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Communauté de communes en Biterrois

1993/2013 : 20 ans dEja !

uN éLu, uN jour
Michel  BOZZaRELLI

Le nouveau président 
alain CaRaLp

Les rendez-vous de l’été
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Le commerce équitable commence ICI,
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sommaire

Edito
Depuis quelques jours, La Domitienne a vingt 
ans… Malgré une chaleur écrasante en journée, 
mais grâce à une ambiance surchauffée en soirée, nous l’avons fêté à 
Nissan avec tous les Domitiens qui ont bien voulu nous rejoindre.

Tout d’abord, je tiens à remercier tous les élus municipaux qui se sont 
impliqués de près ou de loin à La Domitienne durant toutes ces années 
et particulièrement nos deux présidents, René Frances qui nous a quitté 
trop tôt et Michel Bozzarelli qui vient de laisser ses fonctions.

Je tiens aussi à remercier mes collègues pour la confiance qu’ils m’ont 
témoignée lors de mon élection le 19 juin dernier. Ce changement 
de présidence se fait dans la continuité des valeurs qui ont toujours 
prévalues au sein de votre communauté.

Le nouveau mode de scrutin pour l’élection des conseillers 
communautaires au suffrage universel, annonce un nouvel élan 
démocratique et paritaire pour La Domitienne. Il faudra collectivement 
être en capacité de proposer des projets communautaires, renforcer 
les services publics par la mutualisation, accompagner les projets 
communaux affectés par la crise et la nécessaire réduction des déficits 
publics qui conduira inévitablement à une réduction des dotations 
de l’Etat. Cette synergie est l’enjeu du rendez-vous des prochaines 
élections municipales et communautaires de mars 2014.

A l’heure où l’individualisme n’est plus de mise, à l’heure où l’unité 
et le partage constituent de vraies valeurs, à l’heure où l’approche 
collective a fait ses preuves, plus que jamais l’intérêt général n’est pas 
la somme des intérêts particuliers. Il faut  que nous ayons une vision 
communautaire, basée sur une complémentarité entre vos communes 
et votre communauté.

Depuis vingt ans, La Domitienne a pris soin d’avoir un développement 
maîtrisé et comme le dit l’expression consacrée, « sans mettre la 
charrue avant les bœufs ». Cela nous a apporté certaines marges de 
manœuvres, sans mettre en place de fiscalité additionnelle sur les 
ménages, tout en diminuant chaque année de 3% le taux de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

C’est à ces conditions que l’innovation et le dynamisme de votre 
Intercommunalité s’imposeront, dans une logique, dite, gagnant/gagnant 
pour notre territoire et ses habitants.

Pour clore un été enchanteur sur notre territoire, nous vous donnons 
rendez-vous, dès le 24 août, au 6ème festival Patrimoine en 
Domitienne « InvitationS ». 

Ce numéro à été conçu 
dans une démarche environnementale.

Imprimé sur du papier provenant 
de forêts gérées durablement
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actualités pour un bel âge une belle fête…

alain Caralp,
président de La domitienne

Dans votre nouveau fauteuil de 
président, comment vous sentez-vous ?
On va dire que je suis en période de 
rodage. Je suis dans une spirale où les 
prises de décisions sont immédiates. Mais 
j’ai à mes côtés Michel Bozzarelli et je vais 
m’appuyer sur les vice-présidents.

Vous avez devant vous huit mois, 
avant les prochaines élections. Votre 
marge de manœuvre est étroite, 
non ?
Pour moi c’est une continuité, donc pas de 
changement profond. Je vais m’attacher 
d’une part à bien faire passer l’information 
à l’ensemble des élus communautaires et 
d’autre part à renforcer les liens dans le 
couple communes et communauté, car les 

deux sont indissociables. Ensemble on va 
construire un projet pour les Domitiens. 

Avez-vous déjà quelques idées ?
Oh ! oui. Plusieurs pistes sont creusées, 
je souhaiterais faire aboutir certains 
dossiers, celui du tourisme, avec la 

création d’un office intercommunal. 
L’Etat se désengageant, La Domitienne 
se voit contrainte à réfléchir à 
l’instruction des permis de construire 
et à sa politique d’urbanisme. Il faudra 
aussi mettre en place l’Agenda 21, en 

matière de développement durable… 

Qu’avez-vous envie de dire aux 
lecteurs ?
J’ai envie que La Domitienne rentre dans 
le langage courant et que chaque habitant 
s’identifie à elle. Que nul n’ignore ses champs 

d’action, de l’économie à la culture, 
pour que chacun s’y sente bien.

Vous avez dit un jour « il faut avoir 
la capacité de rêver avec une once 

d’utopie ». Le pensez-vous toujours ?
Plus que jamais. On n’avance pas si on n’a 
pas cette capacité. Ce qui est impossible 
aujourd’hui, le sera demain, grâce à la 
force de conviction.
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« Ensemble on va construire 
un projet pour les Domitiens »

La nouvelle composition du Bureau : les vice-présidents
n  Né le 23 juillet 1955 à Limoux.
n Marié à Annie.
n 2 enfants et trois petits-enfants.
n Sa passion : le rugby.
Son parcours
n 1976 : devient professeur 
d’éducation physique.
n 1985 : muté au lycée Henry IV de 
Béziers, en poste encore aujourd’hui.
n 1995 : premier adjoint à 
Colombiers.
n 2001 : vice-président en charge 
de la culture à La Domitienne.
n Juin 2013 : président de la 
communauté de communes.

En priVé…

1er vice-président : Serge pesce (maire de Maraussan)
2ème  Claude Clariana (maire de Lespignan)
3ème philippe Vidal (maire de Cazouls)
4ème Alain Castan (maire de Montady)
5ème pierre Cros (maire de Nissan)
6ème  Christian Seguy (maire de Maureilhan)
7ème  Jean-François Guibbert (1er adjoint de Lespignan)
8ème  José Duarte (adjoint de Maureilhan)
9ème  Michel Barbe (maire de Colombiers)
10ème  Thierry Daurat (adjoint de Maraussan)
11ème  Danièle Laurens (conseillère municipale de Nissan)
12ème  Michel Lefrou (adjoint de Montady)
13ème  David Camats (conseiller municipal de Vendres)
14ème  Jean-pierre perez (maire de Vendres)
15ème  Michel Bozzarelli (conseiller municipal de Cazouls)

le dernier conseil de M. Bozzarelli le bon mot pour convaincre, juste avant le vote

passation de pouvoir et moment d’émotion

Elu le 19 juin dernier par le conseil de communauté, 
Alain Caralp est devenu le 3ème président.

L
a fête des 20 ans de La Domitienne s’en est allée. 
Restent de beaux souvenirs, ourdis de quelques 
moments d’émotion.
A Nissan, élus locaux, communautaires, élus voisins, 
habitants du territoire et amis sont venus souffler les 

bougies. Tout au long de la journée particulièrement ensoleillée, 
se sont succédées les animations : Jazz band, acrobates, 
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matière de développement durable… 

Qu’avez-vous envie de dire aux 
lecteurs ?
J’ai envie que La Domitienne rentre dans 
le langage courant et que chaque habitant 
s’identifie à elle. Que nul n’ignore ses champs 

d’action, de l’économie à la culture, 
pour que chacun s’y sente bien.

Vous avez dit un jour « il faut avoir 
la capacité de rêver avec une once 

d’utopie ». Le pensez-vous toujours ?
Plus que jamais. On n’avance pas si on n’a 
pas cette capacité. Ce qui est impossible 
aujourd’hui, le sera demain, grâce à la 
force de conviction.
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L
a fête des 20 ans de La Domitienne s’en est allée. 
Restent de beaux souvenirs, ourdis de quelques 
moments d’émotion.
A Nissan, élus locaux, communautaires, élus voisins, 
habitants du territoire et amis sont venus souffler les 

bougies. Tout au long de la journée particulièrement ensoleillée, 
se sont succédées les animations : Jazz band, acrobates, 

échassiers, ateliers et jeux pour enfants, démonstrations 
sportives. Plus de 3 000 personnes ont été accueillies. En 
soirée, la douceur a enveloppé le stade transformé en lieu de 
spectacle pour accueillir quelques 600 convives lors du dîner 
dansant. Ce fut une belle fête, populaire et sympathique, où 
rien n’est venu perturber l’esprit généreux d’une journée unique 
car 20 ans ça n’arrive qu’une fois dans la vie !

les enfants s’en sont 
donnés à coeur joie

ils étaient presque tous là ! élus locaux, régionaux, 

à l’ombre bien méritée, ils ont écouté les messages 

de bienvenue d’A. Caralp et de M. Bozzarellide la légèreté, de l’humour

et de la musique

pas de temps 
morts entre 
maquillage, 

tables de jeux, 
babyfoot 

humain, skate, 
BMX… 

tir à l’arc...

on peut être 1er vice-président 

et avoir de l’humour!

la zen 
attitude

de la fraîcheur et de la douceur pour  les oreilles 

avec l’orchestre de l’Harmonie de Nissan

l’orchestre Dune et ses danseuses

le pole dance 
une découverte 

pour un grand 
nombre de 
spectateurs

dancefloor et 
mousse, 

les jeunes se 
sont éclatés

quand la nuit fut venue, 600 personnes 

ont assisté au dîner spectacle

le Maître 
Shaolin 

apprécie 
la cuvée 
spéciale, 

créée tout 
spécialement 
par les VPE

www.ladomitienne.com

ils ont 20 ans tout comme 

La Domitienne. Les jeunes 

sont repartis avec des cadeaux

 à l’heure de l’apéritif on se bousculait
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actions
Le parc Régional d’activités Economiques avance

I l a été baptisé Pierre-Paul 
Riquet, sa vocation tracée, 
industrie, artisanat et tertiaire, 

le PRAE avance. Après la 
constitution du syndicat mixte, 
robert navarro, premier vice-
président de La Région est 
venu avec une délégation de 
techniciens, faire le point sur 
l’avancée des études. 
A ce stade, études archéologiques, 

environnementales, tout se déroule 
selon un bon timing. L’étape 
suivante est la rencontre avec les 
propriétaires fonciers. 

S’étendant sur 65 hectares, à cheval 
sur trois communes, la première 
tranche sera réalisée sur la zone à 
proximité de la zone artisanale de 
Colombiers/Montady. La deuxième 
concerne Montady/Maureilhan.
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R. Navarro à l’écoute des maires de 
Maureilhan, Montady et Colombiers

Des salariés bien formés
Une session particulière a été 
mise en place par La Domitienne, 
pour ses personnels et aussi 
ceux des communes. Ainsi une 
cinquantaine de personnes a pu 
suivre la formation, courant juin 
« habilitation électrique ». Au 

regard de la loi, les employeurs 
doivent habiliter leurs salariés 
qui travaillent en haute et basse 
tension. Une sécurité certes mais 
aussi une marche de plus vers la 
professionnalisation. Une initiative 
appréciée par les salariés.

Au premier rang le nouveau président 
A. Caralp, accompagné de M. Bozzarelli.

Le Scot approuvé

Juin le temps  des assemblées générales

Le 27 juin le Conseil Syndical du Schéma de Cohérence 
Territorial a approuvé le Document d’Orientation Général 
qui sera applicable en septembre prochain. Ce document 
de planification urbaine vise à harmoniser et coordonner les 

politiques menées en matière d’habitat, développement 
économique, implantations commerciales, dévelop pement 
durable, pour les 87 communes qui couvrent le territoire du 
Scot.

De nombreux chefs d’entreprises, élus et partenaires, ont 
assisté aux assemblées générales de deux structures qui 
favorisent la création ou la reprise et le développement des 
entreprises. 

initiative Béziers Ouest Hérault et la pépinière innovosud 
sont soutenues par La Domitienne.

La société Boul’pat, grossiste et distributeur de produits surgelés, employant 35 salariés, vient de quitter la zone de 
Colombiers pour s’installer dans de nouveaux locaux, plus spacieux et mieux situés, sur le parc d’activités Via Europa à 
Vendres. 
Avec 1 800 m² d’espace de stockage frigorifique, l’entreprise double ses capacités, dans l’objectif d’accroitre son activité

Echos éco 

Laurent Espelt, directeur d’Innovosud
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RLI : des sms envoyés pour être plus réactifs

La brigade d’intervention : action de salubrité publique

L’Habitat à l’échelle intercommunale 

A ction, réaction, les demandeurs d’emplois sont 
contactés par sms, « au bout de trois sollicitations 
res tées sans réponse, on réagit, » explique Karine 

Baylac, la directrice, lors de l’assemblée générale, qui s’est 
tenue fin juin. Un moment privilégié pour faire le bilan de 
l’année précédente. 

Seize salariés permanents animent les différents services du 
réseau Local d’initiatives : l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi et des allocataires du Rsa, du territoire de 
La Domitienne et de Valras, le service socio-économique, 
la création d’activités, le chantier d’insertion, l’aide au 
recrutement apportée aux entreprises…

D epuis fin juin, La Domitienne a créé la 
brigade d’intervention territoriale, 
une action quelque peu originale, 

de salubrité publique, à la demande du sous-
préfet et du maire de Nissan. 
Explications : face au phénomène de 
fréquentation assidue des prostituées sur 
une zone bien établie, entre le rond-point 
de Colombiers et le domaine de Périès, 
route de Narbonne (RD 609) et surtout au 
regard des conséquences de ce trafic, deux 
agents recrutés tout spécialement pour 
cette tâche, sont chargés de nettoyer les 
abords fréquentés.

En trois jours à peine, 
ils ont recueilli plus de 
2 tonnes de déchets : 
préservatifs, petites 
culottes, une quantité de 
canettes et de déchets 
alimentaires mais aussi des 
seringues.
La brigade dispose d’un 
véhicule et assure trois 
tournées par semaine, 
jusqu’à la fin de l’été. Quarante points 
ont été identifiés, sur les abords de 
la route et les chemins adjacents. La 

brigade est en liaison permanente avec 
la gendarmerie et la police municipale 
de Nissan.

L e programme local de 
l’habitat intercommunal (PLHI) 
va être lancé, afin de définir 

les objectifs d’une politique 
intercommunale tendant à une 
répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements.
L’élaboration de ce programme sera 
un véritable outil d’anticipation et 

de programmation d’actions. Elaboré 
pour une durée d’au moins 6 ans 
pour l’ensemble de ses communes, 
il associe tous les acteurs impliqués 
dans le domaine de l’habitat et du 
cadre de vie. 
Ce document d’urbanisme devra 
être conforme au Scot et s’imposera 
aux PLU communaux.

Au regard des chiffres, l’équipe du RLI peut être satisfaite, 
dans une période jugée difficile. « Sur 341 personnes Rsa 
accompagnées, on note 182 sorties totales dont 43 sorties 
positives en CDI, CDD ou formations qualifiantes. Sur 
1 474 demandeurs d’emploi, 44 % ont trouvé un emploi, 
majoritairement en CDD, » précise la directrice.

Jean-Michel Du plaa, 
vice-président du conseil général
« Le Rsa a du mal à se mettre en place. Beaucoup trop 
de personnes qui pourraient en bénéficier, ne s’inscrivent 
pas, par ignorance ou par pudeur. Malgré tout le 
nombre de bénéficiaires augmente chaque mois, mais 
même si nos ressources sont en baisse, le Département 
maintiendra ses engagements, en faveur de l’emploi. »

Claude Clariana, 
président du RLI, vice-président de La Domitienne 
« L’équipe a une vraie technicité, reconnue par les 
collectivités. Nous allons voir si la Région peut 
nous soutenir davantage, sur le volet formation,  
notamment. »

iLS OnT DiT
près de 4 000 personnes recues 
à la Maison de l’Economie
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Culture et patrimoine
Le festival Invitations, le 6ème du nom 

I
l allie avec constance, élégance 
artistique et beauté patrimoniale. Il 
a acquis expérience au fil des ans et 
a trouvé sa place et son public. Le 
festival InvitationS en Domitienne 

ouvre sa programmation du 24 août au 
15 septembre.

Chaque village de La Domitienne 
recevra, dans un de ces lieux magiques, un 
concert aux accents jazzy ou aux poésies 
hispaniques, aux notes occitanes ou bien 
aux voix de femmes troubadours. 

D’année en année, le choix musical s’est 
étoffé, jouant de la diversité. « Que de 
chemin parcouru –se rappelle Christophe 
Andrieu, cheville ouvrière du festival- au 
départ c’était du classique essentiellement, 
aujourd’hui c’est totalement ouvert, avec 
cette année de la musique troubadour au 
féminin. » 

Autre nouveauté, l’implication du Réseau 
des médiathèques, « pour des spectacles 
intimistes, avec des artistes du cru, dans 
notre langue d’Oc. » 

Des rendez-vous artistiques qui exaltent la richesse de notre territoire

A côté de belles pointures, comme Jean-Jacques Milteau, un des meilleurs harmonicistes 
du monde, accompagné pour l’occasion d’un quintet, ou de paco ibañez, que l’on 
ne présente plus, tant sa carrière est longue, avec sa voix unique et son chaloupé 
des mots en langue espagnole ; on retrouvera aussi Joanda, porte-drapeau de 
l’Occitanie, qui surfe sur la vague du succès actuellement.

« A chaque édition, on veut mettre en lumière de nouveaux lieux, beaux et 
emblématiques de l’histoire de notre territoire : la mairie de Nissan et son parvis 
théâtral, l’église de Lespignan, la première construite, le domaine de Villenouvette 
à Maraussan, celui de Sainte Marie à Maureilhan. Tous ces rendez-vous artistiques 
exaltent la richesse de notre territoire. » 

Musique oui mais pas seulement, le théâtre 
et Molière entrent en scène, pour une 

représentation des Fourberies de 
Scapin, au château de Rouvignac. 

Poursuite aussi de la belle 
collaboration avec le parc 
Culturel du Biterrois, avec 
la série de conférences, 
clôturant le cycle « Les voies 
de la création ». 

S’ajoutent également balades 
et visites dans des lieux privés 

et des paysages marquants.

Le programme complet vous est 
offert dans ce Magazine.
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José Duarte, vice-président délégué à la culture
« Ce festival est une des plus belles réussites des compétences communautaires. 

Il a permis d’ouvrir des portes de lieux inaccessibles et de permettre au plus grand 
nombre, d’accéder à la culture, grâce à la gratuité. Enfin il est vecteur de lien social et 
d’échanges entre les habitants de nos villages. »
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La mairie de Nissan une scène théâtrale

A Lespignan l’église bénéficie d’une acoustique de qualité
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araussan le 24 août

réservation de 10h30 à 14h, 
au 04 67 32 88 78

Et tout ça, GrATuiTEMEnT 
mais il faut réserver :

Culture et patrimoine En 1907 naissait la bibliothèque de l’université populaire, en 2013 naît la médiathèque. une nouvelle page s’écrit 
dans la vie culturelle nissanaise. une nouvelle porte du savoir, de la connaissance et du plaisir s’ouvre, mettant à 
portée de main, des outils modernes et esthétiques.

Du CôTé Du réSEAu

C
lotilde Santiago, fraî-
chement débarquée de 
Grenoble, se retrouve à 
29 ans, responsable de 
la médiathèque, pour un 

premier poste à responsabilité. « C’est 
une aubaine d’arriver au départ d’une telle 
aventure, où tout est à créer. » Entourée 
d’Annie Schmidt et d’une équipe de cinq 
bénévoles, elle compte bien donner un 
élan, à cette structure en devenir. 
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Culture et patrimoine
Le festival Invitations, le 6ème du nom 

D’année en année, le choix musical s’est 
étoffé, jouant de la diversité. « Que de 
chemin parcouru –se rappelle Christophe 
Andrieu, cheville ouvrière du festival- au 
départ c’était du classique essentiellement, 
aujourd’hui c’est totalement ouvert, avec 
cette année de la musique troubadour au 
féminin. » 

Autre nouveauté, l’implication du Réseau 
des médiathèques, « pour des spectacles 
intimistes, avec des artistes du cru, dans 
notre langue d’Oc. » 

A côté de belles pointures, comme Jean-Jacques Milteau, un des meilleurs harmonicistes 
du monde, accompagné pour l’occasion d’un quintet, ou de paco ibañez, que l’on 
ne présente plus, tant sa carrière est longue, avec sa voix unique et son chaloupé 
des mots en langue espagnole ; on retrouvera aussi Joanda, porte-drapeau de 
l’Occitanie, qui surfe sur la vague du succès actuellement.

« A chaque édition, on veut mettre en lumière de nouveaux lieux, beaux et 
emblématiques de l’histoire de notre territoire : la mairie de Nissan et son parvis 
théâtral, l’église de Lespignan, la première construite, le domaine de Villenouvette 
à Maraussan, celui de Sainte Marie à Maureilhan. Tous ces rendez-vous artistiques 
exaltent la richesse de notre territoire. » 

Musique oui mais pas seulement, le théâtre 
et Molière entrent en scène, pour une 

représentation des Fourberies de 
Scapin, au château de Rouvignac. 

Poursuite aussi de la belle 
collaboration avec le parc 
Culturel du Biterrois, avec 
la série de conférences, 
clôturant le cycle « Les voies 
de la création ». 

S’ajoutent également balades 
et visites dans des lieux privés 

et des paysages marquants.

Le programme complet vous est 
offert dans ce Magazine.
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P. Cros, M. Barbe, A. Caralp et la responsable du service économique, accompagnés 
de M. Bozzarelli, ont visité le site.
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araussan le 24 août

Trois 
en un

Le bâtiment, en plein cœur 
de village, à quelques enjambées 

de la mairie, abrite, outre 
la médiathèque au 1er étage, la 

salle polyvalente et les bureaux 
des associations.

En 1907 naissait la bibliothèque de l’université populaire, en 2013 naît la médiathèque. une nouvelle page s’écrit 
dans la vie culturelle nissanaise. une nouvelle porte du savoir, de la connaissance et du plaisir s’ouvre, mettant à 
portée de main, des outils modernes et esthétiques.

LES + DE CLOTiLDE

Du CôTé Du réSEAu

n   Le Réseau : je le découvre peu à peu depuis juin, c’est une 
vraie force.

n   La navette : une idée géniale qui fonctionne très bien.
n   Le décor : on est dans un lieu beau, chaleureux et coloré.
n   L’équipement : six postes pour l’accès Internet.

n   Un livre : La douane volante de F.Place, aussi bien pour les 
jeunes que pour les adultes.

n   Un DVD : « Nada + », film cubain en noir et blanc, peu 
connu, à découvrir.

u o et
Une belle histoire va s’écrire à nissan

p

C
lotilde Santiago, fraî-
chement débarquée de 
Grenoble, se retrouve à 
29 ans, responsable de 
la médiathèque, pour un 

premier poste à responsabilité. « C’est 
une aubaine d’arriver au départ d’une telle 
aventure, où tout est à créer. » Entourée 
d’Annie Schmidt et d’une équipe de cinq 
bénévoles, elle compte bien donner un 
élan, à cette structure en devenir. 

Ce matin-là, on s’agite dans les allées, 
une famille complète vient de rentrer. 
« J’ai vu une photo sur Internet, j’ai trouvé 
ce lieu très beau, alors je viens voir ! » 
En vacance, cette famille lyonnaise qui 
réside régulièrement à Nissan, a décidé de 
s’inscrire. Sur la terrasse, pensée comme 
un patio, Colette vient se détendre, en 
se laissant guider par le choix d’Annie. 
« Les gens aiment bien être conseillés, ils 
viennent vers nous et cela crée du lien. Ici 
c’est un lieu social. »
Par goût et par formation, Clotilde a 
la fibre jeunesse développée, aussi va-
t-elle encourager toutes les initiatives, 
en direction de ce public. Mais pas 
seulement. « La médiathèque doit faire 
preuve de dynamisme, être force de 
proposition et dresser des ponts avec 

les associations, par exemple. Si l’on 
veut amener la culture à une population 
qui naturellement ne vient pas, on doit 
proposer aussi des animations, des ateliers 
et des spectacles. »

- Animations :
- Rencontres littéraires
- Heures du conte
- Lectures à voix haute
- Ateliers

- Conférences
- Spectacles
- Expositions
- Club de lecture

Le réseau des Médiathèques

Clotilde Santiago à droite et Annie Schmidt

SES COupS DE Cœur

Le Réseau c’est la découverte de nouvelles lectures mais aussi…

Votre carte de lecteur est valable dans toutes les médiathèques du Réseau : 
à Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Vendres, Colombiers, Montady, Cazouls et à Nissan.

Le catalogue en ligne est disponible sur le site 
www.mediatheques.ladomitienne.com

moment de sérénité sur la terrasse

pause estivale pour ces vacanciers
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L
Les comptes administratifs  et l’affectation des 
résultats 2012 ont été approuvés à  l’unanimité le 
17 avril 2013. Comme en témoigne le tableau ci-
dessous le résultat de l’exercice est relativement 

stable. 

A 1 056 879.20€ en 2012, le résultat de clôture aboutit à 
2 038 198.68€ en y ajoutant l’excédent reporté de 2011. 

La capacité d’autofinancement ou épargne brute est issue 
de la différence entre les recettes réelles et les dépenses 
réelles de fonctionnement.

Avec 1.7 millions d’euros d’épargne (69€ par habitant),  La 
Domitienne se situe au-delà de la moyenne régionale (56€) 
et demeure donc indépendante dans le choix du mode de 
financement de ses investissements. 

C  
‘est plus de 13 millions d’euros d’investis 
directement sur le territoire ces cinq dernières 
années dont 3.4 millions en faveur de l’emploi par 
le développement économique.   

Sur l’exercice 2012,  c’est 1.8 M€  notamment en faveur de 
la gestion environnementale des déchets ménagers et du 
réseau des médiathèques. 

Dans le même temps, la dette structurelle du budget 
général est de 3.3 millions d’euros, soit 131€ par habitant 

contre 224€ pour la moyenne régionale et 161€ au niveau 
national. 

Ramené à l’épargne brute (1.7 M€), la capacité de 
désendettement de La Domitienne est de 2 ans. 

Cela permet ne pas faire reposer la dette sur les générations 
futures de domitiens tout en laissant  des marges de 
manœuvres pour financer de nouvelles opérations d’intérêt 
général en faveur du territoire. 

des marges de manœuvre pour l’avenir

Indépendante pour ses investissements futurs

Avec une capacité d’autofinancement 
nette, c’est à dire ce qu’il reste après 
avoir remboursé ses emprunts, il reste 60 
€ par habitant à La Domitienne, alors que 

Si La Domitienne ne contractait aucun 
autre emprunt, elle est en capacité 
de rembourser sa dette en moins de 2 

Après les années 2008 et 2009, où ses dépenses 
d’investissement ont été fortes et supérieures aux moyennes 
régionales et nationales, La Domitienne a fait une pause 
dans ses grands travaux, tout en poursuivant néanmoins sa 
politique d’investissement. Depuis 2009, elle maîtrise ses 
dépenses de fonctionnement et améliore de façon continue 

En matière d’autofinancement de ses 
investissements, comment situez-vous 
La domitienne ?

Quel regard portez-vous sur la gestion de la 
dette et sa capacité de désendettement ?

globalement quelle analyse faites-vous sur sa santé financière?

nicole Barthe en sa qualité de comptable public, assure chaque année la tenue 
des comptes de La Domitienne. Elle est donc à même de se pencher sur son 
état de santé comme en quelque sorte, le médecin financier de famille. pour les 
20 ans de La Domitienne, nous avons voulu lui poser quelques questions sur les 
résultats des « analyses » du patient Domitienne.
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Nicole Barthe, 
inspecteur divisionnaire à Capestang
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La capacité d’autofinancement ou épargne brute est issue 
de la différence entre les recettes réelles et les dépenses 
réelles de fonctionnement.

Avec 1.7 millions d’euros d’épargne (69€ par habitant),  La 
Domitienne se situe au-delà de la moyenne régionale (56€) 
et demeure donc indépendante dans le choix du mode de 
financement de ses investissements. 

contre 224€ pour la moyenne régionale et 161€ au niveau 
national. 

Ramené à l’épargne brute (1.7 M€), la capacité de 
désendettement de La Domitienne est de 2 ans. 

Cela permet ne pas faire reposer la dette sur les générations 
futures de domitiens tout en laissant  des marges de 
manœuvres pour financer de nouvelles opérations d’intérêt 
général en faveur du territoire. 

Avec une capacité d’autofinancement 
nette, c’est à dire ce qu’il reste après 
avoir remboursé ses emprunts, il reste 60 
€ par habitant à La Domitienne, alors que 

la moyenne régionale des communautés 
de même niveau est de 33 € et que la 
moyenne nationale est de 53 €. 

Si La Domitienne ne contractait aucun 
autre emprunt, elle est en capacité 
de rembourser sa dette en moins de 2 

ans, ce qui somme toute, est pour une 
collectivité de cette importance une 
durée très courte.

Après les années 2008 et 2009, où ses dépenses 
d’investissement ont été fortes et supérieures aux moyennes 
régionales et nationales, La Domitienne a fait une pause 
dans ses grands travaux, tout en poursuivant néanmoins sa 
politique d’investissement. Depuis 2009, elle maîtrise ses 
dépenses de fonctionnement et améliore de façon continue 

son résultat, ce qui lui permet de dégager une bonne capacité 
d’autofinancement.
 
Aujourd’hui on peut dire que la situation financière est saine 
mais qu’il faut maintenir le cap d’une gestion rigoureuse, afin 
d’envisager l’avenir de façon sereine.

En matière d’autofinancement de ses 
investissements, comment situez-vous 
La domitienne ?

Quel regard portez-vous sur la gestion de la 
dette et sa capacité de désendettement ?

globalement quelle analyse faites-vous sur sa santé financière?

nicole Barthe en sa qualité de comptable public, assure chaque année la tenue 
des comptes de La Domitienne. Elle est donc à même de se pencher sur son 
état de santé comme en quelque sorte, le médecin financier de famille. pour les 
20 ans de La Domitienne, nous avons voulu lui poser quelques questions sur les 
résultats des « analyses » du patient Domitienne.

visite des élus au service Environnement
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un élu, un jour

L
a nouvelle est tombée 
comme un couperet : Michel 
Bozzarelli démissionne. Quel-
ques jours plus tard, l’assemblée 
communautaire élisait son 

nouveau président, Alain Caralp. « Je sais 
que ma décision en a déconcerté plus d’un, 
mais c’est mon choix. »

Un départ qui repose sur une triple 
motivation : d’aspect personnel, au regard 
de son âge et du désir de prendre soin de 
sa famille ; de sa conception de l’exercice 
politique, en régénérant les équipes 
et enfin d’ordre communautaire, face à 
l’enjeu du nouveau scrutin électoral, en 
permettant à une nouvelle équipe de 
mettre à profit ces quelques mois, pour 
préparer les grandes orientations du 
prochain mandat.

Rarement homme aura 
été aussi consensuel. 
Rarement homme aura 
été aussi sincère et 
respectueux de la parole 
d’autrui. Connu et reconnu 
dans le microcosme politique régional, 
après avoir été maire de Cazouls (de 
1998 à 2008) et conseiller général (de 
1998 à 2011), Michel Bozzarelli était un 
personnage politique atypique, pas « un 
tueur » selon sa propre expression, plus 
enclin à entendre le bon argument qu’à 
défendre son intérêt politique.

« Quand j’étais petit, je me réfugiais dans 
un arbre pour lire… Depuis quelques années, 

trier n’est à pas un vain mot, au collège de Vendres

MiSE En BEAuTE DES COnTEnEurS
A VEnDrES
Les points d’apport volontaire de 
Vendres, seront parés de nouveaux 
atours et habillés de beaux paysages. 
Les dunes, la mer, des visuels qui se 
sont imposés pour cette commune. 
Premières photos de ces élégants 
conteneurs, à l’automne. 

LES COMpOSTEurS A VOTrE 
DiSpOSiTiOn
Le compostage, un bon moyen de 
valoriser vos déchets et de réduire le 
volume de la poubelle.
Commandez votre composteur pour 
10 € (04.67.90.40.90) et venez le 
retirer à La Domitienne.

des produits moins polluants pour les espaces verts

Le tri : il n’y a pas d’âge pour commencer 

dans les campings, 
on fait aussi le tri

La chasse aux mauvaises odeurs

Michel Bozzarelli 

Le choix délibéré d’une nouvelle vie

Ainsi s’achève la série « un élu, un jour », ouverte à l’hiver 2009 et qui vous 
aura fait découvrir la face cachée de vos élus. Les vice-présidents de La 
Domitienne se sont ainsi prêtés au jeu de l’interview-vérité, avec honnêteté. 
Dernière rencontre, avec celui qui a été pendant douze ans, président de la 
communauté de communes, Michel Bozzarelli.

    ne seule petite goutte peut 
polluer nos ruisseaux. Les usages 
de pesticides contribuent

à la contamination des eaux. » Le 
Bureau d’études SCE est venu présenter 
le plan d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles, aux élus et 
agents en charge des espaces verts, dans 
les communes.

En effet l’entretien phytosanitaire 
réalisé par les communes constitue 
l’une des sources de pollution. Face à ce 
constat, La Domitienne va s’employer 
à diminuer la consommation de 
produits polluants, en encourageant 
les communes à adopter le plan 
intercommunal d’amélioration 
des pratiques phytosanitaires et 

horticoles.
Actuellement trois 
communes ont adopté 
cette démarche, 
d’autres, à savoir, 
Lespignan, Nissan, 
Vendres et Colombiers, 
vont l’appliquer, au 
même titre que les 
espaces verts de 
la communauté de 
communes, du port et 
de la Maison du Malpas.

Le plan s’inscrit aussi dans une démarche 
globale, de préservation des milieux naturels 
du territoire et de sa ressource en eau. 

En diminuant l’utilisation de produits 
phytosanitaires, l’impact sur le milieu naturel 
sera réduit et la flore mieux préservée. 
Pour cela il est nécessaire de développer 
des techniques alternatives adaptées, sur la 
voirie et les espaces verts.

Aller au plus près des habitants, 
expliquer pour convaincre du 
bien-fondé du geste de tri : 

Les interventions des éco-animateurs, 
dans les écoles et collèges, permettent 
de sensibiliser le public enfant, 
particulièrement réceptif.

Dernièrement, avant que ne sonne la 
récré de l’été, une nouvelle fois, le collège 

de Vendres a reçu les animateurs de La 
Domitienne, qui ont conduit les élèves de 
l’atelier jardin sur le site O-I Manufacturing, 
le recycleur de bouteilles et flacons en 
verre. Une prospection inédite dans 
l’usine, du four à la chaîne de moulage et du 
conditionnement en palettes.

Une suite logique après l’animation tri 
dispensée, durant l’année.

Si l’été s’installe, ce n’est pas pour 
autant qu’il faut baisser les bras. Bien 
au contraire et mettre à profit cette 

période qui voit arriver de nouvelles 
populations. Le service Environnement 
a mis en place dans les campings et les 
résidences de Vendres-plage, la collecte 
sélective. Par ailleurs, tout au long de 
la saison estivale, des animations sont 
proposées par les éco-animateurs.

D urant l’été, tous les conteneurs collectifs des communes sont lavés 
et désinfectés, une fois par semaine, pour détruire les nuisances 
olphatiques.

“U les agents municipaux attentifs aux nouvelles pratiques
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un élu, un jour
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n  Né le 12 mai 1945 à Lyon.
n  Marié à Corinne.
n  Cinq enfants et 9 petits-enfants.
n  Passionné de rugby.
n  Pratique vélo, moto, ski mais 

surtout la marche en montagne.
n  Craque pour des spaghettis 

« bolognaise » al dente et se 
« damnerait » pour quelques 
cuisses de grenouilles.

n  Coin de paradis : marcher sur un 
chemin viticole d’ici.

En priVé…L
a nouvelle est tombée 
comme un couperet : Michel 
Bozzarelli démissionne. Quel-
ques jours plus tard, l’assemblée 
communautaire élisait son 

nouveau président, Alain Caralp. « Je sais 
que ma décision en a déconcerté plus d’un, 
mais c’est mon choix. »

Un départ qui repose sur une triple 
motivation : d’aspect personnel, au regard 
de son âge et du désir de prendre soin de 
sa famille ; de sa conception de l’exercice 
politique, en régénérant les équipes 
et enfin d’ordre communautaire, face à 
l’enjeu du nouveau scrutin électoral, en 
permettant à une nouvelle équipe de 
mettre à profit ces quelques mois, pour 
préparer les grandes orientations du 
prochain mandat.

Rarement homme aura 
été aussi consensuel. 
Rarement homme aura 
été aussi sincère et 
respectueux de la parole 
d’autrui. Connu et reconnu 
dans le microcosme politique régional, 
après avoir été maire de Cazouls (de 
1998 à 2008) et conseiller général (de 
1998 à 2011), Michel Bozzarelli était un 
personnage politique atypique, pas « un 
tueur » selon sa propre expression, plus 
enclin à entendre le bon argument qu’à 
défendre son intérêt politique.

« Quand j’étais petit, je me réfugiais dans 
un arbre pour lire… Depuis quelques années, 

c’était SON équipe : « après les coups de gueule, 
c’était le verre de l’amitié »

est-ce son dernier discours ? lors de la fête des 20 ans, 
M.Bozzarelli a été unanimement salué et remercié

pArCOurS

n   Sa seconde mère professionnelle : 
EDF.

n   Au PS depuis 1971, fidèle à la Cgt 
depuis 1967.

n   Une dizaine d’années dans les 
instances syndicales nationales.

n   Directeur de la Régie de Cazouls 
de 1987 à 1998.

n   Garde aujourd’hui la vice-
présidence d’Hérault Energie.

des produits moins polluants pour les espaces verts Michel Bozzarelli 

Le choix délibéré d’une nouvelle vie

Ainsi s’achève la série « un élu, un jour », ouverte à l’hiver 2009 et qui vous 
aura fait découvrir la face cachée de vos élus. Les vice-présidents de La 
Domitienne se sont ainsi prêtés au jeu de l’interview-vérité, avec honnêteté. 
Dernière rencontre, avec celui qui a été pendant douze ans, président de la 
communauté de communes, Michel Bozzarelli.

je n’en avais plus le temps, je me suis laissé 
dévorer par le travail. » Aujourd’hui, 
c’en est fini, il reprend la lecture et 
surtout il amène ses petites-filles à la 
piscine, chaque semaine. « Je ne veux plus 
d’obligations, même si les engagements 
vont me manquer. » Et c’est en marchant, 
à rythme soutenu qu’il se sent un homme 
libre.

Cet enfant de parents 
immigrés italo-espagnols, 
est rentré à EDF, par la 
petite porte, il en est sorti 
par la grande, en gravissant 
tous les échelons : à 28 ans, 

Michel Bozzarelli était cadre. De postes à 
responsabilités et de missions à l’étranger, 
au Vietnam, en Guyane, cette grande 
maison fut « ma seconde mère ». 

Fidèle professionnellement, il l‘a été 
politiquement, « je n’avais pas d’ambitions 
particulières ni de visées. Mais j’ai toujours 
pensé que le collectif doit l’emporter sur 
l’intérêt personnel. » 

La Domitienne restera toujours dans son 
cœur, il s’en éloigne mais il gardera un œil 
attentif et bienveillant. Principal acteur 
de son développement, il est fier de son 
évolution : « La Domitienne a acquis droit 
de cité, sa notoriété est assise. De plus 
elle est en bonne santé, 1 000 emplois 
créés sur les zones d’activités, ce n’est 
pas rien ! Et sa gestion financière est tout 
à fait saine. Je pars heureux et serein. »

« Je suis fier et 
heureux de son 
évolution »

« 
un

 b
on

he
ur

 d’avoir à
 proximité enfants et petits enfants »
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Le 21 juin, c’est 

l ’ i n c o n t o u r n a b l e  

Feu de la Saint Jean, 

avec ses danses, son 

spectacle équestre, 

ses illuminations et sa 

musique jusqu’au bout 

de la nuit.

L’inauguration de la médiathèque et du centre socioculturel, un temps 
fort pour la commune qui se voit dotée d’un bel outil culturel, au cœur du 
village. Le Réseau des médiathèques s’enrichit d’une nouvelle réalisation.

La piste d’éducation routière, dans l’école St 
Exupéry, va sensibiliser les futurs conducteurs. Les 
élèves ont reçu un gilet de sécurité, offert par la 
municipalité.

Inauguration de l’école 
maternelle Lucie Aubrac le 
14 juin. 
Ce moment convivial a réuni 
l’inspecteur de l’Education 
Nationale, de nombreuses 
personnalités politiques, les 
parents et leurs enfants.

Cazouls-lès-Béziers

Vendres

En présence des autorités de Chastres, ville belge jumelée, 
commémoration du 14 Juillet.

Nissan-lez-Ensérune

Colombiers
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La piste d’éducation routière, dans l’école St 
Exupéry, va sensibiliser les futurs conducteurs. Les 
élèves ont reçu un gilet de sécurité, offert par la 
municipalité.

Le 8 juin, Christian Seguy a rendu hommage aux morts 
et blessés de la tragédie de Fontjun en présence 
de la résistante Denise Guilhem et des membres de 
l’association Maquisards.

En présence des autorités de Chastres, ville belge jumelée, 
commémoration du 14 Juillet.

Les Rencontres Historiques organisées par La Domitienne ont 
connu un beau succès : visites guidées, ateliers, débats et le 
spectacle en nocturne, pour découvrir l’histoire authentique 
de l’assèchement de l’étang.

Ce jour-là, 23 juin, on se pressait pour faire la Fête de la Musique.

Maureilhan

Maraussan

Montady
Lespignan
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14   Maison du Malpas, exposition 
« Les villages en Domitienne », 
spectacle « Terra de rescontres », à 
18h, gratuit.

15   Journée des associations, salle 
du Temps Libre. 

28   Argentine et Ango, salle du 
Temps Libre et amphithéâtre du 
port, après-midi et soirée.

Lespignan

1   Tournoi foot challenge 
Maroudin.

5   Don du sang, salle du peuple.

7   Forum des associations.

22   Les vendanges à l’ancienne.

Maraussan

1   Balade contée, cave 
coopérative.

Jusqu’au 4   Exposition de 
peintures de Monique Millau, cave 
coopérative.

6   Vernissage et dégustation de 
vins, à la cave coopérative à 18h30.

8   Fête du sport et des 
associations, stade Armand Sanjou.

15   Balade contée, cave 
coopérative.

Du 27 au 30    Exposition 
« Couleurs d’automne » de 

 Marie-Geneviève Simon-Ballou, à la 
médiathèque. Vernissage le 28.

nissan-lez-Ensérune
18   Marché de l’amitié salle 
M. Galabru.
31   Festival invitationS, concert 
de Joanda à 21h, place de la 
Mairie.

Vendres
1   Vide grenier, concours de 

pétanque, repas, place Jules Verne.
8   Fête de la mer, port du 

Chichoulet.

septembre
Cazouls-lès-Béziers
4   Festival invitationS, 

« Terra de rescontres », à la 
médiathèque.
7   Fête des vendanges : 

animations, repas, buvette.
14   Journée des associations, centre 
Mitterrand.
21   Vide grenier buvette, 
restauration. Informations : 
04 67 93 78 93.
28   Concert  « Harmonie Kent 
Police Band » à 18h, centre 
Mitterrand.

29   Loto à 15h au centre 
Mitterrand.

Colombiers
7   Festival invitationS : 

François rené Duchable, Alain 
Carré et Emmanuel rossefelder,  
amphithéâtre du Port

25   Festival invitationS, 

Concert de paco ibañez, à 

18h30, place de la Mairie.

Maraussan

1   Balade nocturne « La tête 

dans les étoiles » à 18h30, cave 

coopérative : 04 67 21 58 44.
Jusqu’au 7   Exposition de 

peintures de Pierre Linossier, 

Espace Caponade, cave 

coopérative.
Du 9 au 31   Exposition de 

peintures de Monique Millau, cave 

Coopérative.
22   Cérémonie de 

commémoration de la Libération 

de la Ville.
23   Balade contée, cave 

coopérative.
24  Ouverture du Festival 

invitationS. Concert de 

 Jean-Jacques Milteau  

« Considérations », parvis de la 

cave coopérative.
26   Soirée Brescoudos : exposition 

Harley Davidson, animations 

musicales, danses country, sur 

l’esplanade de la médiathèque.
Jusqu’au 31 août   La Maison 

du Malpas fait découvrir le 

patrimoine Via Ensérune : 

Canal du Midi, étang asséché 

de Montady-Colombiers et 

présentation des vins du terroir.

Maureilhan

10   Grand bal avec l’orchestre 

Eric Perrier, stade de rugby.

Montady

Du 23 au 25    Fête locale.

23   Retraite au flambeau, fanfare 

des pompiers, feu d’artifice et bal. 

A partir de 21h30.

24   Apéritif dansant et bal, dès 

19h30.

25   Concours de pétanque, 

apéritif dansant à 19h30 et bal 

avec Octane.

agenda
Printemps/été

juillet
Maraussan

27   Soirée à thème à la cave 

coopérative-Vins et tapas (10€) de 

19h à 23h. 04 67 21 58 44.

Montady

28    Fête du melon, du vin et de 

l’art : marché artisanal, brocante, 

exposition, animations de rue, 

course de caisse à savon. Espace 

enfants, jeux gonflables, jeux en bois, 

maquillage. Avec la participation de 

Jean-Michel de « l’amour est dans le 

pré, saison 6 ».

nissan-lez-Ensérune

28   Concert Narbojazz à 21h. 

Vendres

26 et 27   Fête du village.

août
Cazouls-lès-Béziers

3   Vide grenier, bal, repas, au stade 

de l’Enclos : 04 67 93 78 93.
8   -Tournée d’été Hérault Sport, 

au stade de l’Enclos : baby gym, 

tambourin, beach tennis, lecture, Qi 

Gong. De 10h-12h30/15h-18h.

-Kermesse des centres de loisirs, 

école St Exupéry, dès 18h30.
10   « Les Grangettes gourmandes », 

découverte oenotourisme, dès 

17h30. Inscription à l’office de 

tourisme : 04 67 93 78 93 (12€).
Du 23 au 25   Gaule cazouline, 

Enduro Carpe. Inscriptions : 

06 78 26 14 38.
27   Collecte de sang, centre 

F.Mitterrand de 14h à 19h30.

Colombiers
2   « Les Barbeaux Truités » reprises 

Tziganes et sonorités françaises, 

amphithéâtre du Port à 21h 30. 

Lespignan

Du 2 au 5   Fête locale.
10   Bodega du Jumelage.

Venus de France, 
de Navarre et hors 
de nos frontières, 
les jeunes bénévoles 
œuvrant sur le 
chantier international 
de restauration 
du sentier 
de la Tour de 
Montady, forment 
une sacrée équipe. 
Une initiative de 
La Domitienne, 
en collaboration 
avec l’association 
Concordia 
et le Parc Culturel 
du Biterrois.
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Maureilhan

8  Festival «invitationS, 
conférence avec illustration 
musicale : postérité du continent 
noir, par Lobna Mestaoui. Avec C. 
Hainsworth, Agnès Roubert. Eglise 
Saint Baudile à 18h30.
14   Café philo « En quoi consiste le 
jugement beau ? à  la médiathèque, 
18h30. 
15   • Festival invitationS, 
concert Trilles et Vocalises, 
Domaine Sainte Marie à 17h30.
• Vide grenier salle polyvalente.

Montady

7     Forum des associations.

14     Festival invitationS, concert 
Chansong, Château de La Tour à 
21h.

nissan-lez-Ensérune
14   • Forum des associations.

• Fête des vendanges.
27   Conférence des Amis de Nissan à 
21h, salle Jean-Pierre Balaye.
28    Concert Orchestre d’Harmonie 
de Nissan, salle Jean-Pierre Balaye à 
21h.

Vendres

7   Fête de la Roselière, vide 
grenier.
8   Festival invitationS, Voix de 

femmes Troubadours, conférence 
« l’art lyrique des troubadours 
Xiième et Xiiième s.par Gérard 
Zuchetto.

14   Fête des associations, sur la 
promenade.

Octobre
Cazouls-lès-Béziers
4   Inauguration de la semaine 

culturelle à la médiathèque.
Du 5 au 11   Exposition 

d’automne par les Artistes 
Cazoulins, salle Jaques Maurel.
5   Concert « Cœurs des hommes 

des Corbières », centre Mitterrand 
à 18h30.
6   Concert Mendoze à 17h en 

l’église St Saturnin.
10   Spectacle « Pierre de Lune » à 
la médiathèque.
11   Conférence animée par René 
Lautard.
12  Concert « Cazouls En Chansons », 
centre Mitterrand à 21h.

Colombiers
4   Théâtre burlesque à savourer 

en famille « L’Art Osé », salle du 
temps libre à 21h.
12   Café Philo « Le doute est-il 
toujours souhaitable » à la Maison du 
Malpas, 18h.

Maraussan

12   Conférence « Jean Moulin …de 
Romanin à Max »par Dolorès Roque, 
salle polyvalente, par l’Association 
Aujourd’hui Jaurès.

19   Soirée Jeunes, salle 
polyvalente.

25   Congrès départemental OMS, 
salle polyvalente.

Du 26 au 27   Salon d’automne, 
salle polyvalente.

Maureilhan

6   Championnat du Languedoc 
Rugby.

nissan-lez-Ensérune
5/6   Exposition « Arts plastiques 

», salle J.Balaye.
5   Motos Goldwing, salle Galabru.
12   Loto des jeunes sapeurs-
pompiers, 21h salle Galabru.
18   Soirée châtaignes et vin 
nouveau à 21h.
19   Concert « Dalèle au café 
quincaille », salle Galabru à 21h.

Du 25 au 27   Animations autour 
du cheval, salle Galabru.

14   Maison du Malpas, exposition 
« Les villages en Domitienne », 
spectacle « Terra de rescontres », à 
18h, gratuit.

15   Journée des associations, salle 
du Temps Libre. 

28   Argentine et Ango, salle du 
Temps Libre et amphithéâtre du 
port, après-midi et soirée.

Lespignan

1   Tournoi foot challenge 
Maroudin.

5   Don du sang, salle du peuple.

7   Forum des associations.

22   Les vendanges à l’ancienne.

Maraussan

1   Balade contée, cave 
coopérative.

Jusqu’au 4   Exposition de 
peintures de Monique Millau, cave 
coopérative.

6   Vernissage et dégustation de 
vins, à la cave coopérative à 18h30.

8   Fête du sport et des 
associations, stade Armand Sanjou.

15   Balade contée, cave 
coopérative.

Du 27 au 30    Exposition 
« Couleurs d’automne » de 

 Marie-Geneviève Simon-Ballou, à la 
médiathèque. Vernissage le 28.
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Les Vignerons du pays d’Ensérune ouvrent leurs portes, à la 
découverte de leur vignoble et de leurs caves coopératives, pour y 

découvrir les meilleurs crus. 
A travers les balades, sur les hauteurs de Capestang, Cazouls-Les-

Béziers et nissan-Lez-Ensérune, les vignerons font partager leur 
savoir-faire et dévoilent les secrets de leur passionnant métier. 
ils vous initient aux techniques de dégustation.

Les mardis à Capestang, mercredis à nissan-Les-Ensérune et 
les Jeudis à Cazouls-Les-Béziers, à partir de 9h15 au caveau.

inscriptions au 06 32 15 73 58 
ou par mail à contact@vpe.fr

Tarif : 4€/adulte (gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans).

a la rencontre 
des producteurs des Vignerons 

du pays d’Ensérune

La cuvée spéciale des 20 ans de La domitienne
En vente dans les caveaux des VpE 

ou au siège de La domitienne à Maureilhan 

Venus de France, 
de Navarre et hors 
de nos frontières, 
les jeunes bénévoles 
œuvrant sur le 
chantier international 
de restauration 
du sentier 
de la Tour de 
Montady, forment 
une sacrée équipe. 
Une initiative de 
La Domitienne, 
en collaboration 
avec l’association 
Concordia 
et le Parc Culturel 
du Biterrois.
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sortir
de la mer aux sites emblématiques, 
de visites guidées aux moments artistiques…

Vendres-plage : ateliers, balades, animations et coin lecture au bord de l’eau.

Chauves-souris : avis de recherche lancé 

L
a Maison du Malpas ne connaît 
pas de temps morts, cet été. Avec 
la mise en place des navettes 
et des visites gratuites, reliant 

le bord de mer à Vendres aux sites du 
Malpas, les touristes ont tout loisir de 
découvrir les richesses du patrimoine de 
La Domitienne. 

Dans le cadre du Festival invitationS, la Maison du Malpas s’inscrit dans les Journées 
du Patrimoine, le 14 septembre :

n Exposition éphémère : Les villages de La Domitienne, autrefois.

n Spectacle à 18h (gratuit) : Terre de rencontres, Terra de rescontres. 
Par la compagnie BTP, co-écrit par Luc Gibaudan, poète et conteur et Marie-Joe 
Villeneuve, traductrice pour la langue Occitane. 
Sur scène, Luc le poète, Nade la comédienne et Biwi musicien-compositeur.

U
ne yourte posée sur le sable 
blond de la plage « Marina » 
de Vendres : le Département 
de l’Hérault a concocté de bien 

belles activités gratuites, pour ne pas 
bronzer idiot. 
Des animateurs professionnels proposent 
jusqu’au 18 août, toute une série 
d’animations, d’ateliers et  un coin lecture, 
les pieds dans l’eau, sous une yourte ! 
Partez aussi à la découverte des espaces 

littoraux, encore sauvages, d’une grande 
richesse écologique.

L
e Petit rhinolophe aime bien la 
Basse plaine de l’Aude, le Murin 
à oreilles échancrées apprécie 
cave ou grenier : les chauves-

souris sont parmi nous mais combien sont-
elles ? Sont-elles en danger ? Existe-t-il 
d’autres espèces ? Pour en savoir un peu 
plus, le Syndicat mixte du Delta de l’Aude 
organise un inventaire des chauves-souris 
sur les communes de nissan, Lespignan 
et Vendres. 

Cette étude se déroulera jusqu’en août. 
Il s’agit de collecter des informations 
auprès des habitants. Des inventaires 
sont prévus le week-end du 3 et 4 août, 
organisés en partenariat avec le Groupe 
Chiroptères du Languedoc-Roussillon, 
une association spécialiste de ces petits 
mammifères.

Yannick Guennou, du Syndicat mixte, 
explique la démarche : « Après informa-
tions recueillies, on ira prospecter les 
bâtiments susceptibles d’abriter des 
colonies de chauves-souris, car l’été est 
une période de reproduction. »
Ces animaux, pourtant bien utiles à 
l’homme (régulateurs naturels des 
insectes), souffrent de leur impopularité 
et sont aujourd’hui en danger. Vous 
pouvez contribuer à les faire connaitre 
et à les protéger en permettant aux 
bénévoles de les observer et de vous 
prodiguer des conseils pour permettre 
une bonne cohabitation.
Contact : 04.67.36.93.60.
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Navettes et visites gratuites 
(départ 16h30 du Point info tourisme 
de Vendres-plage) et présentation 
des vins du terroir.
Tous les mardis jusqu’au 27 août
Réservation obligatoire : 
04.67.32.88.77.

A la découverte 
du patrimoine 

de Via Ensérune
Avec le guide conférencier : 

le Canal du Midi, le Tunnel du Malpas, 
l’étang asséché et la Via Domitia.

chaque mardi et vendredi, 
jusqu’au 27 août. 

Réservation obligatoire : 
04.67.32.88.77.

des touristes attentifs aux 
explications du conférencier

la yourte sur la plage

Blandine Carré du Groupe Chiroptères 
du Languedoc-Roussillon, en prospection.

Organisées par la Maison 
départementale de 

l’Environnement
Toutes les animations sont gratuites

La yourte vous accueille 
de 15h à 19h (sauf le samedi)

inscription sur place

www.ladomitienne.com
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Vendres-plage : ateliers, balades, animations et coin lecture au bord de l’eau.

Chauves-souris : avis de recherche lancé 

Dans le cadre du Festival invitationS, la Maison du Malpas s’inscrit dans les Journées 
du Patrimoine, le 14 septembre :

n Exposition éphémère : Les villages de La Domitienne, autrefois.

n Spectacle à 18h (gratuit) : Terre de rencontres, Terra de rescontres. 
Par la compagnie BTP, co-écrit par Luc Gibaudan, poète et conteur et Marie-Joe 
Villeneuve, traductrice pour la langue Occitane. 
Sur scène, Luc le poète, Nade la comédienne et Biwi musicien-compositeur.

Yannick Guennou, du Syndicat mixte, 
explique la démarche : « Après informa-
tions recueillies, on ira prospecter les 
bâtiments susceptibles d’abriter des 
colonies de chauves-souris, car l’été est 
une période de reproduction. »
Ces animaux, pourtant bien utiles à 
l’homme (régulateurs naturels des 
insectes), souffrent de leur impopularité 
et sont aujourd’hui en danger. Vous 
pouvez contribuer à les faire connaitre 
et à les protéger en permettant aux 
bénévoles de les observer et de vous 
prodiguer des conseils pour permettre 
une bonne cohabitation.
Contact : 04.67.36.93.60.
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3 RUE DES éCOLES - PROCHE MAIRIE
34440 COLOMBIERS
Tél : 04.99.43.78.34

atelierdulanguedoc@orange.fr

Zone d’activités Viargues (à coté d’Electro-Dépôt)
34440 Colombiers - 04 67 26 21 59
Vente en ligne : www.quartierdestissus.com

Mercerie
Tringles

Rideaux prêts à 
poser

Voilage
Pose d’œillets

Découpe de mousse

Tissus
Décoration
Habillement
Ameublement
Tissus spécial 
extérieur
Confection housses 
rideaux

Horaires 
d’ouverture: 

du lundi au samedi

9h30/12h 

et 14h/19h00

A la découverte 
du patrimoine 

de Via Ensérune
Avec le guide conférencier : 

le Canal du Midi, le Tunnel du Malpas, 
l’étang asséché et la Via Domitia.

chaque mardi et vendredi, 
jusqu’au 27 août. 

Réservation obligatoire : 
04.67.32.88.77.

Domitia OPTIC

zAe Cantegals - 34440 COLOMBIeRS
Tél. 04 67 00 47 94 - domitiaoptic@yahoo.fr

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille 
Verres unifocaux solaires à patir de 59.00 € et verres progressifs solaires à partir de 145.00 €

Philippe ARMeRIO
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