour redonner du sens, mesurer les
erreurs et pour réformer.
2017, année de transition
Ce sera une année pour préparer un travail de fond sur la gestion
des nouvelles compétences, économique et tourisme. Ce sera
aussi la mise en place du plan climat air énergie et la préparation
de la prise de compétence GEMAPI pour la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations.
Départs salués
Celui de Christine Fleury et celui du directeur général des services,
Guillaume Benhaiem qui part pour une aventure internationale,
pleine de promesse mais je perds un DGS disponible et dynamique.
www.ladomitienne.com - 3

ACTUALITES
DES VŒUX optimistes mais réalistes

Le public très attentif pendant le discours.

La salle de Lespignan a failli être trop petite pour
recevoir les invités se pressant à la cérémonie des vœux.
L’ensemble du conseil communautaire, aux côtés du souspréfet Christian Pouget, du sénateur Robert Navarro et
de la conseillère régionale, Dolorès Roqué, ont suivi avec
attention le discours d’Alain Caralp.
Dans la salle se pressaient de nombreux élus, les
représentants des corps constitués, les acteurs
économiques et associatifs de La Domitienne.
2017 sera une année de transition.

La soirée conviviale s’est achevée avec les prestations
des associations de Lespignan Swing, Gaal, Country.

L’ambiance musicale a été assurée par le groupe Melissia,
le buffet signé La Tour de Montady.

La danse africaine accompagnée par l’atelier de percussions africaines de l’école de musique de Vendres.

« Remettre la confiance au cœur de nos échanges »

La cérémonie des vœux au personnel est un temps fort dans
la vie de la collectivité. Un moment unique où le personnel
rencontre directement les élus. 2016 aura été une année où les
évènements se sont enchaînés à un rythme cadencé. Une année de
restructuration et de réorganisation, selon Guillaume Benhaiem,
« avec de nouvelles pratiques de travail qui doivent garantir plus
d’exigence dans la qualité des services, mais aussi bien-être du
salarié dans son environnement professionnel. »
Une année qui a vu le premier conflit salarial depuis 23 ans,
se résoudre après négociations, avec le service des collectes
d’ordures ménagères. « Nous devons remettre la confiance au
cœur de nos échanges. S’adapter, innover n’est jamais facile, cela
demande des efforts. » Le directeur général des services a conclu
son propos en exhortant chacun à œuvrer dans une démarche
bienveillante.
Après la distribution des corbeilles et la mise en scène d’un
« mannequin challenge », élus et agents se sont retrouvés autour
du buffet pour une chaleureuse soirée dansante.
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ACTIONS
Ils sont dans le coup

I

ls ont les cheveux blancs, certes, mais
ils veulent rester dans le coup, garder le
contact avec les petits-enfants, assurer
les démarches de la e-administration, faire
des achats en ligne, gérer les comptes,
réserver un billet d’avion… les plus de
soixante ans sont bien branchés !
Surfant sur la vague de la modernité, le
RLIse propose des ateliers d’animation
informatique et numérique. Smartphone,

tablette, ordinateur, ces outils tombés dans
le domaine grand public, attirent de plus en
plus les séniors.
Aux côtés de David Lajara qui anime les
ateliers, Emilie Vior apporte son soutien.
Dans le cadre de son service civique de
9 mois (en partenariat avec la MLI), la jeune
nissanaise de 19 ans donne du sens à sa
mission de volontariat : « J’aime le concept
d’aider les gens en difficulté, moi je suis née

avec ces appareils, alors je peux transmettre
ma connaissance. Et puis ils sont sympas, je
me sens proche d’eux. »
Parallèlement Emilie reçoit des demandeurs
d’emploi, pour les former aux démarches
administratives en ligne, mais aussi intervient
dans les écoles de Cazouls et de Vendres.
« Grâce au RLI, j’ai trouvé ma voie. » A la
fin du service civique, elle reprendra ses
études, visant un BTS économie sociale et
familiale.

Programme financé par le Département dans le cadre de la CFPPA 2016
(Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie).
1ère session en janvier : 12 candidats sur VENDRES + 8 sur MARAUSSAN
2ème session en février (se renseigner au 04.67.32.56.36)

Marie, Philippe, Claude, ils ont tous de bonnes raisons pour être là.

RLI - MLI main dans la main pour le BAFA

E

n 2016, RLIse et MLI ont monté
une action commune, en direction
des jeunes (-26 ans) pour devenir
animateur, en obtenant le BAFA, sans
débourser un centime.
12 jeunes ont suivi la formation de 8
mois et découvert toutes les facettes de
l’animation.
Ils se sont frottés aux réalités
professionnelles, ont validé leur BAFA
complet, ils ont visité des entreprises,
suivi des stages et ont même trouvé des
pistes d’emploi concrètes.
Une belle réussite, qui prouve que
lorsque les jeunes trouvent leurs voies,
ils foncent.

67 % des jeunes ont obtenu la totalité du BAFA et ont trouvé un emploi.
www.ladomitienne.com - 5

ACTIONS
La Domitienne
INVESTIT DANS SES COMMUNES
Enveloppes globales

Depuis 2015, La Domitienne

CAZOULS

soutient ses communes membres,

COLOMBIERS

en leur attribuant une enveloppe
globale de 10 millions d’€. C’est
ainsi que de nouveaux projets
structurants naissent dans les
communes.

Versées aux communes en 2016

1 755 768 €

314 300 €

883 245 €

232 649 €

LESPIGNAN

1 200 458 €

405 113 €

MARAUSSAN

1 501 775 €

107 726 €

MAUREILHAN

741 275 €

62 221 €

MONTADY

1 498 077 €

664 925 €

NISSAN

1 447 427 €

383 820 €

971 976 €

948 454 €

VENDRES
TOTAL

10 000 000 €

Elan de solidarité pour faire entrer les villages dans le XXIe siècle
Un groupe scolaire à Nissan, une école rénovée à Maraussan, des aménagements urbains à Colombiers, l’agrandissement de la mairie, du gymnase à
Maureilhan, la métamorphose de la place des 140 à Cazouls, l’embellissement du centre de Lespignan, la naissance d’un nouveau quartier à Montady,
l’extension de la maison de retraite de Vendres, voilà la liste non exhaustive des travaux réalisés ou en cours dans les communes, qui traduisent
l’engagement de solidarité de La Domitienne.

Des réseaux eau et assainissement tout neuf
au quartier des Montilles à Vendres
Le groupe scolaire de Nissan.

Des compétences

ÉLARGIES
La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la République (loi NOTRe),
entraîne la réorganisation de la répartition des
compétences entre les collectivités et impose des
modifications statutaires au 1er janvier 2017.
L’intérêt communautaire mieux défini, La Domitienne
étend ses champs d’actions en lien direct avec son
Projet de Territoire de Développement Durable.
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Le renouveau de Lespignan.

ACTIONS
Les recommandations
de la Chambre régionale des comptes

L

e rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes, a été présenté aux élus, en novembre dernier. Couvrant la période
2009/2014, la gestion des deux présidents, Michel Bozzarelli et Alain Caralp a été passée au crible et a fait l’objet d’une réponse commune
et solidaire.
Ce contrôle a permis de porter un regard extérieur sur la gestion de La Domitienne, sans pour autant prendre en compte le Plan pluriannuel
d’investissements, pas encore élaboré, au moment des faits.
Dans sa conclusion, le rapport met en avant le bilan positif sur le fond, en soulignant la santé financière plutôt satisfaisante et notant les recommandations
jugées « partiellement mises en œuvre ».
Dans un an, la Chambre s’attachera à vérifier si les dites recommandations ont été respectées.

Conflit social
1er décembre 2016, ce matin-là, après trois jours de
conflit social et d’âpres négociations, le président Alain
Caralp rencontre pour un ultime échange, les grévistes
du service Environnement. « Il y a eu un véritablement
rapprochement et chacun d’entre nous a progressé.
Nous savons mieux évaluer la pénibilité de ce travail, oh
combien difficile, ce qui justifie notre souci de préserver
la santé des agents. Certes nous voulons optimiser les
tournées, pour rendre un meilleur service aux usagers,
mais en respectant la qualité de vie au travail.»

Sur le rond-point de Maureilhan, tout s’est joué ce matin là.

L’Ademe prêche la bonne parole

Frédéric Guillot (à gauche) « nous serons aux côtés des élus,
pour leur apporter soutien et aide financière ».

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (Ademe) représentée par son directeur
régional Frédéric Guillot, est venue à la rencontre des élus communautaires, pour présenter
son nouveau dispositif « Territoires à énergie positive pour la croissance verte ». Derrière cette
appellation se cache le plan climat, air, énergie territorial, qui doit s’intégrer au projet territorial
de développement durable.
Ce plan prend en compte l’ensemble de la problématique autour de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité
de l’air et le développement des énergies renouvelables.

Carole Delga sur les terres domitiennes
La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga s’est
rendue à Maraussan en novembre dernier, pour poser la
première pierre du futur centre culturel et associatif.

La présidente de la Région
Occitanie attentive à la
présentation du projet, aux côtés
du préfet de l’Hérault Pierre
Pouëssel.

La Domitienne un des premiers financeurs du projet.
www.ladomitienne.com - 7

LE PROJET DE TERRITOIRE
La Domitienne a déjà pris le train du développement durable : au quotidien

Contrôle

Prenez le train en marche,
on ne laisse personne sur le quai.
L’équipage de La Domitienne
vous souhaite bon voyage !

des déchets !

Le nouveau
camion de
collecte,
moins polluant,
moins bruyant

Maison du Malpas

Destination
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Le wagon

Un composteur à 10
dans le jardin

€

B
A

Tirer la sonnette d’alarme !

C

Un billet

pour l’Habitat

Eco-prime

En 3 ans :
48 000 € pour 96 logements

Stop au gaspi alimentaire dans
les écoles

102 logements
rendus
Arrêt

du RAM

Le mobilier enfant
fabriqué par des
personnes handicapées

€

€

accessibles

au port du Chichoulet
Station

Pavillon Bleu

Les médiathèques
à domicile

Des livres ... pour les personnes âgées

La voiture électrique
sur les quais

Réservations 24h/24

Les kits de produits éco
offerts aux plaisanciers

Espaces publics numériques

Mais encore...
pour faire grandir
les bébés poissons
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e
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d’autres actions sur les rails...
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tionS

!

Recyclage des rames de papier et...
Dématérialisation dans tous les services.
Des circuits courts en restauration pendant
le festival InvitationS.
0 phyto sur les pelouses.
Pour les enfants :
Prévention et éducation routière.
Valorisation des patrimoines.
Ateliers mémoire et activités physiques adaptées
pour les personnes âgées.

En novembre dernier, les élus communautaires et
municipaux ont participé au séminaire et ont travaillé
ensemble sur une vision du territoire à l’horizon 2030.

186 propositions d’élus
A partir des 186 propositions d’élus retenues, 24 orientations
serviront à établir la stratégie du projet de territoire. Voici les plus
emblématiques :
n Un territoire qui s’adapte au changement climatique
n Le passage à une économie circulaire
n De nouveaux modes de transport
n La protection de l’eau
n  
Un développement autour des énergies renouvelables, des
nouvelles technologies, tourisme haut de gamme, oeunotourisme,
bien-être/santé
n Marketing territorial à l’échelle de Cœur du Languedoc
n L’emploi au cœur des politiques
n Une offre de formation en lien avec les besoins locaux
n Une intercommunalité au service du lien social

L’implication des agents
En janvier, les directeurs et les techniciens des différents pôles ont
aussi planché de leur côté, dans la perspective de rendre possible
les projets que les élus vont retenir.
Tous s’accordent à vouloir développer les filières d’avenir, au
premier rang desquelles les énergies renouvelables, mais aussi
l’oenotourisme.
Quelques pistes ouvertes en direction du tourisme :
n une collaboration étroite avec les professionnels
n la promotion de l’image du vin
En direction des énergies renouvelables : des formations spécifiques.

Votre avis nous intéresse
Répondez au questionnaire en ligne

www.ladomitienne.com/actualités
www.ladomitienne.com - 9

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Bouffée d’oxygène pour la filière PÊCHE

E

mbellie dans le monde de la pêche
et de l’aquaculture régionales.
600 000 € de fonds européens
pour les affaires maritimes et la pêche
vont être débloqués par la Région
Occitanie qui a retenu la candidature
à l’appel à projet, portée par les
intercommunalités du Grand Narbonne
et de La Domitienne.
Cette bouffée d’oxygène va permettre
aux professionnels de la mer de
moderniser leurs outils de production,
de valoriser leurs produits, d’attirer
des vocations et des investisseurs, mais
aussi de se diversifier en direction du
tourisme.

Jacques Bascou, président du Grand Narbonne, Didier Codorniou, vice-président de la Région et Magalie
Vergnes, vice-présidente du Grand Narbonne : lors de la signature de la convention, en janvier.

Opération Grand Site, Paris a dit OUI

Plus précisément Ségolène Royal, ministre de l’Environnement,
a donné son accord à la demande d’engagement de l’Opération
Grand Site sur le Canal du Midi, du Malpas à Fonséranes, le 29
novembre dernier.
Les conditions étant remplies, l’opération peut être lancée et
l’association de préfiguration, qui regroupe outre La Domitienne,

l’agglo Béziers Méditerranée et la communauté de communes
Sud Hérault, va pouvoir peaufiner ce projet ambitieux de
préservation et de mise en valeur de ses sites : la collégiale de
Capestang, le Malpas, l’oppidum d’Ensérune et l’étang asséché
de Montady, les Ecluses de Fonséranes, le port Notre-Dame et
le Pont-Canal.

Au chevet
du grand malade

D

écidément le Canal du Midi fait l’objet de toutes les
attentions et c’est tant mieux, car le voici bien malade,
ses arbres se meurent et ses berges sont impactées
par 1,5 million de visiteurs. Son maintien au classement au
Patrimoine mondial de l’Unesco pourrait être remis en cause.
Liaison entre les deux régions unifiées, la Région Occitanie
tente de venir au secours du Canal en créant les 1ères Assises,
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qui se sont tenues à Carcassonne en janvier. Carole Delga a
affirmé vouloir sauver « ce vecteur essentiel de développement
touristique et économique, pour cela nous devons tous nous
mobiliser… »
VNF, collectivités territoriales et mécénat sont appelés au
secours de cet ouvrage majeur depuis le XVIIème siècle.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
DE NOUVELLES
COMPÉTENCES

Des zones d’activités supplémentaires, un office
intercommunal de tourisme, depuis le 1er janvier
La Domitienne déploie de nouvelles compétences.

HUIT zones pour 320 entreprises

A

h ! cette loi NOTRe n’en finit pas de bouleverser la vie des
collectivités ; elle redéfinit notamment les compétences
attribuées. Les communautés de communes ont ainsi
« héritées » de l’ensemble des actions de développement économique
et des zones d’activités, ainsi que de la politique commerciale.
Ces transferts se réalisent en étroite concertation avec les
communes. Pour les zones d’activité, La Domitienne va assurer
la gestion et l’entretien de 7 nouvelles d’entre elles :
- Cazouls : Saint Julien (extension) et le projet de la zone Croix de Combals
- Colombiers : Peyre Planté

- Maraussan : le Roudigou
- Nissan : Maillassoles et la Mouline
- Montady/Colombiers : la zone logistique
Elles représentent 50 ha qui viennent s’ajouter aux 98 ha déjà gérés
par La Domitienne (Via Europa à Vendres, Cantegals et Viargues à
Colombiers et Saint Julien à Cazouls).
Au total, les 8 zones d’activités accueillent environ 320 entreprises
pour 1 560 emplois.

Avant, on faisait du tourisme à l’échelle de sa commune, maintenant
on va bâtir une stratégie à la hauteur de la communauté, avec une
vision large et partenariale, qui passe notamment par l’élaboration
d’un schéma touristique et par un travail en concertation avec
les professionnels. Il s’agit de développer les outils numériques
(création d’un site Internet dédié, implantation de bornes
d’information interactives…), améliorer l’accueil, professionnaliser
les équipes. Mais aussi une façon différente d’aborder le touriste,
en allant là où il se trouve.
Plusieurs sites seront des lieux d’information touristique : la Maison
du Malpas, la cave du Château à Colombiers, Vendres sur la place
du Marché. Les points d’infos de Maraussan, Nissan et Cazouls
sont maintenus. Le(a) directeur(rice) de l’Office de Tourisme,
prochainement nommé(e), mettra en application la nouvelle
stratégie qui repose sur trois filières identifiées : oenotourisme,
loisirs de nature/nautisme et patrimoine.

© B. dorel

Une nouvelle stratégie touristique à inventer

www.ladomitienne.com - 11

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
UNITECK
recharge les batteries

D

epuis 2013, lauréat du concours
« Coup de pouce » de la Région,
UNITECK a fait son chemin et
vient d’acquérir 200 m² à Vendres,
sur la zone Via Europa, pour pouvoir
répondre à son carnet de commandes
qui ne cesse de grossir.
La petite SARL de 4 personnes, y compris
les deux cogérants, a pris possession
depuis peu des locaux, un atelier, une
zone de stockage et à l’étage les bureaux.
Arnaud Ollivier et Yoann Fourmond, la
trentaine assumée, qui commercialisent
plusieurs milliers de panneaux solaires
par an, ont vu leur chiffre d’affaires
exploser de plus de 60 %.
Bâti sur le modèle start-up, sa force
est de maîtriser toutes les étapes
de production. « Nous sortons de la
pépinière d’entreprises Innovosud, où
nous avons testé la fiabilité du projet.
Une des idées novatrices étant de
s’appuyer sur un établissement d’aide
par le travail, qui de plus se trouve tout
proche, » explique Arnaud Ollivier.

Après avoir été cadres dans une grosse société bretonne, ils ont choisi de s’installer ici « c’est plus simple et plus humain ».

Son prochain défi, la mise en place
de la stratégie de commercialisation,
« après avoir fait le tour de France
pour constituer notre réseau de
distributeurs dont les magasins
Accastillage Diffusion font partie, on
s’attaque au volet international. »
Les deux jeunes créateurs sont
aujourd’hui à la tête d’une marque
connue et reconnue, qui leur permet de
croire en leur bonne étoile.

Coup de projecteur
n
Fabricant de matériel solaire pour
camping-cars, voiliers, radars…
n Assure la formation des personnes
handicapées.
n La production, l’emballage et l’expédition
sont confiés à l’ESAT Montflourès.

Agrovin se positionne
sur le marché du vin bio
Coup de projecteur
n
 n des principaux acteurs au
U
niveau mondial dans le secteur des
produits œnologiques.
 ne gamme de 200 produits liés
nU
au vin.
La société emploie 9 salariés dont 3 commerciaux pour la France.

En phase de croissance de 20%,
Agrovin doit s’agrandir. La société
installée depuis 2011 sur Via Europa à
Vendres construit un nouveau bâtiment,
1 500 m² dédiés au stockage et 200 m²
pour les bureaux. « Ce déménagement
prévu au printemps répond à notre
développement. Très bien implanté sur
les marchés internationaux, on veut
prendre 8 à 10% des parts de marché
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en France, » déclare Bernard Ruiz,
directeur général.
Agrovin fabrique et distribue des
produits oenologiques principalement
mais aussi des appareils destinés à
des usages industriels. « Par exemple,
en Amérique du Sud, on corrige
l’acidité des vins due à la chaleur, pour
leur redonner de la fraîcheur. » Ces
dernières années, la société a pris le

virage de la diversification vers les
huiles alimentaires, les jus de fruits,
dans les secteurs de la biotechnologie
et de la chimie industrielle.
La société se tourne maintenant vers
un nouveau marché porteur, le bio :
« 6 millions d’hectos produits en France,
les débouchés sont énormes, alors on
s’y intéresse de près. »

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

I

ERIC ANTHONY
crée l’évènement

l a quitté Béziers pour Maureilhan
et développe sa société depuis cinq
ans. Ancien Dj reconverti dans les
affaires, mais jamais loin du monde de
la nuit et de la musique, Eric Anthony
s’est spécialisé dans l’évènementiel.
Aujourd’hui son équipe compte 2
salariés et une dizaine de prestataires
sous traitants, spécialisés en décoration,
musique et animations, sans oublier sa
spécialité, la mise en scène lumineuse
des lieux. « Bien sûr on assure des
mariages, des inaugurations, mais
notre plus beau coup, on l’a fait avec
le réveillon du 31 janvier à Zinga,
réunissant 660 personnes. »
Mais ce qui fait courir l’ex-animateur
de radio, c’est l’organisation de A à
Z d’évènements thématiques, comme
une soirée VIP dans un domaine
viticole, dans l’esprit « club 80 », le
club biterrois qui a eu son heure de

gloire ; ou bien la fête des Vendanges
à Maraussan, « ce que j’aime, c’est faire
rêver les gens et leur donner envie de
retrouver la joie de vivre des années
80, baignées d’insouciance et d’un réel
plaisir de s’amuser. »

n
32 tonnes de matériel, éclairages
et sono.
n S’appuie à fond sur les réseaux
sociaux et radios locales.

FAVORISER l’emploi

Béziers Ouest Hérault Initiatives
(IBOH) accompagne les entreprises
du Biterrois et La Domitienne soutient
son action, au travers d’une convention.
Depuis 1995, l’association encourage la
création, la reprise et le développement
des très petites et moyennes entreprises
(TPE et PME).
Elle accorde des prêts sans intérêt,
ni garantie, pour consolider les fonds

propres de l’entreprise et dispose du
dispositif national NACRE.
Au-delà du soutien financier, elle aide
le nouveau chef d’entreprise dans le
montage de son dossier. Résultat : les
entreprises suivies ont un taux de
pérennité de 88% à 5 ans. Petit plus,
l’association continue de suivre la jeune
entreprise pendant cinq ans.
Derrière l’association se cache un
réseau de bénévoles actifs, composé

d’une soixantaine de chefs d’entreprises,
banquiers, experts-comptables, avocats,
assureurs. Un système de parrainage
permet de faire entrer le futur patron
dans les réseaux professionnels. Enfin
le club des créateurs se réunit chaque
année, pour des échanges et partage
d’expérience.
57 entreprises du territoire de
La Domitienne aidées depuis
2004.
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ENVIRONNEMENT
L’effet papillon plane sur Cazouls
Cazouls a décidé de communiquer largement sur le respect de la propreté en ville. Pour
embellir le cadre de vie et encourager des gestes en faveur d’un environnement sain et
préservé.

L

a chasse est ouverte aux crottes de chiens, aux dépôts sauvages d’ordures et aux sorties intempestives
des bacs individuels. « Il était grand temps de marquer les esprits, la propreté des trottoirs et le respect
du tri, c’est notre priorité. Il y va du bien-être de chacun et de l’image positive de notre village, » argumente
le maire Philipe Vidal.

Donner
le bon exemple
Une nouvelle benne à ordures ménagères vient étoffer le parc des véhicules chargés des
collectes. Moins polluant en gaz d’échappement, plus silencieux, ce véhicule possède un
indicateur de surcharge, qui garantit de meilleures conditions de travail pour les agents, grâce
à une manutention allégée et un meilleur confort de conduite.

Les petits maraussanais
disent STOP au gaspi
A la cantine de l’école, même quand ça plaît pas on remplit son assiette et après on jette. Ça c’est
fini. Chaque mercredi (dans le cadre de l’accueil loisirs) les enfants apprennent « à ne pas avoir
les yeux plus gros que le ventre ».
Cette sensibilisation du tri alimentaire a été mise en place par la commune de Maraussan et
orchestrée par le pôle Environnement. Dans ce projet pédagogique, deux composteurs ont été
installés au fond de la cour, ce qui permet aux enfants de lier l’idée au geste.

Paroles d’enfants
n Leony : On apprend à ne pas
gaspiller et on mange tout.
n Jad, Lorik : C’est amusant, on
pèse ce qu’on n’a pas mangé, on met
les déchets dans un seau et on va le
vider dans le composteur.

Dernière étape, le composteur.

La fibre écolo
Depuis 2005, Maraussan s’est inscrite dans
une démarche Agenda 21. Actions ciblées
envers la jeunesse : conseil municipal des
jeunes, nettoyage des rues, zéro phyto, espaces
verts en économie d’eau…
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Marlène Puche et Sophie Ballester (élues) :
« Le but était de réduire les déchets produits et ça marche : baisse de 43% des déchets
alimentaires par repas entre la 1ère et la 2ème phase, passant d’une moyenne de 114 g par
repas à une moyenne de 65 g par repas. On va étendre l’opération à tous les enfants de
l’école. »

QUALITE DE VIE
Les écoliers à l’assaut de
l’OPPIDUM

A

Depuis cinq ans, les écoliers de CE2 du territoire, prennent
le chemin de l’Oppidum d’Ensérune et de son musée, à la
découverte du site, pour mieux le comprendre, pour participer
aux ateliers et pour pique-niquer.

près avoir été à leur rencontre dans les écoles en février, les
animateurs de l’équipe éducative du musée, reçoivent courant
mars, environ cinq cent enfants sur le site de l’Oppidum et
animent des ateliers autour de l’Antiquité, vue sous la lorgnette de la
vie au quotidien : comment ils vivaient, se nourrissaient, s’amusaient
etc...
La parure, les jeux, la fabrication de la lampe à huile, la nourriture, tous
ces ateliers captivent les enfants mais ce qui les motive encore plus,

c’est la fouille archéologique. Pour bon nombre d’entre eux, c’est leur
première visite au musée.
6 000 € versés par La Domitienne pour
ce jumelage entre le musée et les écoles
(transport des écoliers et soutien à
l’action pédagogique du musée.)

SPECTACLE réservé aux classes CM2
et leurs camarades de classes
« A trop presser les nuages » de Philippe Gauthier.
27, 28 et 29 mars, salle M.Galabru à Nissan

Participation de
La Domitienne :
5 000 €

L’art du graffiti à Lespignan
Né d’un projet entre la salle des jeunes et la médiathèque, les jeunes
de Lespignan ont découvert l’art du graffiti. Encadré par Vincent
Lansade artiste et professeur d’arts plastiques, ils ont apprivoisé
le vocabulaire lié au street art et choisi les mots mis en valeur sur
les fresques.
Le groupe a créé une série d’affiches pour une exposition à la
médiathèque et réalisé deux fresques murales de 4 mètres de long.
Et pour parfaire leur âme d’artiste naissante, ils se sont rendus
à la galerie « Artcan » dédiée au street art à Monptellier et ont
découvert des œuvres d’artistes internationaux.
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AGENDA
Février
Cazouls-lès-Béziers
Du 17 au 28 Exposition de peintures
et aquarelles de Christine Cross à
la médiathèque.
18 n Atelier : l’écriture poétique,
14h, médiathèque.
n Atelier créatif (6-10 ans) :
carnaval. De 9h30 à 11h30, médiathèque.
19 Rando d’Aline : « Les Capitelles de
St Chinian ». Infos : 04.67.93.78.93.
25 n Don du sang, de 9h à 13h30 au
centre F. Mitterrand.
n « Les petites histoires de Claudine » (les émotions), de 10h à 11h,
médiathèque.
26 Concert de guitares et chants à
17h, église Saint Saturnin.

Colombiers
17 Cercle littéraire dissipé
(adultes), animé par Myriam. 19h
à la médiathèque.
26 L’Heure du Conte, animé par
Anny et Danny, 10h45 à la médiathèque.

Lespignan
19 Loto du FCLV.
24 n Conférence de sociologie par

Yann Ramirez (jeux, télé reality,
sport, spectacles…), 20h45 à la
médiathèque.
n Ciné en Domitienne (adultes),
18h45 à la médiathèque.
n La mélodie des livres, séance
d’éveil sonore à partir d’albums
(0-3 ans), 9h45 à la médiathèque.
n Loto occitan des Amis de Lespignan, salle du Peuple à 18h.
26 Loto du GAAL.

Maraussan
Du 21 au

28 Exposition de peintures

et collages de Rémi Barrau, à la
médiathèque.
22 Lecture d’Histoires par Sophie
(dès 5 ans), 16h, à la médiathèque.
24 Spectacle « Grand comme Ulysse » par la Cie Les Petites Choses
(3-8 ans), 18h30 à la médiathèque.
25 Lecture d’Histoires par Sophie (dès 3 ans), 10h30, à la médiathèque.
26 Semi-marathon.

Montady
23 Réunion d’information du CCAS.
Thème : le maintien à domicile. Intervention du Conseil départemental.
10h à la mairie.
24 Loto des Donneurs de Sang, à la
salle des Associations.

Nissan-lez-Ensérune
17 Ciné-Jeunesse à la médiathèque, à 10h30 pour les 3-6
ans et 14h30 pour les 6-10 ans.
18 Gala de rugby : repas dansant.
20h, salle M. Galabru. Renseignements à l’Office du Tourisme :
04.67.37.14.12.
22 Spectacle « Zouibap » de Pic et
Colegram (dès 9 mois), 10h30 à la
médiathèque.
25 n Concert BRBB spécial Otis
Redding, 21h, salle M. Galabru.
n Atelier créatif (1-4 ans), 10h30 à
la médiathèque.

Mars
Cazouls-lès-Béziers

iver

Commémoration du 19 mars
1962, 17h au Parc Ernest Gautrand.
n Rando d’Aline « Le Causse du Larzac ». Inscription : 04.67.93.78.93.
Du 20 au 31 Exposition « Autour du
nombre 100 » des élèves de l’école
St Exupéry, à la médiathèque.
25 n Concert « EXXO 5 », 21h au
centre F. Mitterrand.Réservation :
06.75.00.24.76.
n « Les petites histoires de Claudine ». Thème : le cirque. De 10h à
11h à la médiathèque.
26 n Course Philippe Fiasson (enfants) par le Bac Athlétisme, au stade
de l’Enclos.
n Loto du collège Jules Ferry au
centre F. Mitterrand.
19

n

Colombiers
3 Théâtre : « Délirium très mince,
la suite », par Les Pas Sages à l’acte.
21h à la Salle du Temps Libre. Entrée
gratuite.
17 n Conférence-débat avec Yves
Michaud : « Refonder le contrat social : une urgence aujourd’hui ? »,
18h30, salle du Temps Libre.
n Cercle littéraire dissipé, à 19h à
la médiathèque.

4 Exposition de peintures
et aquarelles de Christine Cross à
la médiathèque.
Du 4 au 18 Exposition de photos :
« Portraits de femmes » de Mme
Jacobs, médiathèque.

n Spectacle culturel, 20h45 à la salle
polyvalente.
12 n Vide grenier des Parents
d’Elèves aux Buissonnets.
n Loto de la pétanque.
19 n Loto des Arlequins.
n ULAC, 11h au cimetière.
24 n La mélodie des livres : séance
d’éveil sonore (0-3 ans), 9h45 à la
médiathèque.
n Carnaval des Ecoles.
25 Carnaval du Comité des Fêtes, de
8h à 23h, salle polyvalente.
26 n Rencontre Yoga (salle ex-cantine) de 8h à 12h.
n Loto du Comité des Fêtes.

Maraussan
18 Exposition de peintures
et collages de Rémi Barrau, à la
médiathèque.
16 Réunion d’information du CCAS.
Thème : les impôts. Intervention du
service des Impôts. 10h, salle du
conseil à la mairie.
17 Ciné en Domitienne : projection
d’un film surprise, 18h30 à la médiathèque. Sur inscription.
Du 1er au

Du 1er au

4 Repas des Aînés, centre F. Mitterrand. Inscription : 04.67.93.61.08.
8 Conférence sur le thème de
la femme, par Delphine Soulié-Laporte. 18h à la médiathèque.
10 n Spectacle de danse « Vos
désirs font désordre » de la Cie
Des Elles et Elan, 19h à la médiathèque. Tout public.
n Animation/démonstration
de
danses orientales, 14h à la médiathèque.
8 Conférence sur le thème de

la femme, par Delphine Soulié-Laporte. 18h à la médiathèque.
11 Spectacle chansons : Orlando
le Trio, « King Kong Power & chansons surnaturelles ». 19h à la médiathèque. Tout public.
17 Vente d’oreillettes de la Ligue
Contre Le Cancer au Club House.
Réservation : 06.75.00.24.76.
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22 Lectures d’histoire (dès 5 ans),
16h à la médiathèque.
Exposition « Voyage
Du 23 au 31
à travers l’Afrique », à la médiathèque.
25 Lectures d’histoire (dès 3 ans),
16h à la médiathèque.

Maureilhan
18 L’Heure du conte (4-8 ans),
10h45 à la médiathèque.

Lespignan
4 Club de lecture « Les mots
bleus », 10h à la médiathèque.
8 Lecture de poésies. Rencontre
avec Joëlle Canac et ses Haïkus, à
17h à la médiathèque.
10 n Vernissage Poésie Express
avec les enfants des écoles, 18h30
à la médiathèque.
n Théâtre de rue « Bon cirage,
bon présage », 20h30 à la médiathèque.
11 n Club ados, 11h à la médiathèque.

12 Loto 1001 IDEES pour l’école,
salle des fêtes.
18 Carnaval : chars, peña, goûter, à
14h place du Bicentenaire.

Montady
9 Contes et comptines sortis du
sac (3 mois à 3 ans), à 10h, médiathèque.
11 Défilé carnavalesque.
24 Loto des Donneurs de Sang, salle
des Associations.
28 Spectacle « La Gadoue » (enfants), médiathèque. Sur réservation.

Nissan-lez-Ensérune
1er Conte et comptines, animé par
Clotilde, 10h30 à la médiathèque.
4 n Concert de musiques actuelles
de Frontignan. 21h, salle M. Galabru.
n Cercle de lecture « Des livres et
vous », 10h30 à la médiathèque.
8 Atelier « Aujourd’hui je suis »
(3-5 ans), 14h30 à la médiathèque.
17 Contes de la Terre-Mer, 19h à la
médiathèque.
19 Loto de l’école de rugby, 15h, salle
M. Galabru.
25 Antoine Garrido chante Brel, Ferré, Reggiani. 21h, salle M. Galabru.

Avril
Cazouls-lès-Béziers
Du 1er au 4 Exposition « autour du
nombre 100 » des élèves de l’école
St Exupéry, à la médiathèque.
Du 1er au 15 Salon de Printemps des
Artistes Cazoulins, centre F. Mitterrand.
8 Atelier créatif pour enfants
(Pâques), de 9h30 à 11h30, médiathèque. Infos : 04.67.93.41.99.
22 n Vide-grenier de l’Office de Tourisme, de 7h à 17h au stade de L’Enclos.
n « Les petites histoires de Claudine » sur le thème des voyages,
de 10h à 11h, médiathèque.
23 Elections présidentielles 1er tour,
au centre F. Mitterrand.
25 Autour d’un film (adultes) : la
planète, l’écologie, l’environnement. A 20h30, médiathèque.
26 Autour d’un film (enfants) : la
planète, l’écologie, l’environnement. A 15h, médiathèque.
30 Vide-grenier organisé par le
FCPE, stade de L’Enclos.

Colombiers
22 Café Philo : « La valeur-travail

est-elle obsolète ? », 17h45 à la
Maison du Malpas.

Lespignan
2 Loto des Ecoles.
8 Bal Country de 17h à 23h.
17 Pâquette au Moulin avec l’associa-

tion du jumelage (repli salle polyvalente en cas de pluie).
18 et 19 Pétanque : championnat de

l’Hérault vétéran.
21 Causerie des Amis de Lespignan,
salle ex-cantine ou médiathèque à
18h.
22 Atelier gravure pour enfants et
parents. 14h30 à la médiathèque.
Sur inscription.
22 et 23 Week-end du Trek Cheval.

29 n Repas du Club 3ème Age, 12h à

la salle polyvalente.
Spectacle musical « Le Cœur des
hommes des Corbières », 20h45 à la
salle polyvalente.
n

Maraussan
5 Exposition « Voyage
à travers l’Afrique », à la médiathèque.
2 Printemps du Livre.
Du 1er au

22 Journée éco-citoyenne.
23 Randonnée VTT et pédestre.

Maureilhan
30 Les Floralies : fleurs, pépiniéristes, animations, jeux pour enfants, balades à cheval. Toute la
journée, place du Bicentenaire.

Montady
14 Ciné vacances enfants, 14h30,
à la médiathèque. Gratuit sur réservation.

14 n Concert du chœur Régional de
Francis Poulenc, 17h à l’église Saint
Saturnin.
n Fête du Pain, place des 140 et salle
polyvalente.
16 Atelier créatif (adultes), 14h30
à la médiathèque.
20 n Vente d’oreillettes par la FCPE,
salle polyvalente.
n Coup de cœur aux amateurs.
Concert de la troupe Les Z’Enchanteurs avec leur nouveau spectacle
« Les Z’enfants et la télé », à 21h,
centre F. Mitterrand.
n « Les petites histoires de Claudine » (la musique), de 10h à 11h,
médiathèque.
21 Les Z’Enchanteurs présentent
« Les Z’enfants et la télé », à 15h,
centre F. Mitterrand.
Tournoi de rugby Guy
Du 26 au 28
Discourt, sur les stades de la commune.

Colombiers
5 « Colora » : humour, chant et ma-

gie, 21h à la cave du Château. Entrée
gratuite.
13 Café Philo : « Mourir délibérément ? », 18h15 à la Maison du
Malpas.

Lespignan
18 « Le voyage des P’tites
Z’oreilles » par la Cie La gamme,
spectacle musical enfant, 10h, à la
médiathèque.
28 Loto des Donneurs de Sang, salle

des Associations.

Nissan-lez-Ensérune
8 Concert de printemps avec l’orchestre de l’Harmonie de Nissan. 21h,
M. Galabru.

Mai
Cazouls-lès-Béziers
1er Fête du Travail, salle polyvalente.
7 Election présidentielle 2ème tour,

centre F. Mitterrand.
8 Commémoration du 8 mai 1945,
place des 140.
12 « Autour de la figure de Jean
Moulin, héros et résistances » de
Jean Sages et Bernard Salques,
18h à la médiathèque.
Du 12 au 27 Exposition d’aquarelles
de l’atelier des Artistes Cazoulins, à la médiathèque.
13 Théâtre « Des souris et des
hommes », à 21h à la médiathèque
(tout public).

1er Fête du Muguet par l’association

Lespiton, de 8h à 18h, salle polyvalente.
8 Cérémonie ULAC, à 11h, place
Ricardou.
13 Théâtre, à 20h45, salle polyvalente.
13 et 14 Fête Médiévale avec « Les
Bâtards d’Occitanie » au Moulin.
19, 20 et 21 Exposition Barbotine, à
l’ex-cantine.
21 Théâtre : « Chez Raymonde »
avec la Cie Les Pas Sages à l’acte,
18h à la salle polyvalente.
27 Gala du GAAL, 20h30, salle polyvalente.
28 Fête de la Transhumance, au
boulodrome.
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12 Loto des Donneurs de Sang, salle
des Associations.

Fête locale, place du Bi- 29 Collecte de sang, salle des Associations.
centenaire.
Du 25 au

28

Montady

Nissan-lez-Ensérune

1er Journée sportive montadynoise.
11 Contes et comptines sortis du

1er Rando VTT sur le site Galabru.

sac (pour les enfants), avec les 13 Concert « Les Saints Sax », 21h,
Assistantes Maternelles, 10h, à la salle M. Galabru.
médiathèque.
26 Fête de la Transhumance.

VENDRES
27 Fête de la Transhumance.
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RENCONTRE
ALAIN CASTAN
« Je me battrai pour que vive ce festival ! »

A propos du festival « je me battrai pour
qu’on ne réduise pas son budget. »

Pour le 3ème Vice-président, maire de MONTADY,
La Domitienne n’est pas une vache à lait.
Vous avez hérité de la délégation Culture et Patrimoine, par
convenance pour le président et pourtant vous reconnaissez ne
pas avoir la culture chevillée au corps. Comment le vivez-vous ?
Je suis un homme d’action, de terrain et je suis un gestionnaire. Quand
on dirige plusieurs maisons de retraite, on doit être réactif et productif.
Mais je reconnais la dimension humaine de la culture et sans elle, la vie
a peu de saveur. Aussi, je me battrai pour que vive encore longtemps
notre festival InvitationS, lui qui va fêter cette année ses 10 ans et
surtout pour qu’on ne réduise plus son budget.
Quel regard portez-vous sur La Domitienne ?
On veut la voir se dissoudre, disparaitre. Moi je veux qu’elle vive car
elle a encore beaucoup à faire. Il faut nous laisser le temps de digérer
cette loi Notre qui a quelque peu bousculé les choses.

Visite du sous-préfet à la Maison de l’Economie.
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Fidèle parmi les fidèles, il pense que le président
insuffle une nouvelle dynamique.

Donc vous vous opposez à toute fusion ?
Garder son identité oui mais ne pas rester replié sur soi. On a
cette capacité à s’ouvrir aux autres, à s’allier pour travailler ensemble pour notre territoire, à l’exemple de notre engagement
dans Cœur du Languedoc, avec les communautés voisines. Mais il
faut rester lucide et se poser les bonnes questions, le choix de la
fiscalité, les ressources. Il faut arrêter de prendre La Domitienne
pour une vache à lait. Elle ne pourra pas indéfiniment jouer le
bienveillant donateur.
Vous sentez-vous plus maire que délégué communautaire ?
Etre maire, c’est le plus beau mandat mais avoir l’esprit domitien,
c’est penser dans l’intérêt du territoire, au-delà des frontières de
sa commune. Il faut alors se battre tous ensemble avec le président, pour défendre des projets qui ont du sens, comme le pôle
oeunotouristique de Maraussan, l’extension de la zone de Colombiers ou celle de Vendres, et arrêter de ne voir que le bout de la
rue de son village. La Domitienne ne m’a jamais déçue, elle nous
a apporté beaucoup, le pacte financier a été une chance pour nos
huit communes mais maintenant il faut agir pour le développement
économique, pour le tourisme, à l’échelle supérieure.

Domitia OPTIC

Votre opticien indépendant
vous accueille et vous conseille

Philippe ARMERIO

2ème paire
laire
e plus en so
€
pour 1 d
cs
es blan *
ou en verr
* Voir conditions en magasin

zae cantegals

NOUV
EA
Votre O
pticien v U
ous pro
ses ser vic
es à dom pose
icile.
Tiers payants mutuelles

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

Du lundi au samedi de 9h à 19h

★★★

Votre peintre
en plein cœur
de La Domitienne

Fils d’artisan
Travail soigné

vous présente ses meilleurs voeux 2017






Devis gratuit



290 rue du Perpont - 34370 MARAUSSAN
Tél. 06 80 16 20 89 - marc-laurent@hotmail.fr
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R E S T A U R A N T

A côté du Port
FORMULE LE MIDI EN SEMAINE
à partir de 15€ (hors jours fériés)

www.lebistrotdecolombiers.com - 04 67 62 63
19 Av. de Béziers - 34440 COLOMBIERS
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