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Communauté de communes en Biterrois

L’univers des tout petits :
la salle d’éveil du RAMPort Chichoulet : un procédé unique

ZINGARO :  à ne pas manquer !
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6 rue de l’Artisanat - 34440 COLOMBIERS

Du lundi au samedi de 9h à 19h30
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Il faut mettre fin à 
la pensée unique, 
celle de croire que 
c’est à la personne 
en situation de 
handicap de fournir 
les efforts pour 
s’intégrer à la société. 
Le concept d’inclusion 
va à l’inverse, c’est 
à la société de 
s’adapter. C’est à 
nous, élus, à l’Etat, 
de se mobiliser pour 
réussir l’intégration 
républicaine de la 
diversité et par la-
même du handicap.
La Maison du Malpas a reçu il y a quelques jours 
à peine, le label Tourisme Handicap, preuve s’il 
en est que cette démarche de labellisation s’inscrit 
dans la prise de conscience vertueuse, portée par 
La Domitienne.
En effet, pour obtenir le label, les offices de 
tourisme doivent être en mesure d’accueillir, 
d’orienter les personnes en situation de handicap, 
en apportant une information fiable sur 
l’accessibilité des lieux et des installations. C’est une 
garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins 
de ces personnes. C’est chose faite pour notre 
maison du tourisme communautaire.
Pour cela, La Domitienne a investi 151 000 €, une 
seconde tranche sera finalisée prochainement. 
Ce label n’est pas un plus, c’est un atout essentiel 
dans notre politique touristique que nous allons 
mettre en place, dès lors que la compétence 
tourisme prendra sa pleine mesure en janvier 
2017. Cette marque Tourisme Handicap est une 
reconnaissance qui met en avant un avantage 
concurrentiel indéniable, attirant une nouvelle 
clientèle, encore peu sollicitée et au pouvoir d’achat 
non négligeable.
Sur le dossier tourisme, la marche en avant 
s’accélère : aujourd’hui c’est l’obtention de ce 
label, demain j’appelle de tous mes vœux, celui 
de l’Opération Grand Site, avec nos collectivités 
voisines, pour la préservation de notre territoire et 
de ses lieux emblématiques. Mais aussi la création 
d’un centre oenotouristique, dans la cave de 
Maraussan, un des grands projets de ma mandature. 

*Photo : de gauche à droite, A.Caralp, président de La Domitienne, 
K.Mesquida, président du Département de l’Hérault, Laure Deroo, 
secrétaire générale de la sous-préfecture et Gabrielle Henry, vice-
présidente déléguée à la solidarité et au handicap du conseil départemental.

*
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La stabilité des taux, promesse tenue

Bastia… plus près L’oppidum ose  
l’art contemporain 

C’était une promesse du 
président Caralp, ne 
pas faire supporter aux 

contribuables, les rigueurs 
drastiques de l’Etat, avec la 
diminution des dotations 
de l’Etat (baisse de la DGF, 
stagnation programmée 
du Fonds de Péréquation 
Intercommunal). Le 1er 
avril dernier, le conseil 
de communauté a voté, à 
l’unanimité, les taux des 
différentes taxes, affichant 
ainsi la volonté de maintenir 
les taux en vigueur et par 
conséquent de participer au 
maintien du pouvoir d’achat 
des Domitiens.

Le taux de la taxe 
d’habitation est maintenu 
à 10,78 %, même si les bases 
d’imposition simulées en 2016 
seront en baisse de 1 %, liées 
à de nouvelles exonérations 
accordées par l’Etat.

Le taux de la taxe foncière 
du non bâti (TFNB) fixé à 
3,29  %, reste inchangé et 
là aussi malgré la baisse de 
2,57 % du produit prévisionnel 
de cette année.

Avec un taux à 30,18  %, 
la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) 
reste identique à 2015, en 
dégageant toutefois un produit 
estimé pour 2016 en hausse 
de 19 %, grâce à l’application 
du nouveau mode de calcul 
pour les bases minimum, qui 
intègre le volume du chiffre 
d’affaire, permettant ainsi 
une plus grande équité des 
contribuables devant l’impôt.

Pour la taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM), 
le taux reste fixe à hauteur 
de 1,20  %, concernant les 
commerces de plus de 400 m², 
réalisant plus de 460 000 € de 
chiffre d’affaires H.T.

Enfin, le taux unique de la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères, se maintient 
à 14,90  %, une stabilité liée 
au lissage des taux entre les 
communes, appliqué en 2015.

Après Ryanair, la compagnie irlandaise 
CITYJET atterrit sur l’aéroport Béziers-
Cap d’Agde et lance une nouvelle liaison 
sur Bastia, du 25 juin au 3 septembre, 
chaque samedi. 

Un prix de lancement très attractif à 
49,99 € l’aller simple est proposé.

L’oppidum 
d’ensérune pour 
la première fois, 
s’ouvre à l’art 
contemporain cet 
été et accueille 
l’ex position 
«  Dia  lo gue » du 
sculpteur Lionel 
Laussedat.
Un dialogue entre 
la création actuelle 
et les vestiges ar-
chéologiques va 
se nouer dans un 
jeu de miroir, entre la riche 
histoire du site d’Ensérune et 
la réflexion qu’il peut mener sur l’Histoire.
Un parcours sera proposé au sein du parc 
archéologique, complété par la présentation 
de trois sculptures et d’une série de dessins 
préparatoires, mises en résonance avec des 
objets archéologiques.
 L’exposition organisée par le Centre des 
monuments nationaux se tient
du 25 juin au 18 septembre.

1h10 minutes pour rallier Béziers à
Bastia, à partir du 25 juin.

Le 24 mai l’équipe « Des racines et des ailes » sera en tournage autour des sites Via ensérune

Les 9 destinations : 
Bristol, Londres Luton, Manchester, 
edimbourg, Düsseldorf Weeze, Brême, 
Stockholm Skavsta, Oslo Rygge, Paris 
Beauvais et Bastia.

MAG LA DOMITIENNE N45.indd   4 27/04/2016   10:23



Enfin, le taux unique de la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères, se maintient 
à 14,90  %, une stabilité liée 
au lissage des taux entre les 
communes, appliqué en 2015.

55www.ladomitienne.com

AcTUALITES

l’association regroupe maintenant trois communautés et 
6 communes, décision de la dernière assemblée générale.

Opération Grand site de France :
                  l’association s’ouvre à de nouveaux membres
L’union fait la force et c’est pourquoi, La Domitienne, l’agglo de Béziers,
le Département, la cci, ont créé en 2013, l’association de préfiguration du grand Site
canal du Midi, du Malpas à Fonséranes, pour porter ce dossier complexe, devant
les plus hautes instances. 

Un patrimoine exceptionnel sur le territoire 
Le Canal du Midi, la voie Domitienne, l’étang asséché de Montady et le site d’Ensérune.

Le 24 mai l’équipe « Des racines et des ailes » sera en tournage autour des sites Via ensérune

L’association qui regroupe neuf structures 
s’ouvre à de nouveaux membres, la 
communauté de communes Sud Hérault 

et les communes de Poilhes et Capestang, pour 
donner plus de cohérence au projet. 
La note argumentaire présentée prochainement 
au ministère du Tourisme, a revu le périmètre 

géographique et pris en compte de façon plus 
évidente la dimension patrimoniale et paysagère. 
Aux yeux du ministère, la force de ce dossier, 
au regard de la quarantaine de prétendants du 
label, serait l’originalité du projet, l’unique autour 
du Canal du Midi, porté par trois collectivités, 
démarche peu commune. 

Participation de
La Domitienne 15 000 €

Cœur du Languedoc  nomme sa cheffe de projet

On peut dire chef ou cheffe. camille Binda vient de prendre 
ses nouvelles fonctions de chef de projet au service de Cœur 
du Languedoc. Cette alsacienne de 32 ans va prendre à bras 

le corps les 19 projets du programme d’actions, dans le cadre des 
Approches Territoriales Intégrées (ATI), lancé par la Région LR-MP.

cinq communautés en quête de fonds européens :
une collaboration unique et originale
n hérault Méditerrannée
n Béziers Méditerranée
n La Domitienne
n Le grand Narbonne
n La Région Lézignanaise, corbières et Minervois

« Ma mission est de coordonner la mise en œuvre du 
projet et d’accompagner les porteurs de projets. Et 
ensuite mettre en route le pilotage des financements 
européens  : FEDER, FSE et IEJ.  » Titulaire d’un 
master Aménagement du territoire, cette spécialiste 
dans l’éco-conception de projets, n’en est pas à 
son coup d’essai. 
Trois thématiques sont développées : l’innovation 

et le développement des entreprises, le tourisme 
durable et l’exemplarité en matière de croissance 
verte. En ce qui concerne directement le territoire 
de La Domitienne, deux projets émergent  : la 
réhabilitation de la cave “Maraussan cave 
oenotouristique” et le jardin Via Domitia, 
pour la mise en valeur de la voie Domitienne, aux 
abords de la Maison du Malpas.

enveloppe FeDeR de 3,5 MiLLiONS d’€  
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Plus belle  la rue ! Des partenariats  à dimension humaine

Une journée   au musée d’Ensérune

une nouvelle fois concordia va animer un chantier 
international réunissant jeunes locaux et jeunes
étrangers.  

PARTICIPATION :  100 € (hébergement et repas compris)

Inscription avant le 24 JUIN

u’est qu’on mangeait dans 
l’Antiquité  ? Quels modes 
de cuisson  ? Le site d’En-

sérune à Nissan, un des plus im-
portants de France, a été en son 
temps le grenier de la Gaule mé-
ridionale, une plateforme com-
merciale majeure, qui sera par la 
suite anéantie par les Romains. 

C’est ce qu’ont appris les cinq 
cents écoliers, qui ont fait une 
plongée dans l’Antiquité. 

Depuis quatre ans, La Domitienne 
soutient le jumelage entre le mu-
sée et les écoles de son territoire, 
à hauteur de 6 000 €, finançant 
le transport des écoliers et l’action 
pédagogique du musée. 

Plusieurs ateliers sont mis en 

place, la parure, la fouille archéo-
logique, les jeux et la fabrication 
de la lampe à huile et cette année, 
l’atelier autour de l’alimentation. 
«  Les enfants attendent avec 
impatience cette sortie, c’est la 
concrétisation du programme de 
classe,  » confie Ludivine Albert, 
enseignante à Lespignan, remer-
ciant au passage l’initiative origi-
nale de La Domitienne. 

Et les enfants, qu’en pensent-
ils ? Ulysse  : «  Le mieux, c’est la 
galette qu’on a mangée  », pour 
Ben, c’est la fabrication du pain, 
dans un drôle de four et pour la 
timide gamine c’est la légende de 
la dame allongée : Cébena aban-
donnée par Hercule, s’est laissée 
mourir sur la montagne.

Q

Des associations 
méritantes   

Le gaaL de 
Lespignan, 
l’école de rugby 

de colombiers et 
l’association des jeunes 
pompiers de Nissan ont 
été récompensés pour 
leur action en faveur de la 
jeunesse.

Et c’est avec émotion 
qu’ils ont reçu des mains 
du représentant du Crédit 
Agricole de Nissan lez-
Ensérune, un chèque 
de 500 €, saluant leur 
engagement sans faille, 
depuis plusieurs décennies. 

Témoignage de l’une 
d’entre elles, le GAAL : 
« Notre association s’asso-
cie aussi à de nobles 
cau ses, pour inculquer à 
nos jeunes la notion de 
tolérance, de respect de 
l’autre et d’acceptation des 
différences, » a souligné 
Flore Borras. 

La preuve, le gala de 
bienfaisance, qui aura lieu 
le 15 juillet à Lespignan, 
au profit du petit Gautier 
de Cazouls, atteint d’une 
maladie orpheline génétique. 

Depuis 2008, la petite 
Océane de Sauvian, 
Sofian de Béziers, Téo 
de Villeneuve, Océane 
de Lespignan, Giovanni 
de Nissan, Sascha de 
Capestang.et Lise de 
Sérignan ont été aidés. 
L’an dernier, l’association 
« Solidarité Autisme 
Béziers » a reçu le soutien 
du GAAL.

Dernière signature en date, le 
31 mars avec la fondation Face 
hérault, pour la mise en place 
d’une plateforme mobilité, qui va 
aider les personnes en insertion 
professionnelle à se déplacer. La 
Mission Locale d’Insertion et  le 
Réseau Local d’Initiatives, seront 
les relais.

MOBI JOB, la plateforme mobilité

Les jeunes, les plus démunis face à l’emploi
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Des partenariats  à dimension humaine QUALITE DE VIE
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MLi, RLise, cLic Partage, adil, Maison René cassin et dernièrement Face hérault, La
Domitienne s’allie les compétences de structures ciblées, au service de ses
habitants.

en signant des partenariats avec des associa tions, en allouant des subventions, en 
mettant à disposition des locaux, en assurant la communication des actions, La 
Domitienne donne accès à des services de proximité, tissant ainsi du lien social 
intergénérationnel.

Des associations 
méritantes   

Dernière signature en date, le 
31 mars avec la fondation Face 
hérault, pour la mise en place 
d’une plateforme mobilité, qui va 
aider les personnes en insertion 
professionnelle à se déplacer. La 
Mission Locale d’Insertion et  le 
Réseau Local d’Initiatives, seront 
les relais.

MOBI JOB, la plateforme mobilité

Les jeunes, les plus démunis face à l’emploi

la convention a été signée avec l’agglo de Béziers, 
Face Hérault, La Domitienne, la MLI, le RLIse et l’Etat.

32 075 €
en soutien aux associations 

partenaires

Souvent démunis de moyens de locomotion, des 
permanences ont été mises en place, assurées par 
la Mission Locale d’Insertion, chaque semaine à 
la Maison de l’économie à Vendres et à l’hôtel 
communautaire à Maureilhan. L’an dernier, 422 
jeunes ont été accueillis.

Collaboration étroite aussi entre le RLise et la 
MLi pour la mise en place d’une nouvelle action, 
sur la découverte des métiers de l’animation.
Actuellement des offres d’emploi ne sont pas 
pourvues, faute de candidats formés. 

L’animation, un vrai métier
Première porte d’accès à ces métiers, le BAFA, 
mais d’un coût jugé trop élevé. Une douzaine de 
jeunes suit pendant huit mois cette formation, qui 
va leur permettre d’affiner un projet professionnel 
et surtout les aider à s’orienter vers des filières 
porteuses : maisons de retraite, clubs de vacance, 
salles de sport et autres structures associatives.

Plus de solidarité
Soucieuse de conduire une politique solidaire, 
La Domitienne a confié les actions en faveur de 
la qualité de vie des personnes âgées au Centre 
Local d’Information et de Coordination.

Le cLic Partage Biterrois, mis en place par le 
Département de l’Hérault, assure le lien entre 
les acteurs du champ social et médico-social, 
développe des actions d’information (conférences 
thématiques), de prévention (ateliers d’activités 
physiques) et de formation. 

Autre service rendu, l’aDiL, spécialisée dans 
les problématiques liées à l’habitat, tient des 
permanences de proximité.

Avec le partenariat Maison René cassin de 
Béziers, c’est l’accès au droit et à la médiation 
pénale, sociale, familiale, comme mode alternatif 
de règlement des conflits, qui deviennent plus 
accessibles. 
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Chaque commune 
membre a signé 
les conventions fin 
2015, ouvrant ainsi 
une nouvelle ère de 

coopération et de mutualisation 
avec La Domitienne. Effets 
visibles, les travaux financés en 

Il sera baptisé quartier « Les Anciennes écoles » à côté du 
stade. De terre sortiront un lotissement pavillonnaire 
d’une trentaine de lots, une salle culturelle et un 
espace sportif. 1,5 million d’€, c’est l’enveloppe 
octroyée par La Domitienne, pour la réalisation de ces 
projets structurants.
Les travaux ont démarré en février par le bassin de 
rétention, les réseaux et les accès routiers (enveloppe 
de La Domitienne 547 500 €). 
Dans un second temps, la salle multiculturelle, 
d’une capacité de 400 personnes et l’espace sportif, 
comprenant un dojo (dévolu aux arts martiaux) et deux 
courts de tennis, verront le jour. Principal financeur, 
La Domitienne participe à hauteur de 950 000 €.

QUE FAIT LA DOMITIENNE POUR SES COMMUNES ?
PE

RF
OR

M
AN

cE
 20

15
-2

02
0

Rendre ce territoire encore plus attractif au service de l’emploi, préserver la dimension
solidaire, entre les communes membres, au profit des Domitiens, tout en prenant
en compte la qualité de vie : voilà l’esprit du Plan Performance que les élus se sont
engagés à appliquer, jusqu’en 2020.

bonne partie par cette dernière, 
apparaissent, à l’instar de 
Montady et Lespignan. Dans 

d’autres communes, ils sont 
achevés ou démarreront dans 
les prochains mois. 

Alain Castan, le maire de Montady et le 
président Alain Caralp signent les conventions

le quartier des Anciennes écoles prend corps

Jean-François Guibbert,
maire de Lespignan

une fontaine, des murs de pierre, 
des pavés, la place de la Bascule

sera métamorphosée

MONTADY :
la naissance
d’un nouveau quartier 

LESPIGNAN bascule 
dans la modernité

10 pour  les communes

10 pour les projets de La Domitienne20 MILLIONS
d’€

La place d’antan revisitée, les espaces publics repensés, 
le cœur de la cité va vivre sa révolution, sans renier le 
passé et tout en entrant dans la modernité. 
L’enveloppe allouée par La Domitienne s’élève à 

1 200 450 €. 
Elle sera principalement ventilée pour la rénovation 
de la voirie, à hauteur de 558 000 €, jusqu’en 2020, la 
poursuite de la conteneurisation enterrée (20 000 €), 
la création du siège foot et rugby (62  500  €) et la 
requalification des espaces publics du centre ancien 
pour 560 000 €.
Cette première tranche de travaux englobe le carrefour 
de l’avenue de Béziers et la place de la Bascule qui 
seront traités en pavés et dalles de pierre, tout comme 
le boulevard traversant, ainsi que les rues adjacentes, 
créant un ensemble harmonieux et cohérent, où le 
piéton retrouvera toute sa place et où la voiture perdra 
son monopole.

Casse-tête pour les salariés, travaillant sur 
la zone Via europa à Vendres  : où aller 
déjeuner sans perdre trop de temps ? Voilà 

la question résolue.
Depuis peu, le self-service, créé par l’Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT), a été 
repensé, rénové. Unique point de chute pour 
faire la pause déjeuner, l’espace restauration est 
capable d’assurer 900 repas par jour, en liaison 
froide (livraison à basse température) et 150 repas 
au self-service, ouvert depuis peu au grand public.
Explications d’Eric Pagès, le directeur  : «  L’offre 
est élargie, nous sommes en capacité de fournir 
différentes prestations, du plateau-repas au 
déjeuner d’affaire plus élaboré, sur place ou livré 
à domicile.  » Cinq personnes encadrent quinze 
salariés en situation de handicap.

Petit-déj privatifs
Après les travaux d’agrandissement, fin 2015, 
l’unité de production couvre 516  m², agencée 
d’une terrasse-véranda. La ligne self a été repensée 
avec une production culinaire indépendante.

Tout le monde connait 
Firestone. On sait 
moins que la chambre 

à air des pneus a d’autres 
fonctions, auréolées de vertus 
insoupçonnées et mises à jour 
par une société de Maureilhan, 
depuis un an. 

Trois passionnés par le 
renouvelable et la transition 
énergétique, amis de surcroît, 
ont fondé la société ePDM. 
Unissant leurs compétences, 
Emmanuel Viclin paysagiste, 
Patrick Audouard économiste 
de la construction et Bruno 
Ruiz conducteur de travaux, 
commercialisent ce procédé 
américain, à base d’éthylène, 
propylène et diène monomère, 
pour l’étanchéité des toits 
et la végétalisation des 
toitures-terrasses. Leur zone 
d’intervention, de Marseille à 
Toulouse, sur des chantiers 
d’envergure, les voilà maintenant 
prêts à attaquer le marché des 
particuliers. 

Totalement écologique
La mort du goudron est ainsi 
annoncée, rejeté par Bruxelles, 

La Domitienne - n°45 - Printemps 20168

Le self service des Ateliers Montflourès 
                           ouvert à tous

De la chambre à air  sur nos toits

MAG LA DOMITIENNE N45.indd   8 27/04/2016   10:23



DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
QUE FAIT LA DOMITIENNE POUR SES COMMUNES ?
Rendre ce territoire encore plus attractif au service de l’emploi, préserver la dimension
solidaire, entre les communes membres, au profit des Domitiens, tout en prenant
en compte la qualité de vie : voilà l’esprit du Plan Performance que les élus se sont
engagés à appliquer, jusqu’en 2020.

LESPIGNAN bascule 
dans la modernité

10 pour  les communes

10 pour les projets de La Domitienne

La place d’antan revisitée, les espaces publics repensés, 
le cœur de la cité va vivre sa révolution, sans renier le 
passé et tout en entrant dans la modernité. 
L’enveloppe allouée par La Domitienne s’élève à 

1 200 450 €. 
Elle sera principalement ventilée pour la rénovation 
de la voirie, à hauteur de 558 000 €, jusqu’en 2020, la 
poursuite de la conteneurisation enterrée (20 000 €), 
la création du siège foot et rugby (62  500  €) et la 
requalification des espaces publics du centre ancien 
pour 560 000 €.
Cette première tranche de travaux englobe le carrefour 
de l’avenue de Béziers et la place de la Bascule qui 
seront traités en pavés et dalles de pierre, tout comme 
le boulevard traversant, ainsi que les rues adjacentes, 
créant un ensemble harmonieux et cohérent, où le 
piéton retrouvera toute sa place et où la voiture perdra 
son monopole.

Casse-tête pour les salariés, travaillant sur 
la zone Via europa à Vendres  : où aller 
déjeuner sans perdre trop de temps ? Voilà 

la question résolue.
Depuis peu, le self-service, créé par l’Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT), a été 
repensé, rénové. Unique point de chute pour 
faire la pause déjeuner, l’espace restauration est 
capable d’assurer 900 repas par jour, en liaison 
froide (livraison à basse température) et 150 repas 
au self-service, ouvert depuis peu au grand public.
Explications d’Eric Pagès, le directeur  : «  L’offre 
est élargie, nous sommes en capacité de fournir 
différentes prestations, du plateau-repas au 
déjeuner d’affaire plus élaboré, sur place ou livré 
à domicile.  » Cinq personnes encadrent quinze 
salariés en situation de handicap.

Petit-déj privatifs
Après les travaux d’agrandissement, fin 2015, 
l’unité de production couvre 516  m², agencée 
d’une terrasse-véranda. La ligne self a été repensée 
avec une production culinaire indépendante.

Mais l’offre va plus loin, quatre salles de réunions ont 
été aménagées. « On est à l’écoute des entreprises, 
en capacité d’organiser aussi bien un petit-déjeuner 
de travail, qu’une journée complète. »

850  000  € de travaux ont été engagés. Mais le  
potentiel de la zone et de ses environs proches est 
énorme : une centaine d’entreprises et un millier 
de salariés. De quoi assurer un bel avenir au self-
service.

Tout le monde connait 
Firestone. On sait 
moins que la chambre 

à air des pneus a d’autres 
fonctions, auréolées de vertus 
insoupçonnées et mises à jour 
par une société de Maureilhan, 
depuis un an. 

Trois passionnés par le 
renouvelable et la transition 
énergétique, amis de surcroît, 
ont fondé la société ePDM. 
Unissant leurs compétences, 
Emmanuel Viclin paysagiste, 
Patrick Audouard économiste 
de la construction et Bruno 
Ruiz conducteur de travaux, 
commercialisent ce procédé 
américain, à base d’éthylène, 
propylène et diène monomère, 
pour l’étanchéité des toits 
et la végétalisation des 
toitures-terrasses. Leur zone 
d’intervention, de Marseille à 
Toulouse, sur des chantiers 
d’envergure, les voilà maintenant 
prêts à attaquer le marché des 
particuliers. 

Totalement écologique
La mort du goudron est ainsi 
annoncée, rejeté par Bruxelles, 

qui va le bannir définitivement 
en 2020, dans les nouvelles 
constructions.

Surfant sur la législation, la 
société veut faire connaître 
son produit 100% écologique. 
«  Cela se présente comme une 
membrane, sans joint, anti-UV, 
naturelle et garantie un demi-
siècle. De plus, elle permet de 
récupérer les eaux de pluie,  » 
explique avec conviction Patrick 
Audouard.

Autres produits novateurs 
commercialisés, la pelouse 

synthétique pour les terrasses 
ou les toitures et la plaque de 
sedum, une matière organique 
vivante.
La petite société composée 
de quatre poseurs, deux 
commerciaux et deux assis-
tantes, voit loin. «  On est sur 
une vraie dynamique, on peut 
capter 1% des parts de marché 
sur le bitume. Aux USA, ils en 
ont 25% quand ici on en est à 
1% ! » 
Ce qui laisse de belles 
perspectives à la toute jeune 
société.

9www.ladomitienne.com

Le self service des Ateliers Montflourès 
                           ouvert à tous

De la chambre à air  sur nos toits
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Véhicules électriques, prévention des 
pollutions, pontons en bois, quais 
végétalisés, kit de produits éco 

labélisés, distribués aux plaisanciers, pompe 
à eaux noires disponible gratuitement, zéro 
produit phytosanitaire pour les espaces 
verts. Ces actions confirment l’intérêt porté à 
la protection de l’environnement.

Impliqué dans la conservation des espèces 
faunistiques et floristiques sauvages, le 
Chichoulet appartient au réseau européen 
des sites classés Natura 2000. Ainsi 
contribue t-il  à la gestion et à la conservation 
de cet environnement naturel unique.

Un procédé unique
pour repeupler la mer

Le port du chichoulet accueille une expérience inédite, 
depuis 2013, pour favoriser la biodiversité en milieu marin.
Des refuges artificiels ont été installés sous les pontons, pour
permettre aux larves et aux bébés poissons de grandir, en
toute sérénité, avant de rejoindre la grande Bleue.

LA NUIT BLANCHE du Pavillon Bleu : 
La soirée des plaisanciers

MAG LA DOMITIENNE N45.indd   10 27/04/2016   10:23
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Un environnement            à protégerT O U R I S M E
DEVELOPPEM

ENT TERRITORIAL

Véhicules électriques, prévention des 
pollutions, pontons en bois, quais 
végétalisés, kit de produits éco 

labélisés, distribués aux plaisanciers, pompe 
à eaux noires disponible gratuitement, zéro 
produit phytosanitaire pour les espaces 
verts. Ces actions confirment l’intérêt porté à 
la protection de l’environnement.

Impliqué dans la conservation des espèces 
faunistiques et floristiques sauvages, le 
Chichoulet appartient au réseau européen 
des sites classés Natura 2000. Ainsi 
contribue t-il  à la gestion et à la conservation 
de cet environnement naturel unique.

Une balade en 
mer, proposée 
par l’association 

Héraude, une sortie en jet 
ski, avec la base nautique, 
après ces efforts ludiques 
quoi de mieux que de 
déguster un plateau de 
coquillages, les pieds dans 
l’eau, ou bien succomber 
au duo moules-frites, 
tout en se laissant bercer 
aux sons de la musique, 
autour des kiosques. 

Retrouvez toutes 
les dates des 
manifestations sur 
les pages ageNDa.

la Fête de la Mer : jeudi 4 aout

Un procédé unique
pour repeupler la mer

Les quais en fête

LA NUIT BLANCHE du Pavillon Bleu : 
La soirée des plaisanciers

Vendredi 8 juillet : Soirée dansante ouverte à tous

n Pour le confort et la sécurité des plaisanciers, des 
travaux sont engagés cette année  : le dragage de la 
passe du port, la pose de feux d’entrée, un ponton 
à la cale de mise à l’eau installé et les kiosques de 
dégustation mis en accessibilité.

n Côté économie d’énergie, de nouvelles installations : 
le système de chauffage à minuterie dans les sanitaires 
et douches des plaisanciers, la pompe à chaleur à la 
capitainerie et le remplacement des menuiseries des 
kiosques.

n et de 6, le port obtient le label Pavillon Bleu 
pour la sixième année. Des efforts bien récompensés, 
comme l’atteste aussi la certification aFNOR Port 
Propre, obtenue cette année encore.
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L LA MAISON DU MALPAS
    obtient le label Tourisme Handicap  

Des cheminements amé-
nagés, un accès à l’am-
phithéâtre, des places de 

parking réservées, des sanitaires 
adaptés, des pupitres accessibles… 
La Maison du Malpas a été 
labellisée sur les quatre handicaps 
(visuel, sonore, physique et 
cognitif).

La boucle « autour d’ensérune » de 8,5 km 
peut être parcouru facilement en 2h30. En 
partant de la Maison du Malpas à Colombiers, 

vous pouvez faire le tour de la colline d’Ensérune, 
longer l’étang asséché de Montady, un paysage 
agraire unique en Europe et rejoindre le domaine 
de Soustres.

En remontant le plateau d’Ensérune, un panorama 
à 360°, de la mer au Canigou, de la Montagne 
Noire jusqu’au Caroux, s’offre aux regards. Le 

Le sentier du littoral est un petit paradis retrouvé, 
au cœur d’une zone maritime fragile, Natura 2000, 
choisie par de nombreuses espèces faunistiques 
et floristiques. Le sentier du littoral se parcourt 
aisément en 1h30, au départ de la capitainerie du 
port du Chichoulet à Vendres-plage. Emprunter 
ce sentier, c’est partir à la découverte d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles, entre dunes et 
sansouïre.

Prochainement seront finalisées la sécurisation 
de la zone excavée, avec la réalisation de talus, la 
végétalisation et la restructuration de l’intérieur 
du bâtiment afin d’optimiser les espaces.

Sous-titrage des vidéos, casque amplificateur 
de sons, maquette en relief et animations 
spécifiques sont proposés aux personnes en 
situation de handicap.

 151 000 €Enveloppe globale 
des travaux : 

40 630 € Subvention du 
Département : 

ILS ONT DIT

2 000 ans d’histoire sous nos pas

 n On sera à vos côtés pour 
les travaux de 2017.
n Ludique, sportif, culturel, 
consommez le territoire, sans 
modération.
n Nos équipements culturels 
doivent être acces sibles à tous. 

Kléber Mesquida 

Le label, une image rayonnante

 n Beaucoup de choses ont 
été faites mais il en reste encore 
beaucoup à faire. 
n 37 millions de personnes 
handicapées en Europe, c’est une 
force et le label est un outil de 
développement économique. 

Michel Douard
comité de liaison des associations du handicap

président du Département

Des installations de qualité ici

Laure Deroo  

 n L’offre adaptée doit compléter l’offre généraliste, cet engagement 
local est marqué ici. 
n L’Hérault n’est pas en retard : 128 établissements et 19 offices du tourisme 
labellisés.

Choisir librement ses vacances, ses loisirs

Deux sentiers sont finalisés et balisés sur le territoire, le sentier du littoral et
la boucle autour de l’Oppidum. Laissons-nous guider.

Michel Douard, bien entouré

secrétaire générale de la sous-préfecture
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LA MAISON DU MALPAS
    obtient le label Tourisme Handicap  

A pied, à bicyclette,  sur les chemins de rando  

La boucle « autour d’ensérune » de 8,5 km 
peut être parcouru facilement en 2h30. En 
partant de la Maison du Malpas à Colombiers, 

vous pouvez faire le tour de la colline d’Ensérune, 
longer l’étang asséché de Montady, un paysage 
agraire unique en Europe et rejoindre le domaine 
de Soustres.

En remontant le plateau d’Ensérune, un panorama 
à 360°, de la mer au Canigou, de la Montagne 
Noire jusqu’au Caroux, s’offre aux regards. Le 

Le sentier du littoral est un petit paradis retrouvé, 
au cœur d’une zone maritime fragile, Natura 2000, 
choisie par de nombreuses espèces faunistiques 
et floristiques. Le sentier du littoral se parcourt 
aisément en 1h30, au départ de la capitainerie du 
port du Chichoulet à Vendres-plage. Emprunter 
ce sentier, c’est partir à la découverte d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles, entre dunes et 
sansouïre.

retour, le long du Canal du Midi, donne de belles 
perspectives sur les vignobles alentours. Un arrêt 
s’impose aux Traoucats, ainsi nommée la sortie 
de la galerie d’assèchement de l’étang, avant de 
conclure le périple par la visite du musée gallo-
romain, sur le site archéologique d’Ensérune.

cette balade labellisée par la fédération 
française de randonnée pédestre est 
répertoriée dans le topoguide « L’hérault à 
pied ».

Prochainement seront finalisées la sécurisation 
de la zone excavée, avec la réalisation de talus, la 
végétalisation et la restructuration de l’intérieur 
du bâtiment afin d’optimiser les espaces.

Sous-titrage des vidéos, casque amplificateur 
de sons, maquette en relief et animations 
spécifiques sont proposés aux personnes en 
situation de handicap.

2 000 ans d’histoire sous nos pas

Deux sentiers sont finalisés et balisés sur le territoire, le sentier du littoral et
la boucle autour de l’Oppidum. Laissons-nous guider.

Des dunes et des embruns 

Les rendez-vous du Malpas

Fête de la Nature « Via Ensérune,
une histoire entre l’homme et la Nature » 

Ateliers et sorties commentées par les animateurs 
de la Ligue de Protection des Oiseaux et Escapeo 
sur les sites Via Ensérune.

Samedi 21 mai de 10h à 18h 
Dimanche 22 mai de 10h à 13h.

Patrimoine et Vin le circuit découverte

Au départ de Vendres-plage, en bus jusqu’aux 
sites Via Ensérune. Etape à la Maison du Malpas. 
pour une dégustation de vins et une rencontre 
avec un vigneron. 

en juillet et août, chaque mardi 
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LE LIVRE EN FETE A VENDRES

LE PETIT PARADIS DES TOUT-PETITS

Le livre a cette faculté extraordinaire de réunir 
petits et grands, tous styles de publics et de 
créer une émulation autour d’un évènement 

renouvelé chaque année, à la médiathèque de 
Vendres.
Le samedi 4 juin, dès 10h, vous pourrez choisir 
entre l’atelier de calligraphie, celui de dessin ou 
encore maquillage. Les plus petits auront leur coin 
lecture.
A 10h45, lever de rideau pour le spectacle enfant 
«  French coin-coin  » par la compagnie Panthère 
noire.
La course aux trésors démarre à 11h et à 14h reprise 
des ateliers, complétés par celui du jeu solidaire, 
de l’association « La cabane des Artistes » avec des 
nouveautés, jeux coopératifs, jeux géants.
A 17h les résultats du concours lecture seront 
donnés avant le spectacle grand public, « 12 rue de 
l’joie » par la compagnie Mungo.
A 18h30 Steelbang du collège de Vendres et apéritif.

Toute neuve, colorée et spacieuse, la 
salle d’éveil du RAM a été conçue 
pour offrir un espace de jeux et 

d’accueil, pendant les permanences. 
Mais aussi pour accueillir des ateliers 
thématiques et des animations, en 
adéquation avec l’âge et le développement 
de l’enfant de moins de trois ans  : 
manipulation, découverte peinture, 
motricité, etc. 
La conception de la salle a été pensée 
de telle sorte que les parents en entretien 
avec les animatrices ont visibilité sur la 
salle de jeux, où joue leur enfant. Cette 
salle offre un aménagement adapté à 
l’accueil du tout petit. 
L’aventure commence  : conduire une 
voiture en bois, dévaler sur le toboggan, 
s’identifier au travers des miroirs 
muraux… Plus paisiblement se détendre 
au coin lecture, entouré de coussins et de 
bacs à livres.
Dans ce petit paradis, le temps passe trop 
vite !

Permettre à l’enfant de s’épanouir tout 
en développant son intelligence, c’est le 
principe de la pédagogie Montessori qui 

considère l’enfant dans sa globalité.

Mise au point par Maria Montessori, médecin 

En connexion   directe
Dynamique, interactif, le nouveau site du Réseau 
est entré de plein pied dans le monde 2.0. Depuis 
mars, le web participatif s’affiche ouvertement sur 

www.mediatheques.ladomitienne.com
Colorées, intuitives, les pages ouvrent sur de 
nouveaux services et infos pratiques. Le lecteur peut 
désormais s’inscrire en ligne, réserver ses ouvrages, 
faire des commentaires, noter, livrer ses coups de 
cœur. Quant à la Jeunesse, elle a son univers bien 
à elle.
Des services à distance sont proposés, tels le soutien 
scolaire, les cours de langue ou encore le code de 
la route…
Votre médiathèque ouverte 24 heures sur 24, tout 
simplement.

LE RESEAU MEDIATHEQUES  
en ébullition NISSAN  lance le Premier 

prix littéraire
Le principe est simple :

n 5 romans
n 1 lauréat

Lisez et votez à la médiathèque ou par mail :
mediatheque-nissan@orange.fr

aVaNt Le 25 JuiN !

LESPIGNAN service à domicile
Il existe le portage des repas à domicile, maintenant 
il y a le portage de livres à domicile. 
A peine a-t-elle fêté sa première année que la 
médiathèque développe un tout nouveau service : 
apporter aux personnes âgées, malades, ou en 
impossibilité de se déplacer de façon temporaire 
ou définitive… un choix varié de documents.
Dès le mois de mai, chaque 3ème vendredi après-
midi, une bibliothécaire livrera au domicile de la 
personne préalablement inscrite, une sélection 
d’ouvrages mais aussi de CD, DVD etc… en fonc-
tion de ses goûts et de son rythme de lecture. 

Pour en savoir + :     04.67.26.07.68
ou mediatheque@lespignan.fr

D’autres médiathèques 
du Réseau mettent 

en place ce nouveau 
service.
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LE PETIT PARADIS DES TOUT-PETITS

MONTESSORI, UNE AUTRE PéDAGOGIE DE L’ENFANT

Toute neuve, colorée et spacieuse, la 
salle d’éveil du RAM a été conçue 
pour offrir un espace de jeux et 

d’accueil, pendant les permanences. 
Mais aussi pour accueillir des ateliers 
thématiques et des animations, en 
adéquation avec l’âge et le développement 
de l’enfant de moins de trois ans  : 
manipulation, découverte peinture, 
motricité, etc. 
La conception de la salle a été pensée 
de telle sorte que les parents en entretien 
avec les animatrices ont visibilité sur la 
salle de jeux, où joue leur enfant. Cette 
salle offre un aménagement adapté à 
l’accueil du tout petit. 
L’aventure commence  : conduire une 
voiture en bois, dévaler sur le toboggan, 
s’identifier au travers des miroirs 
muraux… Plus paisiblement se détendre 
au coin lecture, entouré de coussins et de 
bacs à livres.
Dans ce petit paradis, le temps passe trop 
vite !

Permettre à l’enfant de s’épanouir tout 
en développant son intelligence, c’est le 
principe de la pédagogie Montessori qui 

considère l’enfant dans sa globalité.

Mise au point par Maria Montessori, médecin 

italien, au début du XXème siècle, cette pratique 
revient en force ces dernières années, « car cette 
pédagogie active met au centre l’enfant, dans le 
respect de son développement, » explique Sophie, 
animatrice du RAM.

Une formation de deux jours pour découvrir cette 
pédagogie :

Lundi 23 et 30 mai, de 9h à 18h 
hôtel de communauté

En connexion   directe
Dynamique, interactif, le nouveau site du Réseau 
est entré de plein pied dans le monde 2.0. Depuis 
mars, le web participatif s’affiche ouvertement sur 

www.mediatheques.ladomitienne.com
Colorées, intuitives, les pages ouvrent sur de 
nouveaux services et infos pratiques. Le lecteur peut 
désormais s’inscrire en ligne, réserver ses ouvrages, 
faire des commentaires, noter, livrer ses coups de 
cœur. Quant à la Jeunesse, elle a son univers bien 
à elle.
Des services à distance sont proposés, tels le soutien 
scolaire, les cours de langue ou encore le code de 
la route…
Votre médiathèque ouverte 24 heures sur 24, tout 
simplement.

NISSAN  lance le Premier 
prix littéraire

Le principe est simple :
n 5 romans
n 1 lauréat

Lisez et votez à la médiathèque ou par mail :
mediatheque-nissan@orange.fr

aVaNt Le 25 JuiN !

LESPIGNAN service à domicile

Pour en savoir + :     04.67.26.07.68
ou mediatheque@lespignan.fr

Sortie royale
Le parc de jeux Royal Kids, situé à Vendres, 
accueille une fois par mois, les enfants et leurs 
assistants maternels, pour une folle matinée, 
où le jeu est roi. La prochaine sortie est 
programmée pour le 27 mai.
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27 « Morsure nobles » Claude 
Llao présente son ouvrage de 
haïkus. Illustratrice Claudine 
AT,  lecture et accompagne ment 
à la guitare, 18h45 média-
thèque. 
28 Crazy Cruzy Jazz band à 
19h30, repas concert, cave 
coopérative sur réservation.

Maureilhan
Du 27 au 29  Fête du village, place 
du bicentenaire, manèges, res-
tauration, dj, concerts, tournois 
de pétanque, course enfants.

Montady
15 Triplette Domitienne.

21 Inter village pétanque Mon-
tady, Maureilhan, Maraussan.

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

27 « L’olympiette » chanson 
fran çaise, par Franck Charon à 
20h30, gratuit sur réservation, 
médiathèque.

30 Collecte de sang.

Nissan
20 n Conférence sur la flore 
méditerranéenne à la salle JP 
Balayé, 21h.
n «  Dialogue avec mon jardi-
nier » spectacle par Tom Torel, 
19h médiathèque, réservation.
21 Repas-théâtre Amitié et Par-
tage à la salle M.Galabru.
27 Repas-théâtre Amitié et Par-
tage à la salle M.Galabru.
18 Fête de transhumance à 
17h défilé du troupeau, le soir 
animation et repas à la salle 
M.Galabru.

 Vendres
14 Concert « Les Cigalons » au 
profil de l’association « Vaincre 
la mucoviscidose » et Lyli, 
16h30 à l’église.
28 Fête de la transhu-
mance  : marché du terroir, 
défilé surprise, repas, anima-
tions pastorales, musique avec 
les Skamanians.... 20h30, au 
théâtre sortieOuest  : Lagu-
ne’Airs, spectacle musical 
multimédia, entrée libre.

AGENDA Printemps

Mai
Cazouls-lès-Béziers

21 n Concert Cazouls en chan-
sons, centre F. Mitterrand, 21h 
entrée libre.
n Concert « Gilles Mercier » 
(orgue et trompette) à 17h, 
église St Saturnin.
22 n 13ème fête du pain, fa-
brication artisanale, concours 
du petit mitron et de dessins, 
place des 140 et salle polyva-
lente, toute la journée. 
n Concert Cazouls en chan-
sons, centre F. Mitterrand, 15h.
Du 28 au 29  Tournoi de rugby, 
stade de l’enclos. animation 
éco-responsable de La Do-
mitienne.

Colombiers
21 et 22  Maison du Malpas.

22 Kermesse paroissiale.
28 Journée rando avec visite 
du patrimoine, organisée par 
l’ALCT Colombiers/Tokoli,  
départ 8h30, salle du Temps 
libre, 06.20.32.79.31. 

Lespignan
14 Théâtre « Pièces détachées » 
par la cie Serseau, 10h45 à la 
salle polyvalente.
21 Théâtre «  La leçon de 
 lonesco » par la cie Oxymore à 
20h45, salle du peuple.
22 Stage d’improvisation théâ-
trale. Adultes de 9h à 12h : 
découvrir les ressorts de la 
comédie. Ado de 14h à 17h : 
l’univers des jeux vidéo les 
plus célèbres.
27 Concert « Les Cigalons » 
avec la chorale DOMJSOL de 
Béziers, 20h30 à l’église.
29 Fête de la transhumance 
au boulodrome.

Maraussan
14 café philo Sophia, « Quel 
est le rôle des médias dans 
notre société ? » 18h média-
thèque.
20 Conférence sur l’astro-
nomie. Observation avec 
télescope par  Michel Gra-
vereau 19h, médiathèque 
04.67.98.41.29.

Juin
Cazouls-lès-Béziers

Du 3 au 5  Tournoi de l’ESCMM, 
stade de l’Enclos.

12 Vide grenier, stade de l’Enclos.

18 n Visite commentée du vil-
lage, départ 10h place des 140, 
inscription 04.67.93.78.93.
n Gala de danse du Foyer rural, 
centre F. Mitterrand.
n Tournoi de rugby, stade de 
l’Enclos. animation éco-res-
ponsable de La Domitienne.
19 n Gala de musique du Foyer 
rural, centre F. Mitterrand.

n Concert du groupe Corse Ac-
centu, 17h en l’église St Satur-
nin, entrée libre..
26 Zumba party pour l’associa-
tion « Ensemble pour Gautier » 
de 17h30 à 19h30, centre  
F. Mitterrand.
Du 25 au 26  Fête de la chasse du 
grand Biterrois, stade de l’en-
clos.

Colombiers
4  Maison du Malpas : 
concert groupe Oc, 21h.
10 Gala hop fit dance, place du 
IIIème Millénaire, 21h.
11 n Journée porte-ouverte à 
la découverte des chevaux : 
les cavaliers de Colombiers  
04.67.32.01.07.
n Spectacle Music’col, place du 
IIIème Millénaire, 17h.
18 Gala gym danse, 21h place 
du IIIème Millénaire.
19 Eglise Saint Sylvestre : 
concert de la chorale la ritour-
nelle, 18h.
Du 24 au 26  Fête du village : soi-
rées musicales et dansantes, 
bodegas.

Lespignan
3  n Gala Swing à 21h, salle 
polyvalente.
n « Voyage extraordinaire dans 
le système solaire », conférence  
de Michel Gravereau, pique-
nique au moulin et observation 
à 21h30 médiathèque.
10 Spectacle de dialogue à 
18h30, médiathèque.

11 Gala du GAAL, 21h à la salle 
polyvalente.

25 Concert « Les Cigalons » 
20h30 à la chapelle.

Maraussan
25 Fête de la musique.

Maureilhan
18 Gala SLM.
25 n Gala ASM.
n Club de lecture « Les p’tits 
dèj des bouquins » par Marie 
Françoise Dugué, 10h  média-
thèque.
19 HOBADJE ! Spectacle musi-
cal africain par la Cie Lenabel à 
10h30, médiathèque.

Montady
10 Tournoi de rugby vétérans « 
Fabien espoir leucémie ».
21 Fête de la musique.
26 Finale France ACF déve-
loppé couché en force et endu-
rance.
 
Nissan

1er ciné en Domitienne : sur 
le thème de l’environnement, 
18h30 médiathèque.
3  Conférence sur l’art go-
thique à la salle JP Balayé, 21h.
5  Concentration goldwing sur 
la place du marché.

Du 10 au 12  Gala de fin d’année 
du Foyer rural, salle JP Balayé.
11 Spectacle théâtre Récré 
Actions « Le roi lion » salle 
M.Galabru, 21h.
18 Bourse aux vêtements, place 
E.Barthe, de 8h à 14h.

Vendres
4  Fête du livre, place de la 
Roselière.

Du 4 au 19  Festival solidaire, 
tous les week-ends. Débats, ex-
pos, film, musique, spectacle.
21 Fête de la musique de 17h 
à 21h, scène ouverte et partici-
pation des musiciens de l’école 
de musique.
Du 24 au 26  Féria de Vendres, 
place du lavoir : bodegas, fer-
rade, spectacle équestre, toro 
piscine, animations  musicales, 
espace enfants
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Juillet
Cazouls-lès-Béziers

1er Grillade des donneurs de 
sang, centre F. Mitterrand.
9  n Visite commentée du vil-
lage, départ 10h place des 140, 
inscription 04.67.93.78.93.
n Les grangette gourmandes, 
départ 18h à l’OT inscription 
04.67.93.78.93. Balade com-
mentée  et dégustations.
14 n  Fête du village, défilé place 
des 140. 
n  Concours de pétanque, soirée 
au stade de l’Enclos, repas sur 
réservation à l’OT.
n  Baptême en hélicoptère. Or-
chestre Sahara et feux d’artifices. 
15 Baptême en hélicoptère, ani-
mations et soirée bodega, place 
des 140, bal avec l’orchestre Cargo.
16 Vide-grenier, inscription à 
l’OT. Concours de pétanque, 
soirée bodegas bal avec l’or-
chestre Sahara, place des 140.
19 Balade au clair de lune, 
départ 21h à l’OT, inscription 
04.67.93.78.93.
23 Visite commentée du village, 
départ 10h place des 140, ins-
cription au 04.67.93.78.93.

Colombiers
13 Spectacle troupe Diam’s - 
feu d’artifice, 21h30.
14 Journée républicaine : 10h 
concours pétanque, 12h repas, 
place de la Noria.

Maraussan
6  Balade nocturne en pinède, 
19h30 départ cave coopéra-
tive, soirée contes et musique  
tziganes, dégustation et buffet 
campagnard.
14 Fête nationale
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Du 22 au 24  Festival de théâtre 
amateur, 6 pièces de théâtre, 
avec entracte gourmand dégus-
tation de vins, école des filles. 
Réservation SI 04.67.21.58.44.
30 Soirée pop, chansons tradition-
nelles espagnoles « Julieta » à 19h30 
avec repas/concert, cave coopéra-
tive. Réservation 04.67.21.58.44.

Maureilhan
Du 13 au 16  Féria, concerts, bode-
gas, toros, spectacles équestres, 
bénédiction. 

Montady
13 BB mousse évasion 19h30, 
Bal des pompiers, 22h.
23 Concours officiel de pé-
tanque (licence obligatoire).
24 Fête du melon : vide gre-
nier, courses de caisse à savon, 
repas, animations pour enfant. 
19h : apéritif dansant.

Nissan
Du 14 au 16  Fête locale.
31 Hommage à J.Jaurès : théâtre 
de rue animé par la cie Aliga-
tor et expo urbaine par Pierre 
Marques.

Vendres
8  Port du chichoulet, Nuit 
Blanche du Pavillon Bleu, soi-
rée dansante à partir de 21h.  
9  Port du Chichoulet, anima-
tion musicale en soirée, autour 
des kiosques.  
Du 14 au 16  Port du Chichoulet, 
animation musicale.  
20 Port du Chichoulet, Les 
nocturnes du vin et du ter-
roir à 19h. Animation musicale 
et dégustation.  

22 et 23  Port du Chichoulet, 
animation musicale en soirée, 
autour des kiosques.

27 Port du Chichoulet, Les 
nocturnes du vin et du ter-
roir à 19h. Animation musi-
cale et  dégustation.
29 Port du Chichoulet, anima-
tion musicale.
29 et 30  Fête du village place 

du Lavoir.
31 Port du Chichoulet, anima-
tion musicale.   

août
Cazouls-lès-Béziers
6  n  Les Grangettes gour-
mandes, départ 18h à l’OT, 
inscription au 04.67.93.78.93, 
balade  commentée.
n  Vide grenier, réservation au 
06.15.37.47.74.
18 Balade au clair de lune, 
départ à 21h à l’OT, inscrip-
tion 04.67.93.78.93, concours 
de pétanque.

Colombiers
5  Spectacle pop rock variétés 
Sébastien Delor et la troupe 
Show flash-back, 21h amphi-
théâtre  du port.
7  n  Concours de pêche par 
l’association Lou Pescadou et 
repas. 04.67.37.06.70.
n  Expo la Tortuga LR, présenta-
tion et conseils sur les tortues 
terrestres et semi-aquatiques. 
Cave du château. 
15 9ème rassemblement radio 
FM, 06.28.04.82.07, place du 
IIIème Millénaire. 

Maraussan
Du 5 au 31  L’art à l’air libre : 

exposition éphémère, déambu-
lation au départ de la cave, dé-
gustation et buffet cam pagnard. 
Réservation SI 04.67.21.58.44.

10 Balade en pinède, soirée 
avec la cie du Swing, 19h30 
départ cave coopérative, dé-
gustation vin et buffet sur ré-
servation SI 04.67.21.58.44.

Nissan
6  Concert jazz.

Vendres
4  Port du chichoulet, fête de 
la mer, toute la journée : anima-
tions, jeux, restauration, balade  
en mer, soirée musicale. 

5 et 6  Port du Chichoulet, 
animation musicale.   
10 Port du Chichoulet, Les 
nocturnes du vin et du ter-
roir à 19h. Animation musi-
cale et dégustation.
12 et 13  Port du Chichoulet, 
animation musicale.
17 Port du Chichoulet, Les 
nocturnes du vin et du ter-
roir à 19h. Animation musi-
cale et  dégustation.

17

25 Concert « Les Cigalons » 
20h30 à la chapelle.

Maraussan
25 Fête de la musique.

Maureilhan
18 Gala SLM.
25 n Gala ASM.
n Club de lecture « Les p’tits 
dèj des bouquins » par Marie 
Françoise Dugué, 10h  média-
thèque.
19 HOBADJE ! Spectacle musi-
cal africain par la Cie Lenabel à 
10h30, médiathèque.

Montady
10 Tournoi de rugby vétérans « 
Fabien espoir leucémie ».
21 Fête de la musique.
26 Finale France ACF déve-
loppé couché en force et endu-
rance.
 
Nissan

1er ciné en Domitienne : sur 
le thème de l’environnement, 
18h30 médiathèque.
3  Conférence sur l’art go-
thique à la salle JP Balayé, 21h.
5  Concentration goldwing sur 
la place du marché.

Du 10 au 12  Gala de fin d’année 
du Foyer rural, salle JP Balayé.
11 Spectacle théâtre Récré 
Actions « Le roi lion » salle 
M.Galabru, 21h.
18 Bourse aux vêtements, place 
E.Barthe, de 8h à 14h.

Vendres
4  Fête du livre, place de la 
Roselière.

Du 4 au 19  Festival solidaire, 
tous les week-ends. Débats, ex-
pos, film, musique, spectacle.
21 Fête de la musique de 17h 
à 21h, scène ouverte et partici-
pation des musiciens de l’école 
de musique.
Du 24 au 26  Féria de Vendres, 
place du lavoir : bodegas, fer-
rade, spectacle équestre, toro 
piscine, animations  musicales, 
espace enfants
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Des  nouveautés cette année, la participation 
de Nissan. Les organisateurs ont inscrit la fête 
de la Transhumance au livre des records. Le 
challenge, comptabiliser le plus grand nombre 
de brebis « pomponnées ».
La manade Margé participe à l’aventure: les 
vaches angus défileront avec le troupeau de 
plus de 1 500 ovins. Les cavaliers des centres 
et associations équestres seront nombreux, 
aux côtés des calèches, des ânes et des poneys.
Une magnifique parade ovine, équine et 
bovine, en fanfare, à ne surtout pas rater !

Au théâtre sortieOuest, domaine de Bayssan, 
spectacle musical multimédia, valorisant 
les zones humides lagunaires.

Vendredi 27 mai à Nissan, samedi 28 mai 
à Vendres, dimanche 29 mai à Lespignan

LA FêTE DE LA TRANSHUMANCE SOUFFLE SES 10 BOUGIES
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SO
RT

IR Le Groupe OC revient  avec son nouveau spectacle
à la Maison du Malpas 

Le théâtre Equestre Zingaro
ON AcHEVE BIEN LES ANGES, ÉLÉGIES

Avec Lumina, Christian Salès signe un spectacle 
avant-gardiste où les prouesses techniques 
permettent de voyager dans l’imaginaire mé-

diéval, grâce à des projections vidéo monumentales. 
Où la tradition et l’Histoire s’appuient sur les tech-
niques narratives et sur les technologies d’aujourd’hui.

Dans un décor féerique inspiré par les mythes et 
légendes du Moyen Âge, la lumière est le fil conduc-

teur de ce spectacle, où plane l’âme des trouba-
dours. La poésie et la valeur occitane du Paratge 
ouvrent les clés de ce spectacle vivant, offert pour 
tous publics.

Entre musique électronique et instruments médié-
vaux, textes occitans et mélodies d’aujourd’hui, les 
projections vidéo monumentales transportent le 
spectateur dans un univers singulier. 

Le festival montpelliérain Prin-
temps des Comédiens fête cette 
année sa 30ème édition.  Pour cet 
anniversaire, il se déploie à sor-
tieOuest, domaine de Bayssan.
Un événement marqué par la ve-
nue du Théâtre équestre Zingaro 
qui installera son chapiteau près 
du théâtre sortieOuest.

Magique et poétique
Avec ce nouveau spectacle, le 
treizième en trente ans,  Zingaro 
poursuit sa quête indomptable, 
équestre et poétique, dans l’in-
connu. 
Le théâtre équestre de Zingaro 
mêle danse, musiques du monde, 
poésie et bien plus encore. 
Précision extrême, justesse des 
acteurs, grandiloquence des mon-
tures, la magie opère, ne laissant 
aucun temps mort au spectateur. 
Entre les prouesses des sabots, 
les clowneries, les envolées musi-
cales, le monde des anges se dé-
voile de façon surprenante. 
A découvrir sans faute !

A sortieOuest, domaine de Bayssan
Du 11 juin au 10 juillet

Séances à 21h, le dimanche à 19h

Spectacle co-accueilli par La Domitienne à hauteur de 10 000 €.
Tarification spéciale proposée aux habitants de La Domitienne :

35 € adulte          21 € - de 12 ans          32 € associations

Réservation : sortieouest.fr / 04.67.28.37.32

LUMINA 
Samedi 4 juin à 21h
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teur de ce spectacle, où plane l’âme des trouba-
dours. La poésie et la valeur occitane du Paratge 
ouvrent les clés de ce spectacle vivant, offert pour 
tous publics.

Entre musique électronique et instruments médié-
vaux, textes occitans et mélodies d’aujourd’hui, les 
projections vidéo monumentales transportent le 
spectateur dans un univers singulier. 

TOUTES TAILLES - TOUTES MARQUES

Occasions très peu roulées
Vulcanisation & Réparation à chaud

VL - PL - TP AGRAIRE

BÉZIERS
15 Av. de la Marne
04 67 49 94 80

Lundi 14h-18h30
Mardi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h30

Samedi 9h-17h

VENDRES
12 Av. Cabernet
04 67 30 25 66

Lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h30
Samedi 8h30-12h

Domitia OPTIC

NOUVEAU

Votre Opticien 

vous propose

ses services

à domicile.

Philippe ARMERIO

Tiers payants mutuelles

* 
Vo
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zAE cantegals - 34440 cOLOMBIERS 
Tél. 04 67 00 47 94
domitiaoptic@orange.fr

Du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille

2ème paire 

pour 1€ de plus 

en solaire ou 

en verres blancs*

-collectio
n jungle-

www. k n c o
. f r

ax-jugle0
1-yb
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L’intérieur qui vous ressemble

Votre commercial dédié :

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

Montée des Noyers - Route de Narbonne - 34500 Béziers

Tél. 04 67 37 03 44  /bh.agencement

04 67 00 45 19
ZAE Cantegals

34440 COLOMBIERS
Galerie Commerciale Casino

NOUVEAU !

VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE SERVICE BARBIER 
CHEZ CELUI QUI COIFFE !

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
non stop avec ou sans rendez-vous

selon notre disponibilité
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