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Chers Domitiens

Une belle et heureuse année 2014

23 et 30 mars aux urnes :
les électeurs choisissent 
leurs représentants territoriaux

Le budget dévoilé
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Centre Commercial - D609 (ex N9)
Cantegals/Viargues -  34440 Colombiers

Décoration de la maison
Meubles - Bazar

Tout pour la maison

SenS 
du bien-être

Centre de soins 
esthétiques
Sur rdV

06 29 96 49 64

Magasin de vêtements

Tout pour la voiture

04 67 00 45 19

Electroménager 
Image - Son

Micro
Multimédia

CORDONNERIE

Clé Minute

Geppeto

CADRE

SUR MESURE

NOUVEAU

Distributeur de billets

04 67 01 63 72
Brasserie dès 8h

OCS
J.L Salaméro

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
•  DEPANNAGE
•    RENOVATION 

SALLES DE BAINS
Tél: 04 67 28 38 76

Tout pour
le jouet

Cabinet 
Dentaire

Tél. 04 67 37 10 20

Médecine du travail
Tél. 04 67 35 83 40

boulangerie

GPS : 
43°18’29.57N 
3°10’03.88 E

Le commerce équitable commence ICI,
au coeur de la Domitienne

Agence

Domitia OPTIC

Domitia OPTIC

tél. 04 67 00 47 94

Tél. 04 99 41 52 11

Magasin de sports

Velo en Salle,
aQua gYM, CarDio

Tél. 06 52 92 04 62
02forme34@gmail.com

Flyers, plaquettes
Cartes de visite…

Tél. 06 28 055 525

Achat - Dépôt - Vente

tél. 04 67 37 42 17

+ de 50
places

couvertes 
à votre 

disposition

IC I
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Sommaire La cérémonie des vœux s’est déroulée à Colombiers, le 18 janvier, 
devant un parterre d’élus, de représentants de la société civile et du 
monde associatif. Plus de cinq cents invités se sont pressés pour écouter 
le discours d’au revoir de Michel Bozzarelli, qui a retracé le parcours 
de la communauté, avant de laisser place au nouveau président de La 
Domitienne, élu en juin dernier.

Le rendez-vous des Domitiens
Ce rendez-vous qui permet aux Domitiens de se retrouver pour fêter ce qui 
les rassemble, la communauté de communes La Domitienne, pour un moment 
d’échange, de convivialité et même de fraternité.
Je suis un jeune président et pour mes premiers vœux en cette période 
préélectorale, je serai tenu au devoir de réserve.

Des séminaires de réflexion
Une réflexion sur l’action de notre structure depuis sa création, autour de 
cinq séminaires, a été engagée pour faire un état des lieux (économie, emploi, 
logement, social, tourisme, culture, lecture publique, environnement, déchets, 
balayage mécanique de rues, fourrière animale, gestion du port le Chichoulet). 
Je peux vous affirmer avec force, que l’équipe qui prendra en main les destinées 
de notre communauté, aura des marges de manœuvres financières solides, sans 
ponctionner les Domitiens.

Non à une fusion avec Béziers
Dans l’esprit de solidarité du territoire, la mutualisation de nos pratiques 
quotidiennes sera une des solutions pour faire des économies dans ces temps où 
l’argent public devient rare…
Nous élaborons des partenariats avec les intercommunalités voisines et 
notamment avec la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée…
Un futur syndicat mixte pourrait voir le jour afin de pérenniser le traitement 
de nos déchets ménagers jusqu’en 2050, avec une grande partie de l’Ouest du 
département. 
Vous le voyez nous ne sommes pas en autarcie mais pour autant, pas d’alliance 
avec la communauté voisine de Béziers. La Domitienne est avant tout un espace 
de solidarité et de rééquilibrage des territoires.

Trop de différences
Au vu de la situation financière de nos voisins et comme je vous le disais, nous 
avons été vertueux et prudents Il me paraît normal que cela profite en priorité 
aux Domitiens et aux communes de la Domitienne n’est-ce pas ?
Il y a chez nos voisins une taxe additionnelle, sommes-nous prêts à nous 
l’imposer ? 
Nous avons notre propre spécificité, nous sommes « rurbains », à la fois ruraux 
et près d’une grande ville qu’il ne faut pas ignorer, mais qui ne doit pas nous 
phagocyter.

Les hommages
Je ne peux passer sous silence le départ de trois de nos vice-présidents : Claude 
Clariana, Michel Barbe et Michel Bozzarelli, travailleur infatigable qui a guidé la 
destinée de notre communauté durant deux mandats, homme de consensus doté 
d’une grande capacité d’écoute...*Ce numéro à été conçu 

dans une démarche environnementale.
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actualités
Les vœux de La Domitienne à colombiers

Les vœux au personnel
L’ensemble des agents de La Domitienne s’est réuni en décembre, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Accueilli par les élus 
et le directeur des services, chaque agent est reparti avec une belle corbeille garnie. Cela fut aussi un grand moment d’émotion, 
lorsque Michel Bozzarelli fit ses adieux de président.
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Les Bluff Swinguers ont animé la soirée,
aux sons du jazz manouche

Les deux discours de l’ancien président 
et d’Alain Caralp ont été suivis avec 
 attention, face à un public attentif. 

Plus de 500 personnes s’y sont pressées

Christian Séguy, vice-président délégué 
au personnel : « Vous assurez au mieux 
ce service public… Continuez à œuvrer, 

nous en sommes satisfaits. »

La grande famille

Le chœur improvisé pour une ode à 
Michel Bozzarelli, sur l’air 

d’« adieu monsieur le professeur »

Après le buffet, les asso-
ciations colombiéraines 
ont animé avec talent 

la soirée : Gym &Danse, 
HopFit Danse et Passion 
Danse. Un bel éventail 
de danses actuelles et 

intemporelles

Les maires de La Domitienne, 
les conseillers généraux 

JM Du Plaa et Ph.Vidal, le 1er 
vice-président de la Région, 
R. Navarro et les conseillères 
régionales, K.Chevalier et 

Fl.Brutus, sur scène

Guillaume Benhaiem, directeur 
des services, entouré des élus : 

« … le plus proche du pré-
sident et des maires, nécessi-
tant aussi une alchimie com-
plexe entre les attentes des 
élus et celles du personnel… 

Mais tous ensemble, on avance 
dans l’intérêt de notre 

administration. »

Michel Bozzarelli a retracé avec émotion le long parcours de La Domitienne
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L
a fourrière animale intercom-
munale à Maraussan, a été 
inaugurée en décembre dernier, 
en présence de nombreux élus 
de La Domitienne.

Le nouveau bâtiment peut accueillir seize 
pensionnaires. Chaque chien dispose d’un 
box de 10 m², avec une partie couverte 
et une terrasse, avec accès à la cour 
collective. L’infirmerie attenante permet 
au vétérinaire d’intervenir rapidement, 
pour des soins mais surtout pour identifier 
ou vacciner. 
Le logement du gardien garantit un accueil 
24h sur 24. Les chiens peuvent être 

amenés à tout moment, par les policiers 
municipaux des communes adhérentes.

Des communes extérieures
La fourrière est au service des huit 
communes de La Domitienne, mais aussi 
de Capestang, Creissan, Puisserguier 
et Quarante. 
Gérée par la Sarl Sanchez Alain, cette 
structure répond à la problématique 
des chiens errants et des animaux non 
identifiés, car comme le stipule la loi, 
chaque animal doit être tatoué. Encore 
trop ne le sont pas : sur les 550 animaux 
accueillis, seulement 297 étaient 
identifiés.

Selon le Baromètre Epiceum-Harris 
Interactive 2013, sur la communication locale, 
le journal des collectivités reste le 
moyen d’information sur la vie locale préféré 
des Français, à l’heure où les sites Internet 
des collectivités se sont imposés et que de 
nouveaux supports digitaux apparaissent.

Les lecteurs attachés 
à leur journal local
n  Pour 34% (26% pour la presse 

quotidienne), c’est le meilleur moyen 
d’être informé sur la vie locale.

n  Pour 63% la distribution en boîte 
aux lettres reste le meilleur canal de 
diffusion.

n  L’information est jugée attractive et de 
qualité.

Les attentes du lecteur
54% souhaitent obtenir plus d’informations 
sur la gestion et les choix de leurs élus.

Le profil du lecteur
n  87% des habitants de zones rurales 

(moins 2 000 habitants).
n  90% dans la tranche 50/64 ans.

La fourrière animale 
intercommunale inaugurée

La presse territoriale 
plébiscitée

aéroport Béziers cap d’agde : 
plus près de Brême
Deux vols par semaine (jeudi et dimanche) pour relier la ville allemande, c’est 
la nouvelle ligne ouverte par Ryanair, dès le mois d’avril.

Brême est la neuvième destination après Bristol, Londres, Luton, 
Düsseldorf, Stockholm, Oslo, Manchester, Edimbourg et Paris-
Beauvais.
L’aéroport géré par un syndicat mixte regroupant plusieurs partenaires dont 
La Domitienne, a transporté en 2013, 228 300 passagers, traduisant une 
6ème année consécutive de croissance, malgré la fermeture de la ligne Flybe/
Southampton. 
Les retombées économiques pour l’année écoulée sont estimées à 65 M€



actions
Le port du chichoulet 

Le port départemental du Chichoulet 
à Vendres-plage, poursuit sa mue. 
Après avoir été choisi pour mener 

à bien l’expérience originale de nurserie 
artificielle, voici que l’accès du port, 
longtemps gêné par un ensablement 
régulier, est en partie dégagé pour 
faciliter la navigation dans l’embouchure 
de l’Aude.
Les opérations de dragage, commencées 
en décembre, vont permettre de libérer 
la passe d’entrée, pour atteindre une 
profondeur de 3 m. Environ 19 000 m3 de 
sable extraits, vont restaurer le cordon 
dunaire de la plage de Fleury. Le sable 
est acheminé par un système d’aspiration, 

directement de la barge de dragage vers 
la plage.
La Domitienne participe au financement, à 
hauteur de 35 000€ par an. 

n  Coût global des travaux : 700 000 € HT
n  Cofinancement :  

conseil général, Etat et Europe

Une nurserie sous les pontons
L’opération Nappex a débuté l’an dernier 
dans six ports de la Méditerranée, dont 
le Chichoulet. Les nurseries artificielles, 
placées dans les ports, à l’abri des 
prédateurs, semblent être une solution 
efficace pour lutter contre la diminution 

de la biodiversité de notre belle Bleue, 
mais aussi une réponse face à la baisse des 
stocks de poissons pêchés. 
Le premier bilan fait apparaitre deux à 
quatre fois plus de bébés-poissons dans 
les « cages » protectrices que dans les 
ports.
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les pontons abritent les nurseries pour les bébés poissons

la barge de dragage de 36 m sur 7 est manœuvré par le bateau pousseur.
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Le RaM éveille 
les sens des tout-petits 

Le Relais Assistants Maternels est 
renforcé depuis décembre dernier, 
avec l’arrivée de la deuxième 

professionnelle de la petite enfance, 
Sophie Bataille.

Les ateliers d’éveil se poursuivent, à 
raison d’une à deux séances par mois, dans 
chaque commune de La Domitienne. 

Une nouveauté se prépare 
prochainement, la programmation 
d’ateliers thématiques, tels une sortie 
à la découverte de la vigne, une autre à 
connotation culturelle, une expo ou un 
spectacle, un pique-nique en bord de 
mer… « Les idées ne manquent pas pour 
mobiliser les assistants maternels et leur 
donner envie de participer. Pour les petits, 
c’est une expérience qui éveille leurs sens 
et une approche émotionnelle. Pour les 
assistants, hormis l’aspect ludique, c’est 
un moyen formidable d’échanger et 
de partager leurs expériences avec les 
autres. »
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Le nouveau mode de scrutin

L’an 1 de la démocratie 
intercommunale

L
Alors que L’intercommunalité a 
de plus en plus de compétences 
et intervient de plus en plus 
dans la vie quotidienne des 
citoyens, il était devenu 

essentiel que ceux-ci puissent élire leur 
élus communautaires. 

Ce système va renforcer la légitimité 
des conseillers communautaires et 
certainement rendre leur action plus 
visible, auprès des habitants.

L’élection directe va permettre également 
une plus grande diversité politique, dans la 
représentation des élus communautaires, ce 
qui est une avancée sur le plan démocratique.

Un seul bulletin 
et deux listes
Uniquement dans 
les communes 
de plus de 1 000 
habitants, les can-
di dats au conseil 
communautaire figureront 
sur le même bulletin que les candidats au 
conseil municipal et les deux listes devront 
être paritaires. Ainsi, la loi supprime le 
système de panachage. Les électeurs 
devront choisir une liste complète et il 
ne sera plus possible de modifier la liste, 
d’ajouter ou de supprimer des noms, sous 
peine de nullité du bulletin.

La liste arrivée en tête se verra attribuer 
la moitié des sièges au conseil municipal, 

la moitié restante sera répartie à la 
proportionnelle.

La liste des candidats à La Domitienne 
sera distincte de la liste des candidats au 
conseil municipal. Les deux listes devront 
être composées obligatoirement en 
proportion égale de personnes de chaque 
sexe.

L’autre changement est le nombre 
de membres constituant l’assemblée 
communautaire : aujourd’hui composée de 
52, elle va passer à 37 sièges (tableau 
détaillé par commune).

La loi a imposé aux intercommunalités 
de revoir la répartition des délégués au 
sein des conseils communautaires, sur la 
base du nombre d’habitants. Les conseils 
municipaux ont validé la répartition 
suivante pour les huit communes. 

Et après
Les élections seront suivies dans un 
délai de quatre semaines au maximum, 
de l’installation du nouveau conseil 
communautaire. Ensuite, seront désignés 
les membres de l’exécutif communautaire, 
le président et les vice-présidents, pour 
6 ans, jusqu’en 2020.

En mars, les 23 et 30 mars, tous aux urnes ! Pour la première fois, lors des élections municipales, vous élirez 
vos conseillers communautaires. La loi du 17 mai 2013 instaure le suffrage universel direct pour les élections 
communautaires.

Répartition des sièges des 
conseillers communautaires de 

La Domitienne.

Communes Sièges

Cazouls-lès-Béziers 7

Colombiers 3

Lespignan 4

Maraussan 6

Maureilhan 3

Montady 6

Nissan-lez-Ensérune 5

Vendres 3

Total 37

Pour en savoir plus : découvrez la vidéo de l’AdCF 

www.ladomitienne.com
3 minutes pour mieux connaitre  le rôle de votre commu-
nauté de communes, son mode de fonctionnement et le 
principe de ces élections qui élisent conseillers commu-
naux et communautaires pour la première fois.
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economie
ecHoS éco 
La zone commerciale de Colombiers retrouve de sa superbe

La zone de Viargues a retrouvé de 
sa superbe et les commerçants et 
chefs d’entreprises poussent un 

« ouf » de soulagement, après plusieurs 
mois de gêne. La planification efficace des 
travaux a limité les contraintes liées aux 
travaux. 

Des travaux d’ampleur qui ont permis 
de repenser la voirie, le réseau 
d’assainissement, les trottoirs, les 
espaces verts et l’éclairage public à 
faible consommation. Le résultat est 
une évidence : meilleure accessibilité et 
lisibilité. Véhicules, deux roues et piétons, 
chaque catégorie dispose de sa voie.

Avec tous ses commerces diversifiés, 
la zone se devait d’être attrayante, car 
située stratégiquement sur l’axe Béziers/
Narbonne, environ 19 000 véhicules 
traversent le giratoire, par jour.
Cout total : 1 690 000 €HT avec la 
participation du conseil général à hauteur 
de 439 611 €.

Un projet d’extension est à l’étude, vers 
Béziers, sur 15 ha, destiné aux activités 
commerciales et services. Les phases 
d’études ont démarré.

des voies  pour les véhicules, 
les  deux roues et les piétons

1.300 poids lourds par jour passent par le 
giratoire de Colombiers. L’été on compte 
jusqu’à 20.700 véhicules/jour

75 entreprises et 630 emplois 
sur les deux zones de Colombiers

Le prochain 
Mag /Printemps 

vous fera découvrir 
deux aventures 

professionnelles.

n  Bélectric, société basée sur Via Europa, spécialisée dans la 
production et le stockage d’électricité photovoltaïque et 
éolienne, a mis au point un nouveau procédé de traitement de 
l’eau par technique membranaire. Les premières commandes 
ont été signées avec le Maroc.

n  Le Comptoir des Producteurs, à Colombiers, zone de 
Cantegals a repensé sa présentation. Il propose les produits 
provenant directement  de producteurs locaux et régionaux. 
Des fruits et légumes, du vin aux miels, des volailles aux 
charcuteries de Lacaune, sans oublier les fromages de pays, 
c’est la fraîcheur et la qualité qui priment,  grâce au circuit 
court : du producteur au consommateur.

NEWS
Innovosud 
la pépinière d’entreprises

- En 2013, 13 entreprises hébergées dont 3 à la 
Maison de l’Economie : centre de formation (Business 
Croissance), conseil à la sécurité pour le transport de 
marchandises dangereuses (CSTMD) et élaboration 
et commercialisation de boissons anti oxydantes et 
énergétique naturelle (B4Life).

- 11 entreprises accompagnées

- Depuis sa création, en 2009, Innovosud a accompagné 
et hébergé 28 entreprises, créant 65 emplois.

Zoom

Phototendance, spécialiste de la visite virtuelle. Emmanuel Dubourg vient de mettre au 
point un projet innovant et unique de prise de vue à 360°. Une petite révolution qui pourrait 
transformer le regard du photographe…
Deux fanas de course à pied, F.Pereira et P.Llagone, unissent leurs passions pour ouvrir un maga-
sin unique en région, spécialisé dans la chaussure de sport, avec en plus le conseil. 
Runing Conseil à Colombiers, zone de Viargues.  

Le parc Via Europa accueille de 
nouvelles sociétés
La commercialisation du foncier se 
poursuit : seulement 2 hectares restent 
à la vente.

L’entreprise Techniques Service vient 
d’acquérir une parcelle de 5500 m² pour 
le développement de son activité : 
rabattement de nappe phréatique 
(location et vente de matériel de 
pompage et groupes électrogènes). 
Les grands groupes de TP sont ses 
principaux clients. Quatre emplois sur 
ce site et deux créations envisagées.

L’entreprise Affichage Communication 
Electronique (ACE) a acheté un terrain 
de 2830 m². Son activité : fabrication 
d’appareils d’information et de 
communication électronique (panneaux 
lumineux). 5 personnes assurent la 
conception et l’administration, une 
vingtaine à la fabrication.

90 entreprises et 600 emplois  
sur Via Europa
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Du côté du RLi

Le Bilan de compétences

Besoin de changer de métier ? Envie 
de faire le point ou intéressé par 
une nouvelle orientation ? Pourquoi 

ne pas faire un Bilan de compétences ? 

Prenez un premier rendez-vous 
individuel et gratuit afin de faire votre 
choix avec discernement. Une équipe 
de professionnels, trois psychologues du 
travail, une conseillère et deux chargées 
de relations entreprises. Mais aussi deux 
conseillers à la création d’activités et un 
informaticien. 

Un des rares secteurs qui 
recrutent, où les offres 
d’emploi ne sont pas 

pourvues, sont les métiers liés au 
nettoyage. Pour la 2ème fois, le RLI a 
mis en place une formation « Agent 
de propreté et d’hygiène », avec 
la complicité des communes. 

Pour remercier les tuteurs désignés 
des communes participantes, 
Claude Clariana, président du RLI et 

Serge Camats, vice-président, les ont 
réunis, courant janvier. « Je salue votre 
implication auprès de personnes en 
difficulté sociale ou familiale, pour une 
mission bénévole, » a conclu le président.
Face à la demande et aux résultats, 
100% de réussite à l’obtention du 
diplôme du Ministère du Travail, un 
autre chantier d’insertion d’un an, 
pourrait être mis en place, en mai 
prochain.

La couveuse d’activités réveille 
des talents et fait naitre l’âme du 
futur chef d’entreprise.

Voici l’histoire d’Adeline Séjean, 38 ans, 
aux commandes depuis le 20 décembre, 
de sa première affaire, « Cuisin’& vous » à 
Cazouls. Tout a commencé le jour où elle 
a eu envie de manger un poulet, comme 
l’on croque un hamburger ou une pizza : 

pas de poulet à l’horizon, pour satisfaire 
une envie soudaine. C’est ainsi que va 
naître l’idée de vendre ce produit si 
simple, à toute heure, avec en plus sa 
garniture. « Tout d’abord, je voulais créer 
mon propre emploi, tout en apportant 
un service nouveau, pour tous ceux qui 
n’ont pas envie, ni le temps, de cuisiner. »

Du poulet à toutes les sauces

Adeline se tourne alors vers la couveuse 
d’activités, Olivier Planques va alors 
l’aider à monter son prévisionnel à 
présenter aux banques : estimation des 
travaux, achat du matériel, « sur toutes 
les étapes, je me sentais soutenue. »

4 000 €  sont investis, sans les banques 
qui ont refusé mais avec l’appui familial. 
Aujourd’hui son magasin, au design 
moderne et chaleureux, donne un coup 
de jeune au poulet, en versions déclinées.

Petite ombre au tableau, le manque de 
visibilité de l’enseigne, même si le magasin 
est situé à l’entrée du village, sur l’avenue 
Jean Jaurès. « Mais je vais y remédier, » 
dit-elle, dans un large sourire, avec la 
confiance chevillée au corps.

Pour en savoir plus : 
RLI
Maison de l’Economie
Parc Via Europa à Vendres
04 67 32 56 36
www.rli-les-sablieres.org

Une expérience totalement positive

les tuteurs des différentes communes rassemblés

i s creent Icl i

‘

Dans le prochain numéro du Mag, 
vous découvrirez d’autres aventures 

de ceux qui créent ici… 



Habitat
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F
ace à la croissance 
démographique, l’offre de 
logements n’est plus suffisante 
ni adaptée. Construire 
plus de logement social, 

adapter les logements aux besoins des 
personnes âgées, des jeunes, des familles 
monoparentales, améliorer l’accessibilité 
aux personnes handicapées, planifier le 
développement résidentiel… 
Après les deux OPAH, La Domitienne passe 
à la vitesse supérieure en lançant le PLHI.
La Domitienne doit avoir une vision 
globale et cela nécessite un état des lieux. 

L’état des lieux 
Les diagnostics économiques, sociaux, 
démographiques, complétés par les 
analyses du marché de l’immobilier, 
permettront de définir les orientations. 
Le bureau d’études Urbanis a été missionné 
pour réaliser ce travail. Ensuite le 
programme d’actions choisies devra être 
approuvé par les conseils communautaires 
et municipaux. Enfin, la phase de réalisation 
devra être exécutée dans les six années 
suivantes, selon les exigences de l’Etat.

Le nouveau programme baptisé 
« Vivre Mieux, Habiter Bien en 
Domitienne » va donner un sérieux 
coup de pouce aux propriétaires, 
qui pourront rénover leurs biens, 
jusqu’en 2016.

Qu’ils soient occupants ou 
bailleurs, qu’ils s’agissent de 
réaliser des économies d’énergie ou 
bien d’habiliter un logement pour 
personne âgée ou avec un handicap, 
les aides financières cumulées de 
l’Etat, du conseil général et de la 
communauté de communes, sont 
importantes. 

Esther Martchili, responsable du service Habitat : « Le 
programme privilégie les aides en faveur des économies d’énergie. 
Les éco-artisans labellisés par l’organisation professionnelle la 

Capeb, ont tout intérêt à se 
mobiliser pour récupérer des 
chantiers qui peuvent être 
subventionnés jusqu’à 100 %. » 
Le programme précédent 
avait impulsé 3,5 millions d’€ 
de travaux, réalisés par 42% 
d’artisans de la communauté de 
communes. Une manne financière 
pour l’économie locale. Les 
artisans ont été conviés 
dernièrement, à une réunion de 
présentation du dispositif. 

En savoir plus
La nouvelle plaquette de l’opération est diffusée, dans les 
mairies, au siège de La Domitienne, auprès des artisans. 

Le Programme Local Habitat intercommunal
répond aux besoins des habitants

Décliné du Scot, le PLHI va définir la politique de l’habitat pour les six années 
à venir, sur le territoire de La Domitienne. Résultat d’une forte volonté des 
élus de mettre l’habitat au cœur de leurs priorités.

Michel Lefrou, vice-président délégué à l’Habitat 
En retard sur le logement social 
« Ce programme va mesurer nos réels besoins. Nous n’étions pas obligés de le 
faire mais La Domitienne a voulu se saisir de tous les outils mis à disposition, 
en particulier par l’Etat et le Département, pour améliorer l’habitat sur notre 
territoire. Par exemple, les communes sont en retard en matière de logement 
social, on va le combler. »

IL A DIT

opération Habitat : les artisans en première ligne

www.ladomitienne.com

20 février :
la commission locale d’Amé-
lioration de l’Habitat pilotée par le 
conseil général se décentralise et 
se réunit au siège de La Domitienne.

Les artisans très attentifs aux retombées 
dont ils pourraient bénéficier.
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environnement
Le service balayage : un service à la carte

au revoir andré, bienvenue Fabien

L’histoire des poubelles magiques

n les voit souvent tourner ! ” peut-on entendre, 
de ci de là,  en se promenant dans les rues. 
Depuis quelques mois, le service balayage

mécanique de La Domitienne s’est étoffé, en hommes et en 
matériel, pour couvrir les besoins des huit communes mais 
aussi il s’est restructuré en nommant un coordonnateur Alain 
Valdevit, qui anime une équipe de six chauffeurs.

« Les élus ont fait le choix d’amplifier le nombre de passages 
dans les communes. Pour cela, on est passé de 4 à 6 chauffeurs 
et on définit avec chaque village, les secteurs à couvrir. C’est 
un service à la carte, adapté suivant les besoins, » explique 
le coordonnateur. Maureilhan, la plus petite commune, a 3 
passages, Cazouls, la plus grande en a 6, par exemple.

Le parc se compose de quatre balayeuses (2, 4 et 6m3) et une 
prochaine est en commande.

Pour leur part, les agents municipaux sont chargés de « 
fignoler » après le passage de la machine, munis d’un karcher 
ou du souffleur, fournis par La Domitienne. « Les feuilles mais 
surtout les déjections canines qui sont une véritable plaie pour 
la propreté de nos rues, » affirme le responsable technique de 
Maureilhan.

André Laporte était chargé de la 
redevance spéciale. Avec tact, il 
devait informer les entreprises, les 
collectivités…de l’intérêt de produire 
moins de déchets et de bien trier, pour 
payer moins de taxes. 

Sa tâche  s’achève, il part vivre une 
nouvelle vie, celle d’une retraite méritée. 

Mais la mission se poursuit avec l’arrivée 
de Fabien Verta, trentenaire qui reprend 
le flambeau.

A l’école maternelle de Vendres, 
les éco-animateurs ont une nouvelle 
fois sensibilisé les enfants au tri 

sélectif et au compostage. S’appuyant 
sur le jeu et la manipulation, les enfants se 
sont vus conter l’histoire des poubelles 
magiques qui changent les déchets en 
de nouveaux objets. Ensuite, ils se sont 
rendus au jardin pédagogique équipé d’un 
composteur. Enfants et enseignants ont eu 
droit à une animation ludique et concrète 
sur cet engrais naturel, fort peu couteux.

atelier de création

Gérard Petit,
responsable technique à Maureilhan
« Avec nos trois tournées de 7h chacune, en matinée, je dois 
dire qu’on répond aux souhaits de la population. D’ailleurs, 
on n’a eu que des retours positifs. Quant au service de La 
Domitienne, il est à l’écoute et réactif. »

Le Réseau des 
Médiathèque et le  
ser  vice Environne ment 
travaillent main dans la main. 
L’exposition « Le parcours 
des bouteilles et flacons plastiques » 
est présentée dans les médiathèques, 
accompagnée d’un atelier de création, 
pour le jeune public. Histoire de 
sensibiliser les enfants au recyclage, dans 
un contexte inhabituel.
Le 19 Février à la Médiathèque de 
Maraussan (de 15h à 16 et de 16h15 
à 17h15).

Contrôle à Maureillan en présence du responsable 
technique et du coordonnateur

A. Laporte aux côtés de G. Marquier, 
responsable du service et G. Benhaiem, 

directeur des services

“O

Les déchetteries 
de Cazouls et Nissan

vont prochainement être mises 
aux normes et agrandies, voire même 

doublées, pour recevoir de nouveaux 
quais et permettre le développement 

de nouvelles filières. Les travaux 
sont programmés dès ce 

printemps.

News
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Budget 2014

Des dépenses maîtrisées et un endettement bas, la communauté de communes a une capacité 
d’investissement. Le budget 2014 a été voté à l’unanimité. 12 M€ en section de fonctionnement, 
2,2 M€ en investissement.

L
a Domitienne 
a présenté 
à ses élus le 
buget 2014, 
qui révèle un 

niveau d’endettement 
sous le seuil des 3 millions 
d’€, soit 115 € par 
habitant.

L’ultime conseil commu-
nau taire de l’année 2013, 
s’est déroulé à Maureilhan, 
permettant au premier 
vice-président délégué 
aux finances, Serge Pesce, 
de détailler un budget, 
où les recettes sont 
légèrement en hausse et 
les dépenses en baisse.  

L’aide aux communes 

soutenue

Dans un budget de 
12M€, présenté par 
déclinaison des politiques 
publiques, les dépenses 
de fonctionnement sont 
à hauteur de 11,1M€, en 
baisse de 6% sur 2013, 
même si certaines actions 
restent soutenues : l’aide 
directe aux communes 
(près d’1 M€), l’emploi 
par l’investissement dans 
l’activité économique, la 
viticulture et le tourisme 
(2M€), la culture, le 
réseau des médiathèques, 
le soutien aux associations 
et la petite enfance, avec 
la création d’un poste 
supplémentaire au RAM.

Cinq ans de baisse pour 
la taxe des ordures 
ménagères

Et cette année encore, 
une nouvelle baisse de 
la taxe des ordures 
ménagères devrait s’ins-
crire.

Le service balayage 
restruc turé a été renfor-
cé, pour une plus grande 
efficacité.

Les recettes réelles de 
fonctionnement s’éta blis-
sent à hauteur de 11,9M€.

Concernant l’investis-
sement, 2.2 M€ sont 
prévus, pour les études 
de réhabilitation des 
deux déchèteries, l’achat 
de véhicules et de 
grues, le renouvellement 
des conteneurs et 
l’informatisation des 
médiathèques.

Bientôt les conteneurs 
vont disparaitre de la 
vue 

Les projets 2014 repo-
sent essentiellement sur 
l’agrandissement et la 
mise aux normes des deux 
déchetteries. 

Autre projet, la mise en 
place des conteneurs 
enterrés des points de 
collecte des déchets, dans 
un souci d’embellissement 
des cœurs de villages.

Prévisions de dépenses 2014

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

par politiques 
publiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11 939.8k€ de recettes réelles
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Tout au long du mois d’avril, 
dans les médiathèques 
de La Domitienne, vous 

voyagerez, tous frais payés, 
vers des contrées lointaines, à 
travers les lectures et les arts 
pluridisciplinaires. Une envie de 
partir en voyage, justifiée par 
l’engouement du public. Alors 

pourquoi ne pas aller au-delà 
du plaisir de la simple lecture 
et découvrir d’autres horizons ?

Théâtre, contes, expositions 
et conférences, marionnettes, 
percussions et ateliers, la 
palette est large, pour un 
voyage longue distance.

I ls sont environ 3 000 lecteurs à fréquenter plus ou moins régulièrement les huit médiathèques du Réseau et certains ne 
peuvent s’en passer. Chaque semaine, ils viennent chercher leurs lots de lectures, bien souvent, ciblées et dévorent sans 
retenue : ce sont des bibliophages, à l’image de Jacqueline et Pascal.

Cap sur l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Inde, le Réseau des médiathèques vous emporte vers des destinations 
lointaines

Voyages au bout du monde

Les bibliophages du Réseau

u ot

Il se passe toujours quelque chose

p
Le Réseau des Médiathèques

Cazouls :   exposition des photos et conférence de Robert 
Taurines sur son périple en forêt amazonienne, à 
la rencontre de la tribu Yanomamis

Colombiers : conte latino-américain.

Lespignan : conte musical.

Maraussan :  marionnettes et percussions aux rythmes de 
l’Afrique.

Maureilhan :  exposition de Geneviève  Lafitte, les rites du 
mariage, la monnaie d’échange aux Îles Salomon 
(Océanie)

Montady :  conte hindou et une rencontre à déguster sucré 
salé.

Nissan :  spectacle théâtralisé présenté par un couple qui 
raconte son tour du monde.

Vendres : atelier de fabrication de masques.

Jacqueline, globe-trotteuse 
sur canapé

Pascal, bédéphile 
depuis 52 ans

Jacqueline, son truc à elle 
c’est les polars, mais 
pas n’importe lesquels, 
qu’elle dévore en un 
temps record. Découvert 
tardivement, elle est 
tombée « amoureuse » 
d’Arthur Upfield ou plutôt 
de ses aventures policières 
ethnographiques, un univers 
jusque-là méconnu. « J’ai 
voyagé à travers l’Australie 
depuis mon canapé et j’ai 
appris énormément de ce 
pays, bien au-delà des clichés 
habituels. » 
Pourtant Jacqueline déteste 
partir en voyage, préférant le 
côté cosy de son appartement. 
« J’aime plus le suspens que 
l’angoisse ». Ça tombe bien 

Pascal avait 5 ans lorsqu’il 
a tenu sa première bande 
dessinée, en main, c’était 
« Tintin au Congo ». 52 
ans plus tard, il continue 
toujours à lire des BD. 
Chaque semaine il se 
rend à la bibliothèque de 
Montady, il lui en faut au 
moins six, par semaine et de 
façon immuable, s’abandonne 
au plaisir de la lecture, une 
petite heure chaque soir. 
« Ce n’est pas seulement 
du divertissement, on y 
apprend des choses sérieuses, 
scientifiques ou philosophiques, 
bien diluées dans les bulles ».
Ce qu’aime Pascal, c’est 
d’abord le dessin, des lignes 
claires et des personnages 

ses lectures l’emmènent en 
terre nordique avec Camillia 
Läckberg ou dans l’univers de 
la police algérienne, vu par 
Yasmina Khadra.
Jacqueline peut lire cinq à six 
heures continues, bien lovée 
dans son canapé. De Cazouls, 
elle s’envole directement vers 
des contrées lointaines.

entourés d’un trait noir. 
Ensuite vient le scénario qui 
raconte une vraie histoire, à la 
manière de Black et Mortimer 
ou Valerian, « en ce moment 
je suis plus sur l’ésotérisme. » 
Rêver, s’évader, c’est ce qu’il 
trouve, pourtant il n’est 
pas entièrement comblé : 
« j’aimerais y consacrer encore 
plus de temps et d’argent. » 
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Après plusieurs mois de travaux, la 
salle polyvalente revêt ses plus beaux 
atours. L’inauguration est attendue le 
24 Février.

La chorale de Noël des enfants de l’école élémentaire a eu un 
réel succès ce 19 décembre, sur le parvis de la Marie.

Le spectacle des 
clowns, puis le 
magnifique goûter 
et la très attendue 
boum : la municipalité 
a comblé les petits 
participants.

Maureilhan

Les plus belles illuminations primées 
lors de la remise des récompenses du 
concours des Illuminations de Noël, 
organisée par le conseil municipal des 
Enfants, le jeudi 16 janvier en Mairie.

Maraussan

echo des communes

Nissan Lez-Ensérune

Lespignan
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Soirée Halloween, organisée 
par la GRL Audrey.

Un repas dansant au rythme du tango argentin, au profit 
du Centre communal d’action sociale. Une initiative qui 
allie le plaisir à la générosité.

Handball et basket, en accès libre, à pratiquer sans modération. Le 
tout nouveau city stade fait la joie des amateurs de ballon.

Montady

Un bout d’âme corse 
survolait dans l’église 
Saint Saturnin, ce 12 
janvier. Les  Amis de 
l’orgue avaient invité 
l’ensemble polyphonique 
A Vuciata. Devant un 
parterre comble, les six 
artistes ont su traduire ce 
chant sacré, ancré dans la 
culture corse.

Cazouls-lès-Béziers

Vendres

Colombiers
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12   Contes pour les petites 
oreilles par Clotilde à la 
médiathèque à 10h30 (de 0 à 3 
ans).

19   Création de masques 
pour le carnaval à 14h30 à la 
médiathèque (à partir de 6 ans 
sur réservation).

21   Spectacle « 12 rue, d’la 
joie » à 18h30 à la médiathèque 
(à partir de 4 ans sur  réservation).

22   Spectacle « Un cop de maï » par 
Claude Delsol, 21h salle Galabru.

28   Contes et comptines par 
Clotilde de 10h à 11h à la 
médiathèque.

Vendres
Jusqu’au 12   Exposition 

photo « Sport, le corps en 
mouvement » à la médiathèque.
7   Théâtre « L’égaré » dans le 

cadre du Grand Tour à 20h30 au 
gymnase.

Mars
cazouls-lès-Béziers
1   Repas des anciens organisé par 

le CCAS au centre F. Mitterrand 
(inscription en mairie).
1   La Gaule Cazouline organise 

un lâcher de truite au pont Gaston 
Doumergue. 
2   Concert par les Amis de 

l’Orgue « Chants sacrés du Grand 
Sud » à 17h en l’église St   
Saturnin.
13   Atelier papier chinois à la 
médiathèque (à partir de 10 ans). 
Réservation au 04 67 93  41 99.
19   Commémoration du 19 mars.

Maureilhan

Jusqu’au 12   Exposition 

photo « Sport, le corps en 

mouvement » à la médiathèque.
6   Initiation informatique de 

10h à 12h à la médiathèque. 

Cours programmés les 13 / 20  

et 27 février.
7   Initiation informatique de 

9h30 à 10h30 à la médiathèque. 

Cours programmés les 14 / 21 et 

28 février.
9   ASMM-Caunes en demi-finale 

du challenge du Languedoc.
12   Heure du conte par 

Caroline de 10h45 à 11h15 à la 

médiathèque (à partir de 5 ans).
16   Grand loto organisé par 

l’association Mille et une idées.
26   Heure du conte par 

Caroline de 10h45 à 11h15 à la 

médiathèque (à partir de 5 ans).

28   Exposition photo « Sport, le 

corps en mouvement » au siège 

de La Domitienne.

Montady

10   Initiation informatique de 

15h à  16h à la médiathèque. 

Cours programmés les 11 et 

14 février.

25   « Cabaret bébé sous la 

neige » : spectacle pour les tous 

petits à la médiathèque, 10h30 

(de 3 mois à 3 ans).

nissan-lez-ensérune

8   Grand loto de l’école de rugby 

« Les Coteaux d’Ensérune », 21h 

salle Galabru.

Lespignan
Du 13 au 27   Exposition photo 
« Sport, le corps en mouvement 
» à la médiathèque.
16   Loto jumelage.
23   Loto ping pong.
24   Inauguration de la salle 
polyvalente.

Maraussan
8   Jeu d’acteur, marionnettes 

et chants à la médiathèque, 11h 
(de 3 à 6 ans).
12   Lecture d’histoires par 
Sophie à la médiathèque, 10h30 
(à partir 5 ans).
15   Soirée jeunes de 19h30 à 
minuit à la salle polyvalente (de 11 
à 16 ans)
19   Exposition recyclage bou-
teilles en plastique à la média-
thèque, de 15h à 16h et de 
16h15 à 17h15.
23   Semi-marathon à 9h30, départ 
devant la cave coopérative 
(inscriptions au 06 09 02 09 60).  
23   Concours départemental de 
tir à l’arc de 9h à 17h à la Halle 
au sports (renseignements au 
06 75 46 07 91) .

agenda
hiver

Février
cazouls-lès-Béziers
8   Loto du foyer social éducatif 

du collège Jules Ferry à 15h au centre 
F. Mitterrand.
23   Loto de la confrérie des 
Chevaliers de St Saturnin à 15h au 
centre F. Mitterrand.
25   Collecte de sang de 14h à 
19h30 au centre F. Mitterrand.

colombiers
7   Café philo avec la 

philosophe Catherine Larrère « La 
relation de l’Homme avec la  nature : 
peut-on échapper au dualisme 
naturaliste ? » à 18h30 à la salle du 
temps libre.
21   Cercle littéraire dissipé à la 
médiathèque, 19 h.
22   Heure du conte par Anny et 
Danny à 11h à la médiathèque (de 
4 à 8 ans).
28   Spectacle humoristique « La 
cigale a le tournis ! » de Louise 
Bourrifé, 21h, à la salle  du temps 
libre.

Rando sportive et gourmande
le 26 et 27 avril à Maraussan

La 6ème randonnée VTT & pédestre de la St Marc 
s’annonce encore une fois sportive et gourmande. 

L’an dernier, elle a accueilli 340 participants. Efforts mais 
réconfort, les coureurs pourront déguster vins et mets 
« fait maison ». 
Le circuit traverse des lieux patrimoniaux de la cave de 
Maraussan au bois de Montaury en passant par les châteaux 
de Perdiguier, de Rouvignac et la Chapelle.

Deux façons d’y participer : 10Km à pied ou 35Km à 
vélo. Départ à 8h30 et 9h, inscription au syndicat 

d’initiative de Maraussan 
au 04 64 21 58 44.

La Meute rieuse, 
chansons mécanisées

Une chanteuse-accordéoniste formée à 
l’école de la rue  polyphonique occitan ( ex « La 

Mal Coiffée ») et un guitariste issu du conservatoire 
classique et jazz, jouent, cherchent, échangent, 
dialoguent.
Le duo fouine la langue française et la poésie occitane, 
aux sons électros.

Samedi 22 mars à 21h
Salle Balayé à Nissan lez-Ensérune

gRatuit

© G. Vitaux
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colombiers
28   Cercle littéraire dissipé à la 
à la médiathèque (adultes), 19h.
29   Heure du conte par Anny et 
Danny à 11h à la médiathèque (de 
4 à 8 ans).

Lespignan

1   Repas des aînés.
2   Loto parapente.
9   Loto EVL.
11   Collecte de sang de 15h à 19h, 

salle du peuple.
16   Loto Arlequins.
19   Cérémonie de ULAC à 11h15 

au cimetière.
23   Loto ping pong.
23   Spectacle du GAAL au profit 

des restos du cœur à 14h, salle 
polyvalente.

Maraussan

19  Lecture d’histoires par 
Sophie à 10h30 à la médiathèque 
(de 3 à 5 ans).
26  Lecture d’histoires par 
Sophie à 10h30 à la médiathèque 
(à partir de 5 ans).
28  Spectacle « 12 rue de la joie 
» 18h30, à la médiathèque (à 
partir de 4 ans, sur  réservation).

Maureilhan

Du 1er au 28   Exposition photo 
« Sport, le corps en mouvement » 
au siège de La Domitienne.
19   Heure du conte par 
Caroline de 10h45 à 11h15 à la 
médiathèque (à partir de 5 ans).
20   Initiation informatique de 
10h à 12h à la médiathèque. 
Cours le 27.
21   Initiation informatique de 
9h30 à 10h30 à la médiathèque. 
Cours le 28.
26   Heure du conte par 
Caroline de 10h45 à 11h15 à la 
médiathèque (à partir de 5 ans).

nissan-lez-ensérune
15   Loto des Rouségaires à 21h 
salle Galabru.
22   L’atelier d’Annie : sculpture 
sur fruits et légumes à 10h30 à la 
médiathèque.
22   Spectacle « La meute rieuse » à 
21h salle Balayé.
26   Contes pour petites 
oreilles par Clotilde à 10h30 à la 
médiathèque (de 3 à 5 ans).
28   Contes et comptines par 
Clotilde de 10h à 11h à la 
médiathèque (de 0 à 3 ans).

avril
cazouls-lès-Béziers

Du 11 au 25    Salon de printemps 
des Artistes Cazoulins au centre F. 
Mitterrand.
12   « Les Sentiers de la flore », une 
visite organisée par Las Testas de 
Geis.
19   « Les sentiers des huiles », 
une visite proposée par l’office 
de tourisme (renseignements au 
04 67 93 78 93).
26   Vide-grenier de l’office de 
tourisme au stade de l’enclos.

colombiers
4   Concert « Irish Coffee group » 

à 20h30, salle du temps libre.
4   Inauguration de l’exposition 

« Les villages autrefois : Vendres » 
à 18h à la Maison du Malpas.
12   Café philo Sophia : « Com ment 
penser la crise contemporaine ? » 
à la Maison du Malpas à 18h30.

Lespignan
5   Journée récréative des parents 

d’élèves, place des écoles.
11   Spectacle musical « Le cœur 
des hommes des Corbières » à 
20h30, salle polyvalente.
12 et 13   Carnaval du comité des 
fêtes, repas salle polyvalente.
26   Repas du 3ème âge, salle 
polyvalente.

Maraussan
6   Carnaval des enfants à 

l’ancienne école des filles.
12   Repas des aînés à 12h30, salle 
polyvalente (inscriptions en Mairie 
avant le 28 mars).
13   « Faites le printemps », 
exposants et animations : place 
Marcel Barrère et Château de 
Perdiguier. Vide grenier à la cave 
coopérative.
25   Soirée spectacle du collège 
Jules Ferry de Cazouls-lès-Béziers, 
salle polyvalente.
26/27   Fête de la Saint Marc, 

animations, salle polyvalente et 
rando VTT et pédestre. 
30   Réveillon du 1er mai : 
animations, restauration et buvette, 
salle polyvalente.

Montady
5   Carnaval.

nissan-lez-ensérune
5   Concert de printemps, salle 

Galabru à 21h.  

12   Danses occitanes et balèti à 
21h au foyer rural.
26   Concert de Marianne Aya 
Omac à 21h, salle Galabru.

Vendres
6   Carnaval.

Mai
cazouls-lès-Béziers
3   Soirée organisée par Festy 

Cazouls au centre F. Mitterrand.
6   Collecte de sang au centre F. 

Mitterrand de 14h à 19h30.
8  Commémoration du 8 mai 

1945.
11  Fête du pain, place des 140 et 
salle polyvalente, avec la confrérie 
des Chevaliers de St Saturnin.
11  Relais de la vie avec 2 
randonnées pédestres et repas au 
centre F. Mitterrand. Informations 
au 06 01 73 60 20.

colombiers
2   Spectacle humoristique Les 6 

paulettes : « Épicerie moderne » à 
20h30, salle du  temps libre.
17   Café philo Sophia : « Peut-
on penser sans le langage ? » à la 
Maison du Malpas à 18h.

Lespignan
8   Cérémonie ULAC place Ricardou 

à 11h15.
16   Kermesse des parents d’élèves 
dans la cour de l’école élémentaire.

Maureilhan
4   Les 6èmes Floralies.

Montady
1   Journée sportive au profit de la 

Ligue contre le Cancer : animations 
sportives, concours de pétanque, 
organisé par la Boule de la Tour.
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avec le Ski club 
nissan

Les amoureux de glisse et de poudreuse, 
de Nissan et de ses alentours, peuvent 

s’adonner au plaisir du ski, grâce aux sorties 
neige organisées par le Ski Club de Nissan. 
Destination vers Formiguières, Font Romeu et 
Mont d’Olmes, jusqu’au 31 mars. 

Des formules attractives et accessibles
sont proposées. Contact : 

04.67.39.49.66.
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Pour l’amour des vieilles pierres 

Il a consacré une quarantaine d’années à marteler la pierre, à consolider un vieux mur, à restaurer un chapiteau, à 
redonner une nouvelle vie à une arcade. Gabriel Gondard murmure à l’oreille des vieilles pierres.

L
es villages de l’Hérault, 
où Gabriel Gondard est 
intervenu, sont trop 
nombreux à citer. 

Sa spécialité si l’on peut dire, c’est 
le petit bâti, comme il 
dit, découvert au hasard 
de ses pérégrinations 
ou sollicité par un élu 
ou par une association 
patrimoniale. « Ces 
petits édifices en voie de perdition 
m’émeuvent et si je n’agis pas, ils 
vont disparaître à tout jamais. »

Son premier chantier en 1966, fut 
à Colombiers, où il aménagea le 
jardin du curé, à l’arrière de l’église, 
en reconstituant les arcades et les 
contreforts des murs. Ensuite il y a 
eu la chapelle Notre Dame d’Ayde 
à Cazouls, puis Notre Dame de 
la Miséricorde à Nissan. Gabriel 
Gondard est insatiable, la passion des 
vieilles pierres chevillée au corps.

Mais d’où vient donc cette passion ? 
Deux oncles « fouilleurs » l’ont initié, 
puis des rencontres humaines l’ont 
fait progresser. 

« Les compagnons du Devoir, les 
professionnels de la restauration, les 
architectes des Bâtiments de France, 
m’ont beaucoup appris. » Car Gabriel 
est bien un amateur, certes éclairé 
mais totalement bénévole. 

Au fil du temps, il a 
acquis un vrai tour 
de main, reconnu et 
aujourd’hui honoré. Il a 
décroché 

le premier prix 
«  chef d’œuvre en péril 
», raflé tous les prix 
régionaux et nationaux, 
jusqu’à la remise de 
la croix de chevalier 
de l’ordre national du 
Mérite, en octobre 
dernier à Colombiers, 
sa ville natale.

Donne de son temps 
et de son argent

Inspecteur d’assurance, 
aujourd’hui à la retraite, ce sauveur 
du patrimoine public ou privé, y 
consacre 4 à 5 heures par jour. « Si 
ce n’est pas réussi à mes yeux, je 

recommence. » Il utilise uniquement 
de la chaux naturelle, quant à la 
technique de la taille de pierre, « je 
l’ai acquise instinctivement. » 

Il a donné de son temps et de son 
argent, achetant les matériaux 
nécessaires à la restauration car 
rarement aidé. 

Il a écrit sa vie en pierre, dans le 
respect de ce que les ancêtres 
avaient bâtis. 

G.L

« Sauver un 
édifice perdu  »

n Une quarantaine de chantiers réalisés
n   A commencé dès 12 ans pour ne 

jamais s’arrêter
n    Le soutien indéfectible de Danièle, 

son épouse

18

Lors de la remise de la Croix de Chevalier

une aide précieuse des associations dans une ambiance 
chaleureuse (G. Gondard au premier plan)
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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

Domitia OPTIC
Philippe ARMERIO

* 
Vo

ir 
co

nd
iti
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s e

n 
m

ag
as

in

2ème paire

pour 1€ de plus 

en solaire ou 

en verres blancs*

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille 

Tiers payants mutuelles

zAE Cantegals - 34440 COLOMBIERS
Tél. 04 67 00 47 94 - domitiaoptic@yahoo.fr

Face au 
Mc Do



• Aquagym
  • Aquabike
    • Aquamix

• RPM

  • Cardio-Training

    •  Cours de natation 
et aquapalme

 Forfaits au 
 trimestre

Du lundi au samedi midi de 9h à 21h sur RDV

ZAE Cantegals - 2 rue des Anciennes Carrières

34440 ColoMbierS

Tél. 06 52 92 04 62
o2forme34@gmail.com

www.O2-forme.com


