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Malgré le contexte peu favorable, voire même difficile, un 
vent d’espoir souffle sur le Biterrois et des lueurs d’optimisme 
frémissent. Une formidable opportunité s’offre à nous et 
nous allons nous en saisir pleinement. Le projet GENVIA 
va révolutionner l’industrie décarbonée et c’est ici qu’il 
va se développer. Un process unique que seul Cameron-
Schlumberger maîtrise et qui sera développé au sein d’une 
ambitieuse « giga factory ». 

La Domitienne s’est positionnée rapidement sur l’enjeu 
foncier et d’ores et déjà nous sommes en capacité de 
proposer près de 70 hectares à Vendres sur Via Europa, à 
Colombiers sur Viargues et sur le parc économique naissant 
de Montady-Colombiers. Nous voulons aller vite, dès 2023 
les permis de construire seront déposés, pour accueillir une 
partie du prochain campus industriel.

Ce projet d’avenir, certainement le plus important que 
le Biterrois ait jamais connu, rassemble sans équivoque 
l’agglo, Innovosud, la Région Occitanie et le rectorat pour les 
nouveaux métiers liés à l’hydrogène qui verront le jour. 
L’autre enjeu peut donner le tournis, il faudra loger 1 500 
personnes sur le territoire. Du logement mais aussi des 
infrastructures et des services liés à la qualité de vie. C’est une 
incroyable dynamique qui se met en route.

Depuis déjà de nombreuses années, La Domitienne a mesuré 
l’enjeu du développement durable, elle s’y est préparée 
comme vous pourrez le constater dans ce numéro (Sur le 
chemin de l’autonomie énergétique). Sa préoccupation 
est de trouver des solutions pour diminuer la quantité de 
déchets. Les déchèteries regorgent, les sites d’enfouissement 
dont les coûts sont très élevés vont saturer, tandis que nos 
déchets augmentent inexorablement. 

L’extension des consignes de tri va dans le bon sens. Tout 
comme la création d’une ressourcerie qui pourrait voir le 
jour d’ici deux ans. L’étude de gisement est actuellement en 
cours.

Aujourd’hui plus que jamais, La Domitienne affirme son 
engagement pour l’avenir de ses enfants et des deniers 
publics.

C’est ce que j’aurais l’immense plaisir de vous dire, lorsque 
nous vous accueillerons lors de la cérémonie des vœux, après 
deux longues années d’absence, Covid oblige. Vous dire 
aussi combien la valeur des services publics est précieuse, 
combien il est de notre responsabilité de se saisir de toutes les 
opportunités pour réussir au mieux la transition écologique 
et énergétique. Mais en sachant être réaliste, c’est-à-dire plus 
vertueux et plus économe.

Alain Caralp, Président
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Quand l’inconstance politique est érigée en 
pratique normale !

" Par courrier du 20/10, j’ai dénoncé l’inconstance 
politique du groupe RN au conseil régional qui, alors 
qu’il a voté contre le budget 2022 de la Région – 
pratique habituelle chez lui – s’est cru autorisé à se 
féliciter auprès de nous de subventions qui nous ont été 
accordées par la Région sur des dossiers stratégiques. 
Refus de dépenses d’un côté, autopromotion sur des 
crédits de l’autre… heureusement que l’inconstance, 
fut-elle politique, ne tue pas. " 

Courrier à retrouver sur la page
Facebook de La Domitienne

EditoEdito
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Voeux 
à la population

Samedi 21 janvier, 19h

Salle Michel Galabru, Nissan-Lez-Ensérune

Depuis 2 ans, les voeux à la population n’ont pas 

pu se tenir. L’année dernière, le Président vous 

avait souhaité ses voeux à travers une vidéo où 

la nouvelle identité visuelle de La Domitienne 

et notamment notre nouveau logo, avaient été 

dévoilés.

Le samedi 21 janvier, le Président et les élus 

communautaires seront ravis de vous accueillir 

pour reprendre ce temps de rencontre traditionnel 

et vous retrouver autour d’un buffet musical.

On vous y attend

LES CONSEILS 
DE COMMUNAUTÉ
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par 
trimestre, habituellement le mardi, à 18h30.

Les décisions prises donnent lieu à des délibérations. 
Chacune des 8 communes est représentée au sein de 
l’Assemblée délibérante, où siègent les 37 délégués 
(élus par les électeurs lors des élections municipales).

Le nombre de délégués est calculé en fonction du 
nombre d’habitants. Chaque délégué dispose d’une 
voix. Le conseil communautaire élit le président et les 
vice-présidents.

Les séances du Conseil communautaire sont publiques 
et les comptes rendus sont publiés sur le site internet de 
La Domitienne : www.ladomitienne.com

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES PROCHAINS CONSEILS DE COMMUNAUTÉ

Mardi 20 décembre 2022 - 18H30
Hôtel de communauté - Maureilhan

Mardi 7 février 2023 - 18H30
Lieu à définir

Jeudi 16 mars 2023 - 18H30
Lieu à définir

Jeudi 13 avril 2023 - 18H30
Lieu à définir
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RLIse et séniors : 
Apprivoiser l’informatique

On vous y attend

Ils ne veulent plus rester à la traîne. les séniors suivent des formations pour ne plus se 
sentir largués.

Vendredi matin, armé de tablettes et portables, un 
petit groupe aux tempes grises, s’engouffre dans la 
salle informatique du RLIse. Pendant 8 séances soit 20 
heures en tout, les séniors vont apprendre à maîtriser 
les outils incontournables du XXIème siècle. « Même si 
on ne le voulait pas, l’informatique est rentrée en 
force dans nos vies. On doit avoir un minimum de 
connaissance pour pouvoir se débrouiller seul, » 
avoue l’un deux. 

Après 4 mois de formation ciblée, Antoine a intégré 
l’équipe du RLIse pour s’occuper pleinement des 
ateliers numériques, en direction des séniors : « je 
veux leur donner envie d’apprendre et lorsqu’ils 
seront à l’aise devant l’écran, ils n’hésiteront plus 
à pratiquer. »

Fini l’angoisse des démarches administratives, 
des déclarations d’impôts et la colère de ne pas 
pouvoir envoyer les photos du dernier voyage. 
Avec pédagogie et douceur, Antoine leur donne 
confiance et, peu à peu, ils vont apprivoiser cette 
nouvelle technologie.

Depuis 2017, le RLIse propose des ateliers informatiques gratuits, financés par le Département, élargis maintenant aux plus de 60 
ans, aux moins de 25 ans et aux bénéficiaires du RSA, à la Maison de l’Économie à Vendres, mais aussi décentralisés sur certaines 
communes. Prenez un rendez-vous individuel d’une heure lors de permanences animées par le conseiller numérique dans les 
médiathèques. 

ATELIERS GRATUITS, SUR RENDEZ-VOUS :
04 67 32 56 36
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Les travaux de réfection de la 
chaussée à Cazouls-lès-Béziers ont 
démarré sur la Zone d’Activités 
appartenant à La Domitienne. 

Les rues George Sand, Pierre Semard, 
Jules Verne et, en partie, Pierre 
Mendès France ont été rénovées.

L’existant a été démoli et une 
structure adaptée au trafic routier a 
été constituée, ponctuellement des 
réparations sur les canalisations de 
pluvial. Les deux ralentisseurs ont 
été repris pour limiter la vitesse de 
circulation.

L’entrée du parc d’activités, la rue 
Pierre Mendès France, sera terminée 
à la suite des travaux d’extension du 
réseau d’eau potable.

Coût de l’opération :
300 000 € HT.

Travaux sur le Parc d’activités Saint-Julien

Prêts de broyeurs de déchets verts
Le déchet vert n’en est pas un si on le réutilise !
Les déchets verts en déchèteries ne cessent d’augmenter et 
représentent désormais 35% des apports sur ces sites. Afin 
de réduire les déchets, La Domitienne propose dès à présent 
et gratuitement un prêt de broyeur pour les particuliers 
résidant sur le territoire. Cette opération permet de valoriser 

les déchets verts en broyat pour son jardin et d’éviter un 

trajet en déchèterie.

Comment l’emprunter ?
Contactez le Pôle Environnement et Développement Durable 

au 04 67 90 40 95 ou par mail broyeur@ladomitienne.com 

afin de vous procurer un contrat puis convenir d’une date 

pour récupérer le broyeur au centre technique à Maureilhan.

Quels végétaux broyer ?
Les tailles vertes, fraichement réalisées (avec ou sans feuilles), 

en respectant le diamètre supporté par le broyeur.

Le guide des déchets verts est disponible en mairies, 

médiathèques, déchèteries, hôtel de communauté ou sur 

www.ladomitienne.com

ON EN PARLE

PENDANT APRÈS
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Transition Ecologique :
à la conquête des étoiles

ON EN PARLE

Le territoire de La Domitienne est vulnérable aux 
changements climatiques, notamment en terme de :

Gestion de la ressource en eau ;

Gestion des espaces naturels ( 7000 ha de zones Natura 
2000) ;

Gestion des infrastructures et des personnes lors des 
phénomènes de type inondation, submersion, sécheresse...

Conscients de ces enjeux, les élus se sont engagés en 2018 
dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) dont l’ambition est d’être un territoire bas carbone 
et à énergie positive dès 2045.

Dans le cadre de ce PCAET, les équipes et les élus se 
mobilisent pour l’obtention de la labellisation 2 étoiles Climat-
Air-Energie (CAE) du programme TETE (Territoire Engagé 
Transition Ecologique).

Une excellente performance de la collectivité

Afin d’obtenir les 2 étoiles, de nombreuses actions de sobriété 
ont été lancées :

la mise en place du guichet Rénov’ Occitanie (conseil 
et accompagnement pour les économies d’énergie de 
l’habitat ;

le déploiement de Rézo Pouce ;

le prêt de vélos à assistance électrique ;

l’installation de photovoltaïque sur les bâtiments 
communaux et communautaires ;

la mise en place du programme Biodiv&Eau, à destination 
des agriculteurs du territoire afin de créer des continuités 
écologiques sur les parcelles agricoles ;

un processus d’achats responsables au niveau des 
marchés publics.

En quatre ans, le chemin parcouru est significatif : le 
pourcentage d’actions réalisées du label Climat-Air-Energie 
est passé de 30,5% à 44% : La Domitienne est donc éligible et 
a fait la demande de labellisation 2 étoiles.

Poursuivre le chemin
D’autres projets structurants sont d’ores et déjà lancés :

la mise en place du Projet Alimentaire Territorial (PAT) ;

une étude de faisabilité pour l’installation d’une recyclerie 
et d’une ressourcerie.

« Et même si tous nos projets n’ont pas 
encore abouti, nous sommes sur le chemin, 
et le contexte climatique et énergétique 
actuel ne fait que conforter notre stratégie de 
mettre des ressources dans cette nécessaire 
transition énergétique. »

ALAIN CARALP, LORS DE 
L’INTRODUCTION DE L’AUDIT TETE,
26 SEPTEMBRE 2022.

Se donner les moyens
Pour assurer le suivi de l’ensemble des projets, La Domitienne 
s’est dotée d’instances de gouvernance et de pilotage dédiées 
à la transition énergétique, avec notamment le recrutement 
de chargés de mission à la transition énergétique, au Guichet 
Rénov’Occitanie et à l’élaboration du Projet Alimentaire 
Territorial.
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ON EN PARLE
Sur le chemin de l’autonomie énergétique
La Domitienne n’a pas attendu la crise actuelle pour réagir. Depuis des années, elle 
diminue ses consommations énergétiques.
Les ampoules à basse consommation, c’est fait, les détecteurs de lumière, les robinets avec détecteur, aussi, la gestion 
de la climatisation et du chauffage en mode économique, l’acquisition de véhicules électriques, également. 
Depuis de nombreuses années, l’Hôtel de communauté a opté pour une consommation énergétique vertueuse qui va 
être aussi effective sur l’ensemble de ses bâtiments. Allant encore plus loin, la collectivité a inscrit dans ses marchés 
publics cette dimension de sobriété. 

Des panneaux photovoltaïques

L’établissement avance dans sa transition écologique. 
Un système de covoiturage pour les déplacements 
du personnel a été mis en place, le télétravail pour les 
agents administratifs est instauré. Plus emblématique, 
le projet de panneaux photovoltaïques au centre 
technique va devenir réalité dès l’année prochaine.

UNE STRATÉGIE DE LONGUE HALEINE

Avec le PCAET, la stratégie d’économie d’énergie est bien 
engagée depuis  2018 : les bornes de recharge électrique 
sur chaque commune, le prêt de vélos électriques, 
l’extinction de l’éclairage public dans les villages, la mise 
en place du réseau d’auto-stop sécurisé (Rezo Pouce), 
en partenariat avec le Département et, en cours de 
déploiement, un schéma cyclable territorial.

Autre levier, la sensibilisation dès le plus jeune âge, avec 
des animations pédagogiques dans les établissements 
scolaires. Mais aussi dans les médiathèques pour toucher 
un public plus large et au travers de la saison culturelle. 
Cette avancée va aussi conduire à l’extension d’une 
politique d’achats responsables et à la réalisation en 2024 
d’une ressourcerie (étude en cours actuellement).

RÉNOVER SON LOGEMENT AU MEILLEUR 
COÛT

Le Guichet Habitat La Domitienne s’adresse aux 
propriétaires occupants ou bailleurs et aux locataires. 
Il répond gratuitement aux problématiques liées à 
la rénovation du logement : isolation, système de 
chauffage, installation de panneaux solaires… Après une 
évaluation énergétique globale de l’habitation, c’est le 
volet financier (information et montage des demandes 
de subventions) qui est apporté.

Depuis sa création en 2021, le Guichet a 
répondu à près de 2 000 sollicitations.

Guichet Habitat La Domitienne
04 67 90 40 90 de 9h à 13h (du lundi au vendredi)
habitat@ladomitienne.com

70 arrêts sur le territoire
Inscription dans les mairies

Attention aux démarches commerciales abusives 
qui peuvent déboucher sur des arnaques.
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Le système est accessible sur le site : www.ladomitienne.com 

ou en téléchargeant gratuitement l’application ACCEO sur votre smartphone ou tablette.

ON EN PARLE
L’accessibilité rendue possible
Ce nouveau service public brise le mur du silence des mal entendants.

Après la mise en place des boucles magnétiques, 
voici le nouveau service ACCEO. Mis en place au 
printemps dernier, il permet aux personnes sourdes ou 
malentendantes de communiquer librement avec les 
services de la Communauté de communes. Le dispositif 
placé en évidence à l’accueil de l’Hôtel de communauté et 
à la Maison de l’Économie, permet de joindre directement 
n’importe quel service.

La collectivité a décidé d’étendre gratuitement le système 
à ses communes membres et les banques d’accueil des 
huit mairies du territoire ont été équipées. 

Système jugé simple par les utilisateurs eux-mêmes, 
grâce à une transcription instantanée de la parole, une 
plateforme téléphonique sert de lien avec le site Internet. 
Et comme en témoigne une utilisatrice, « la première 
fois je me suis rendue à La Domitienne, on m’a initiée. 
Maintenant je prends mes contacts directement de chez 
moi, via le site Internet. Vraiment ça facilite notre vie. »

Coût pour La Domitienne : 
8 000 € par an.

Le Tiers-lieu « Chez Louis » 
Karine Escobar vient de rejoindre l’équipe de l’EHPAD 
de la Croix-Rouge française à Nissan-Lez-Ensérune. Sa 
mission est de faire vivre un projet plein d’espoir. Dans 
un contexte politique d’ouverture des EHPAD sur leur 
environnement, l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
a apporté son soutien en retenant et en finançant 
l’ouverture d’un Tiers-lieu.

Alors même que l’isolement social semble marquer 
notre territoire, l’objectif principal est de recréer du 
lien et d’ouvrir les espaces pour permettre l’échange, le 
partage, le lien social, la rencontre intergénérationnelle 
entre les habitants de la commune et des communes 
avoisinantes. Au programme : conférences, collectes de 
panier bio, Biodanza, ateliers...

Contact : karine.escobar@croix-rouge.fr 

Fin octobre, lors de la première «Biodanza», 
habitants du territoire et de la résidence réunis 
dans un même élan de vie !



1306 19 94 61 48 - 34440 COLOMBIERS

ENDUIT MONOCOUCHE - ENDUIT À LA CHAUX
NEUF & RÉNOVATION

FAÇADE 
SAMPER LAURENT
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ON EN PARLE
Extension des consignes de tri : top départ !

Depuis le 10 octobre dernier, tous les emballages se trient. Afin de simplifier 
le geste de tri et valoriser un plus grand nombre de déchets, la Communauté de 
communes La Domitienne a étendu ses consignes de tri à tous les emballages.

Ces nouvelles consignes de tri permettent de réduire 

considérablement le volume des poubelles d’ordures 

ménagères. En effet, le nouveau dispositif mis en place 

permet de déposer dans le bac de tri sélectif (capot 

jaune) tous les emballages sans exception : tous les 

emballages en carton, en métal et en plastique (pots 

de yaourts, barquettes de viande, blisters et sacs 

plastiques, capsules de café, tablettes de médicaments 

vides, papier aluminium, papier film…)

Pascale, habitante de Nissan-Lez-Ensérune, fait 

consciencieusement le tri depuis toujours. Elle explique  :

« depuis que je jette tous mes emballages dans le bac 

jaune, je remplis beaucoup moins vite ma poubelle 

d’ordures ménagères, et ça, c’est déjà une belle avançée. 

Je ne me pose plus autant de questions qu’avant et je 

crains moins de faire des erreurs de tri. Par contre, on se 

rend compte du problème de sur-emballage, mais ça, 

c’est une autre histoire... ».

Pour vous accompagner dans ce changement, retrouvez 

le guide des déchets sur www.ladomitienne.com

FOIRE AUX QUESTIONS
Que faire si mon bac jaune n’est plus assez grand 
pour contenir tous les emballages ?
Contactez le service concerné au 04 67 90 40 95.

Est-ce que les consignes changent pour le verre 
et le papier ?
Non, les papiers sont toujours à déposer dans le bac 
bleu, le verre dans les points d’apport volontaire verts.

Est-ce que je dois rincer mes emballages avant de 
les déposer au tri ?
Non, il suffit de bien les vider, pas besoin d’utiliser de 
l’eau inutilement. Il n’est pas nécessaire de vider les 
capsules de café avant de les trier.

Je peux emboîter les emballages pour gagner de 
la place ?
Surtout pas ! Cela rendrait impossible le recyclage 
car chaque emballage est composé d’une matière 
particulière.

Et si j’ai encore un doute ?
N’hésitez pas flasher ce QR Code avec 
votre smartphone et rechercher
l’emballage sur lequel vous avez un doute.

Le Pôle Environnement et 

Développement Durable 

de La Domitienne se tient 

à votre disposition pour 

répondre à vos questions : 

04 67 90 40 95.

Comment savoir ce qui se trie ?
Vous avez reçu un guide du tri ainsi qu’une réglette 
mémo-tri dans votre boîte aux lettre. Si ce n’est pas le 
cas, contactez le 04 67 90 40 95.

Pourquoi le camion de collecte ramasse en même 
temps les bacs jaunes et bleus ?
Le camion a 2 compartiments distincts, un pour le 
papier, l’autre pour les emballages : ces déchets 
sont ensuite triés différemment. Cela permet 
d’économiser les kilomètres et donc de limiter les 
gênes à la circulation et la pollution.
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FOCUS SUR... LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre de ses missions de préservation des 
espaces naturels, et en tant que gestionnaire des 
terrains du Conservatoire du littoral sur les communes 
de Vendres et de Fleury d’Aude, La Domitienne assure la 
surveillance et la garderie de ces propriétés. 

Ainsi, deux gardes du littoral commissionnés, formés et 
assermentés veillent au respect de la règlementation en 
vigueur afin de préserver ces milieux fragiles (cordons 
dunaires, sansouïres, prés salés, marais, prairies 
inondables, zones boisées ou encore pelouses sèches) 
qui abritent une importante diversité d’espèces de faune 
et de flore à protéger.

Une police dédiée à la protection de la nature

L’étang de Vendres devient site pilote
du projet « Roselières littorales »

Les roselières, milieux naturels situées en bord de cours 
d’eau, d’étang ou de marais, sont de véritables réservoirs 
de biodiversité. Certaines espèces dépendent de cet 
habitat, pour tout ou partie de leur cycle de vie : on 
les appelle des espèces paludicoles. Ces écosystèmes, 
supports de nombreux usages (tourisme, chasse, 
pêche…), jouent également un rôle essentiel dans 
l’amélioration de la qualité de l’eau et dans la protection 
contre les inondations notamment. 

Malgré tout, cet habitat fait face à de nombreuses 
menaces (pollution, raréfaction de la ressource en eau, 
salinisation des milieux…).

Au regard de ces enjeux, le réseau composé de 
gestionnaires d’espaces protégés, de naturalistes et 
de scientifiques, œuvre à élaborer une stratégie de 
préservation à long terme. 

C’est l’objet du projet « Roselières littorales » porté 
par l’association ADENA depuis 2019, dans lequel La 
Domitienne est impliquée via les trois roselières de la 
Basse plaine de l’Aude, dont elle assure la gestion. 

Pour la seconde phase du projet, qui vise à dessiner 
l’avenir des roselières dans un contexte de changements 
climatiques, l’étang de Vendres et quasi 400ha de 

roselières fait partie des 5 sites pilotes. 

« Il s’agira, en concertation avec les acteurs locaux, 
d’explorer et de co-construire le devenir de cette 
roselière. Ce travail sur les sites pilotes alimentera 
une réflexion plus large sur la préservation de ces 
écosystèmes si particuliers et leur résilience face au 
changement climatique à l’échelle régionale voire au-
delà » souligne Nina Schoen, chargée de mission Natura 
2000 à La Domitienne.
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En Méditerranée, les poissons se reproduisent en pleine 
mer et y pondent leurs œufs. Ces derniers dérivent au 
gré des courants puis se transforment en larves qui se 
dirigent alors instinctivement vers les côtes. Arrivés 
à bon port, ces juvéniles ont besoin d’un habitat dit 
« nurserie » leur fournissant nourriture et protection 
contre la prédation.
Depuis 2015, 54 biohuts (nurseries artificielles) ont 

été installés sous les pontons du port du Chichoulet 

à Vendres. Il est d’ailleurs l’un des premiers ports de 
France à en avoir été équipé.

Pour Sébastien Fonbonne, plongeur professionnel 
chez Ecocean (société mandatée par La Domitienne 

Plusieurs actions de surveillance sont menées par la police de la nature (ou 
de l’Environnement), qui veille à ce que l’ensemble du public respecte la 
réglementation en lien avec les arrêtés municipaux. Leur non-respect peut 
entraîner une verbalisation par une contravention de 4ème classe avec une amende 
de 135 euros.

Concernant la sensibilisation, « les périodes du printemps et de l’été font l’objet 
d’une campagne plus importante afin d’accentuer la présence sur le terrain et 
limiter l’impact des activités humaines. Il s’agit par exemple de protéger les nids 
de gravelots à collier interrompu qui pondent à même le sable. La sensibilisation 
met aussi l’accent sur les conséquences de la sur-fréquentation estivale, des 
dunes en particulier » explique Boris Crespo, garde du littoral.

pour entretenir et faire le suivi des biohuts) : « le port 
du Chichoulet est très intéressant à étudier de par la 
présence prédominante d’anguilles, qui est due à la 
proximité avec l’embouchure de l’Aude et une eau de 
ce fait moins salée ». A propos des biohuts, il explique 
qu’ils sont « essentiels à la préservation d’espèces 
comme les sars et les anguilles ». Les larves sont en 
effet protégées des prédateurs et peuvent se nourrir de 
microorganismes ou de petites crevettes présentes dans 
les biohuts.

Après que les agents portuaires aient retiré les biohuts les 
plus endommagés par le temps, vingt nouveaux ont été 
installés. Quatre mini biohuts ont été positionnés proche 
du quai en vue d’animation à destination des plus jeunes 
afin de les sensibiliser à la faune marine et aux manières 
de la protéger. Enfin, un biohut de démonstration, hors 
d’eau, est présent sur le quai.

Au Chichoulet, petits poissons deviendront grands

Cout de l'opération : 31 100 € HT 
Financée à 80% par l'Agence de l'Eau,

 la Région et le Département.
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DESSINE-MOI...     LE Relais PEtite enfance 

QU'EST CE QUE C'EST ?

PERMANENCES ET
RENDEZ-VOUS :

Flashez ce QR Code :
1, avenue de l’Europe
MAUREILHAN

Le Relais Petite Enfance (RPE) est un 
lieu gratuit d’accueil, d’information 
et d’accompagnement pour les 
professionnels de l’accueil individuel 
(assistants maternels et gardes à domicile), 
les parents et leurs enfants.
Il s’agit d’un point de référence et une 
source d’information pour les parents et 
les professionnels de l’accueil individuel 
(assistants maternels et gardes à domicile).

Ce service est animé par des 
professionnelles de la petite enfance.

POUR LES FAMILLES...
Aide dans la recherche d’un mode de 
garde pour les enfants de 0-6 ans.

Accompagnement sur les démarches 
administratives et informations sur 
les aides dont les parents peuvent 
bénéficier.

Echanges avec un professionnel 
autour de questions éducatives ou 

POUR LES PROFESSIONNELS DE 
L’ACCUEIL INDIVIDUEL

Information actualisée sur les démarches pour l’agrément, le 
statut, la profession, les droits et obligations.

Rencontre avec d’autres professionnelles de la petite enfance, 
avec les parents, dans les ateliers organisés par le RPE.

Soutien et conseil autour de la relation avec les enfants et/
ou les parents employeurs et dans l'exercice de la profession.

POUR L’ENFANT...
Animation avec regroupement collectif, autour d’activités ludiques.

Rencontre autour d’événements culturels, artistiques (expositions, 
bibliothèques…).
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 & le LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS

Le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) ou Bougeothèque (espace spécifiquement 
emménagé selon les principes de motricité libre et éveil sensoriel) est un lieu
« ouvert » qui accueille gratuitement, anonymement et sans inscription, des jeunes 
enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-
parent...).

C’est un espace de convivialité, d’écoute, de jeux partagés et de parole qui favorise la 
rencontre et l’échange entre enfants et parents.

QU’EST CE QUE C’EST ?

POUR L’ADULTE C’EST...
Développer un regard bienveillant sur le développement de son enfant
Etre écouté et échanger
Favoriser le lien social
Mieux connaître son enfant au travers du jeu

Etre soutenu dans son rôle de parent

Lundi - Mercredi - Vendredi
9h - 12h
(hors vacances scolaires et jours fériés)

20 ter, rue du Clos
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

Elodie NOUREAU, responsable du RPE et du LAEP

POUR L’ENFANT C’EST...
Appréhender son corps et l’espace pour bien grandir
Découvrir et acquérir de l’autonomie
Apprendre la confiance en soi
Partager et jouer avec les autres

BOUGEOTHÈQUE EN DOMITIENNE

« Nous sommes à votre service, familles et 
professionnels, afin d’échanger, de partager 
et de vous accompagner dans un unique 
objectif : le bien-être des enfants et le plaisir 
que vous aurez à partager avec eux. »
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UNE MAISON D’ÉDITION PAS COMME LES AUTRES

VISAGES D’ici

Robert et Jacqueline Taurines 

donnent le ton : « Nous, on n’a pas 
voulu s’enfermer dans une ligne 
éditoriale. On a fonctionné sur des 
coups de cœur et sur le feeling. » 
Ce qui explique qu’ils ont touché à 
presque tous les genres : sciences 
humaines, jeunesse, fantastique, 
culture régionale…
Nées en 1994 d’une passion 
photographique et d’un amour pour 
les livres partagés par le couple, les 
Éditions Du Mont ont trouvé racine à 
Cazouls-lès-Béziers en 2004. 160 titres 
figurent dans le catalogue : « Pour 
chaque livre, on choisit l’illustrateur, le 
photographe et l’iconographe. » Leur 
chef d’œuvre : « le Bréviaire d’Amour 
du XIIIème siècle », un des premiers 
livres écrit en occitan et traduit par un 
érudit local.

L’ART SINGULIER DÉFENDU PAR DES MÉCÈNES 
Une galerie d’art dans une petite 
commune, à Lespignan, il fallait oser. 
Et ils l’ont fait ! Jacques et Françoise 

Cassan ont ouvert la Galerie d’Oc, 
reconnue aujourd’hui sur le plan 
national pour sa spécificité, l’art 
singulier. 
Les plus grands sont passés par là : 
les œuvres du portugais Chichorron 
côtoient Picasso dans les grands 
musées. Chabaud, dit Le pape de 
l’art singulier, Moss l’inimitable avec 
ses visages en forme de cacahuètes… 
150 artistes sont venus accrocher 
depuis 2012.

Ne pas réfléchir et 
regarder tout simplement
Animé par une vraie passion pour cet 
art, le couple va plus loin. « On leur 
offre la galerie, on achète chaque 
fois une œuvre de l’artiste exposé 
et on les héberge. » À raison d’une 

dizaine d’expositions par an, les 
murs de leur appartement se sont 
couverts de tableaux aux couleurs 
vives (environ 300) qui dégagent 
légèreté et joie de vivre. 
Mais quel est cet art si singulier ? Un 
courant artistique qui n’est ni naïf 
ni brut, apparu il y a une trentaine 
d’années : « des artistes qui un jour, 
balancent tout –out side art- pour 
exprimer autrement. »

Galerie d'Oc - 29 av. de 
Béziers - LESPIGNAN

Ouverte du lundi au samedi, 
10h-12h et 14h-19h

ou sur RDV : 04 67 37 03 72 / 
06 66 82 79 02

Retrouvez toutes les infos 
et expos en cours sur la 
page Facebook " Galerie 

d'Oc ".

Du fait maison
Le couple supervise la mise en 
page, la création de la couverture, 
l’impression, la reliure et le tirage 
d’un minimum de 1 000 exemplaires 
pour assurer la rentabilité. « Et 
c’est nous qui prenons les risques 
financiers. Mais malgré tout, chaque 
fois c’est une aventure humaine, 
faite de rencontres magiques. »
Après avoir présenté les ouvrages 
dans les salons aux quatre coins 
de l’Hexagone, croisé la route de 
quelques célébrités, Jean-Claude 
Dreyfus, Jean-Claude Carrière ou 
Eve Ruggieri, tissé des liens d’amitié 
avec certains auteurs, le couple ne 
retient que les moments d’émotion.

Consulter le catalogue et 
commander sur le site :  

www.editionsdumont.com



21

LE MUSÉE D’ENSÉRUNE DANS SON NOUVEL ÉCRIN

C’est l’un des plus vieux musées de France qui recèle des trésors 
insoupçonnés. A voir absolument.

Le chantier de fouille n’en finit pas de dévoiler ses 
secrets, depuis une quinzaine d’années, même si les 
premières fouilles remontent à 1909. Elles confirment 
pour l’heure que l’Oppidum d’Ensérune n’était pas 
seulement un village gaulois mais bien une cité 
d’envergure de plus de 10 000 habitants, voire bien 
plus, attestée par le nombre impressionnant de silos 
et citernes découverts. « 300 /400 ans avant JC et 
jusqu’au Ier siècle, c’était une ville fortifiée avec son 
agglomération, au carrefour d’axes majeurs routier 
et maritime, avec la mer toute proche. Les objets 
l’attestent, ce fut un site riche, par son commerce et 
son artisanat. »

Ensérune, le carrefour de civilisations où se sont croisés 
Celtes, Grecs, Ibères, Étrusques et Romains, reliant le 
monde ibérique à l’Italie, via la voie Domitienne.

Ancré dans son territoire
Lionel Izac, administrateur du site depuis 2014, après 3 

ans de travaux et 2 ans de Covid, retrouve le site encore 

plus vivant que jamais. « Plus de 2 000 enfants sont reçus 

par an, encadrés par notre service éducatif. C’est aussi un 

centre de recherche pour les étudiants, les chercheurs et 

aujourd’hui ce musée s’inscrit dans un projet de territoire, 

où chaque habitant doit s’approprier son histoire. » 

L’engouement est réel, 1 000 visiteurs lors des journées 

du Patrimoine. « Le site va aussi s’ouvrir aux acteurs du 

territoire, aux évènements culturels, à l’image de l’accueil 

réservé au Festival InvitationS. »

Le musée réaménagé offre un espace d’exposition 
scénographié et modernisé qui met en lumière la qualité 
des objets. Saviez-vous qu’il est le seul musée à posséder 
une dizaine de casques gaulois ? Les 500 tombes de la 
nécropole ont livré une riche collection de vases grecs et 
ibères mais également d’armements celtiques, éclairés 
sous un nouveau jour. « La prochaine étape révèlera plus 
précisément la richesse et le raffinement de l’habitat. »

Dès l’année prochaine, les extérieurs seront réhabilités 
et végétalisés : parking et parcours réaménagés, 
installation de pupitres et de bancs de confort, 
accessibilité pour les personnes handicapées. « Et 
je suis heureux d’annoncer les prochains travaux 
sur l’accès au site depuis la départementale. Notre 
objectif, 40 000 visiteurs et de nouvelles formes 
archéologiques et artistiques à découvrir. »

Exposition photographique de Jean-Claude 
Martinez, jusqu’au 31 décembre

Animations pour les enfants pendant les vacances 
de Nöel : contes autour de la mythologie
Inscriptions : www.enserune.fr

7 millions d’€ de travaux
Financeurs : Centre des Monuments Nationaux 

dont 150 000€ de La Domitienne (Fonds 
européens) et Région Occitanie.

À peine 8% du site fouillé

10 000 objets en réserve 
Seulement 1 000 exposés
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1ère rencontre de l’alimentation

Alain Caralp a introduit la rencontre en remerciant tous les 
acteurs pour leur implication, leurs retours d’expériences, le 
partage de leurs connaissances et besoins. Puis sont intervenus 
René Moreno, Conseiller régional,  et Claire Deram, responsable 
de l’unité politique publique de l’alimentation, Direction de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de La Forêt (DRAAF). Ensuite, 
les soixante participants ont échangé au travers de quatre 
ateliers :    

   - Le foncier : installation, transmission et accès à l’eau
   - Les filières agricoles : production et transformation
   - L’offre alimentaire et la restauration collective

   - La consommation, la précarité et la santé

PREMIERS ÉCHANGES ET ÉTAT DES LIEUX

Le Projet Alimentaire Territorial est une action phare du 
projet de territoire « Horizon 2030 ». Le but de cette démarche 
est de poser un cadre stratégique et opérationnel pour les 
actions alimentaires du territoire avec les acteurs concernés : 
agriculteurs, artisans, commerçants, industriels, élus, personnel 
de la restauration scolaire, intervenants du secteur social, …
autour d’un objectif final : assurer à tous une alimentation de 
qualité, saine et locale. 

HORIZONS 2030

Les prochaines étapes sont la finalisation du 

diagnostic agricole et alimentaire et la candidature 

à la labélisation PAT. Une seconde rencontre sera 

organisée mi-janvier avec les acteurs locaux afin 

d’échanger sur la stratégie et les actions concrètes 

à mettre en œuvre. 

Grâce à ces ateliers, un diagnostic sera dressé autour de ces 
thématiques afin d’en faire ressortir les forces, les faiblesses et 
les opportunités à l’échelle du territoire. 

Répertorier les terrains en friche, pouvoir les acquérir, contrôler 
la qualité des sols, les ressources en eau, accompagner les 
jeunes agriculteurs, donner à la population un accès plus 

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), La Domitienne a organisé, 
le 17 octobre dernier, une première rencontre autour de l’alimentation.

Le 17 novembre, les élus sont partis à la découverte du Projet Alimentaire Territorial du Pays Coeur d’Hérault. Au 

programme, visite des sites d’Aniane : futur espace test agricole, jardins partagés et restaurant scolaire. 

LES ÉLUS A LA DÉCOUVERTE D’UN PAT

facile aux produits locaux... Autant de sujets qui 
ont été abordés et que chacun a pu enrichir de son 
expérience et de ses idées.

Pour Cédric Ibanez, éleveur et propriétaire de 
la Ferme du Pesquier à Maraussan : « Ce projet 
est un bon départ. Aujourd’hui, je suis surtout 
venu pour témoigner des difficultés que je 
rencontre au quotidien dans mon activité :
le peu de terres disponibles, l’accès à l’eau, la 
lourdeur administrative aussi... J’espère voir ce projet 
se réaliser pour que nous trouvions des solutions 
ensemble pour faciliter le travail et la visibilité des 
agriculteurs. »

Loïc Poblador, chargé de mission PAT et animateur 
de l’un des ateliers, souligne : « La coopération  est 
la ligne directrice de ce projet où tous les acteurs 
doivent être écoutés et être partie intégrante de la 
construction du projet et des actions alimentaires 
qu’il comporte. Cette première rencontre était 
l’occasion de batir les fondations du PAT, ensemble ».
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Recyclerie / ressourcerie, on l’étudie
Il s’agirait d’un lieu où seraient collectés tous les objets et matériaux dont les 
propriétaires n’auraient plus besoin. Elle gèrerait, sur le territoire de La Domitienne, un 
centre de récupération, de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement 
d’ici2025. 

On parle ici d’économie sociale et solidaire qui créerait 
aussi du lien social pour les plus de 15 000 foyers du 
territoire. Ce service ferait diminuer les déchets et 
permettrait une valorisation accrue de ces derniers. 
En octobre, deux ateliers ont réuni plusieurs acteurs : 
collectivités, partenaires institutionnels, entreprises et 
associations afin de co-construire le projet : éléments 
de diagnostic du territoire, rôle de chacun, partenariats, 
modèle économique, promotion du projet...)

NE JETONS PLUS, RÉEMPLOYONS !

Une enquête a été diffusée sur les huit communes pour savoir 
comment vous, habitants de La Domitienne, envisageriez une 
recyclerie sur le territoire. Les premiers résultats démontrent un 
intérêt important de la population. Les participants imaginent 
donner des vêtements, chaussures, livres, DVD, CD, vaisselle, jouets 
et des meubles. Ils seraient susceptibles d’acheter principalement 
des meubles, articles de bricolage/jardinage ainsi que des 
vêtements, livres, DVD et CD. Ils sont prêts à faire réparer un objet 
usagé plutôt que de le jeter et d’en racheter un nouveau. Au niveau 
des réparations souhaitées, il s’agirait principalement de petit et 
gros électroménager, de matériel informatique et de mobilier.

UNE ENQUÊTE POUR AVOIR VOTRE AVIS

Une association s’est créée sur Vendres. A l’origine, il s’agit d’une bande de copains qui se 

prêtaient des outils ou des petits électroménagers pour éviter d’acheter. Ils ont souhaité 

étendre cette mutualisation en créant une bricothèque - bibliothèque d’objets. Cette 

partageothèque est lauréate du budget participatif de l’Hérault. 

Ouverture  à suivre prochainement  ! Suivez-leur page Facebook : «La partageothèque».

LES ÉLUS A LA DÉCOUVERTE
D’UNE RECYCLERIE

Le 18 novembre, ils ont visité la recyclerie / 
ressourcerie Mp2 Environnement de Lézignan 
Corbières.
Ainsi, ils ont pu échanger sur les activités et le 
fonctionnement de la structure. 

BON A SAVOIR
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LESPIGNAN

DÉCEMBRE

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Samedi 3 et dimanche 4 - 14h30-19h
Fête foraine. Esplanade de la gare.

Samedi 3 - toute la journée
Téléthon : randonnée, vente de brioche, danse en ligne, 
grillade, vin chaud...
+ d’infos : www.cazoulslesbeziers.com
Centre F. Mitterrand.

MAUREILHAN

MONTADY

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

COLOMBIERS

MARAUSSAN

AGENDA

Dimanche 4 - 9h-17h
Marché de Noël. Centre F. Mitterrand.

Mercredi 7 - 18h
Café Géopolitique : «Géopolitique de la Turquie de Recep 
Erdogan» animé par Bruno Modica. Sur inscription :
04 67 93 41 99. Médiathèque.

Vendredi 23 - 20h30
Ciné-club : projection de Noël. Public familial.
Sur inscription : 04 67 93 41 99. Médiathèque.

Samedi 24 - 18h
Fééries de Noël (spectacle et feu d’artifice). 
Place du IIIème Millénaire.

Jeudi 1er

Zumba party (G.A.A.L). Salle du Peuple.

Vendredi 2
Téléthon du ping pong. Salle polyvalente.

Samedi 3
Lespiton : repas du téléthon. Salle polyvalente.

Dimanche 4
Loto du téléthon. Salles du Peuple et polyvalente.

Vendredi 9
Country. Salle du Peuple.

Dimanche 11
Match de ping-pong. Salle polyvalente.

Loto du Jumelage. Salles du Peuple et polyvalente.

Mercredi 14
Goûter du FCLV. Salle polyvalente.

Samedi 10
Marché de Noël du G.A.A.L. Salles du Peuple et 
polyvalente.

Vendredi 16 - 20h30

LESPIGNAN
Dimanche 18
Loto du FCLV. Salles du Peuple et polyvalente.

Concert de Noël des Cigalons. Salle du Peuple et 
église.

Arbre de Noël des Arlequins. Salle polyvalente.

Samedi 17
Arbre de Noël du Swing. Salle polyvalente.

Samedi 31
Réveillon multi associations. Salle polyvalente.

Du 2 au 4
Festival de théâtre amateur. Programme complet :
www.maraussan.fr. Entrée libre, participation au 
chapeau. Esprit Gare.

Vendredi 9 - 18h45
Rencontre avec les auteurs Jean Guilaine et Christian 
Pastre. Sur inscription. Médiathèque.

Dimanche 11
Marché de Noël. Esprit Gare.

Dimanche 18 - 18h
Concert de Noël « Quatuor Katre ». Esprit Gare.

Mercredi 21 - 14h30
Projection du film « Pirouette et le sapin de Noël ». 
Tarif : 5€, gratuit - de 12 ans. Esprit Gare.

Mercredi 21 et vendredi 23
Chalet de Noël. Place de la Mairie.

Samedi 3
Soirée guinguette par le LCM.

Vendredi 2 - 19h
Atelier mets et vins des VPE : le chocolat.
Sur réservation. Comptoir des VPE.

Samedi 3
Soirée dansante. Salle JP. Balayé.

Du 2 au 4
Le village de Noël. Salle M. Galabru.

Vendredi 9 - 18h30
Conférence « La flore Nissanaise ». Salle JP. Balayé.

Samedi 10
Spectacle des Rouségaïres. Salle M. Galabru.

Mercredi 14
Gala de Hop-fit Danse. Salle M. Galabru.

Jeudi 15
Yoga du rire. Tiers lieu Chez Louis.

Samedi 17 - 17h30
Spectacle « Noël en pays latin ». Salle M. Galabru.

Samedi 17 - 17h30
Réveillon de la St Sylvestre. Salle JP. Balayé.
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FÉVRIER
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Vendredi 17 - 19h30
Coup de coeur aux amateurs : spectacle des élèves 
concours de la section danse du Foyer Rural.
Centre F. Mitterrand.

COLOMBIERS
Jeudi 5 - 18h30
Voeux du Maire à la population. Salle du Temps Libre.

JANVIER

LESPIGNAN
Dimanche 8
Loto du ping-pong. Salle polyvalente.

Dimanche 15
Loto du Country. Salles du Peuple et polyvalente.

Dimanche 22
Match de ping-pong. Salle polyvalente.

Loto du Swing. Salles du Peuple et polyvalente.

Dimanche 29
Loto des Arlequins. Salles du Peuple et polyvalente.

LESPIGNAN
Vendredi 3 - 18h
Tournoi de ping-pong et chandeleur. Salle polyvalente.

Samedi 4
Bal du country. Salle polyvalente.

Dimanche 5
Match de ping-pong. Salle polyvalente.

Loto de la Diane. Salles du Peuple et polyvalente.

Dimanche 12
Loto du comité des fêtes. Salles du Peuple et 
polyvalente.

Dimanche 19
Loto du Jumelage. Salles du Peuple et polyvalente.

Dimanche 19
Mardi Gras APE : soirée pyjama. Salle polyvalente.

Dimanche 26
Loto pétanque. Salles du Peuple et polyvalente.

MARAUSSAN
Vendredi 13 - 18h30
Voeux du Maire à la population. Esprit Gare.

Vendredi 20 - 17h30
Conférence philo « Ce que la post-vérité fait à notre 
monde commun ? », avec la philosophe Myriam Revault 
d’Allonnes. Esprit Gare.

Dimanche 22
Loto de Clardeluna. Esprit Gare.

Samedi 28
Concert « Quatuor Confluence ». Tarif : 30€, billeterie : 
médiathèque. Esprit Gare.

MARAUSSAN
Samedi 11 - 21h
Spectacle « Caroline Loeb : Françoise par Sagan ». Infos/
résas : 06 47 71 25 55. Esprit Gare.

Samedi 18 - 18h30
Spectacle « Arbres modestes », Cie Volpinex. Dès 7 ans. 
Esprit Gare.

Samedi 25
Concert de Jeff Sénégas. Tarif : 15€. Esprit Gare.

MAUREILHAN
Vendredi 13 - 19h
Voeux du Maire à la population. Salle des fêtes (rue de 
la Broutade).

MONTADY
Mercredi 11 - 19h
Voeux du Maire à la population. Salle C. Nougaro.

Samedi 21
Nouvel An chinois par le LCM.

MONTADY
Du 3 au 5
Festival de théâtre Les Tréteaux de Montady. 
Programme : www.montady.fr. Salle C. Nougaro.

Samedi 11
Repas dansant Saint Valentin par le LCM.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

Samedi 28
Orchestre d’Harmonie. Salle M. Galabru.

Vendredi 13
Voeux du Maire à la population. Salle M. Galabru.

VENDRES

DÉCEMBRE

Vendredi 2
18h : Téléthon. Grande promenade.

20h : Inauguration des illuminations de Noël. Petite 
promenade.

Mercredi 7 - 19h30
Coopérative des idées « L’art est-il politique ? », par A. 
Gilibert et T. André. Médiathèque.

Dimanche 11 - Dès 10h
Marché de Noël. Grande promenade.

Vendredi 16 - 20h
Concert de Noël. Eglise

Voeux de La Domitienne à la population.
Salle Michel Galabru - Nissan-Lez-Ensérune

Samedi 21 - 19h

AGENDA
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