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une nouVeLLe saison





Cette année notre collectivité aura connu un 
bouleversement avec la mise en place des 
nouvelles compétences, en particulier celles 
intervenues dans le champ économique et 
touristique.

En matière économique, La Domitienne 
voit le nombre de ces zones d’activité croitre, 
certaines zones communales passant sous le 
giron de La Domitienne. 

L’autre compétence à connotation tout aussi 
économique concerne le tourisme, une 
compétence jusqu’alors partagée entre les 
communes et la communauté de communes. 

Concrètement cela passe par la mise en place 
d’un office de tourisme intercommunal, qui 
devra répondre à plusieurs missions, assurer 
l’accueil et l’information des touristes dans les 
points info qui continuent en lieu et place dans 
les communes et assurer la promotion de notre 
territoire, au niveau régional et national.
Nous sommes en train de créer un schéma de 
développement économique, afin d’orienter 
stratégiquement et géographiquement notre 
développement. Parallèlement ce qui me 
semble important aussi, c’est de le bâtir en 
cohérence et en complémentarité avec nos 
voisins, agglos et communautés de communes, 
dans un partenariat intelligent et constructif, 
à l’image de ce que nous faisons déjà avec 
l’Opération Grand Site, par exemple.
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• Les vols au départ de l’aéroport Béziers Cap d’Agde
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• Maureilhan inaugure sa piste routière
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• Destination pour tous
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Une nouvelle liaison sur Londres Stansted dès le début juillet 
ainsi que le passage de 2 à 3 vols sur Manchester de juin 
à septembre, sont mis en place. 6 vols par semaine vers 
la capitale anglaise sont proposés et la liaison sur Paris-
Beauvais est restaurée. Pour faire face au développement de 
l’aéroport, trois projets ont été lancés :

   L’extension du hall de départ. 

   Une étude de potentiel de développement pour accueillir un 
2ème opérateur sur la plateforme, afin d’atteindre 
300 000 passagers à l’horizon 2020.

  Une mission d’étude en vue de la création d’une zone 
d’activité économique.

En 2016, le trafic de l’aéroport s’est établi à 243 589 
passagers, en très légère baisse par rapport à 2015 (-0.6%), 
mais les perspectives 2017 s’élèvent à près de 
250 000 passagers (+2.5%).

L’aéroport emploie une centaine de personnes et génère un 
impact économique de 65 M€. 

Il est géré par un syndicat mixte qui vient de s’élargir à Thau 
Agglo et regroupe les communautés d’agglomération Béziers 
Méditerranée, Hérault Méditerranée, la CCI Hérault, le 
Département de l’Hérault et la communauté de communes La 
Domitienne. Il est soutenu par la région Occitanie.

L’affiche et la campagne de communication sont en 
bouclage, le   programme bien ficelé et arrêté du 25 août au 
16 septembre. 
D’ores et déjà, peut-on en dévoiler les grandes lignes, où 
une grande place est réservée aux jeunes talents régionaux 
reconnus ou à découvrir. Des artistes “montants“ à l’image 
de marianne aya omac, sélectionnée par “The Voice“qui 
se produira à Maureilhan, le 26 août. smoky Joe Combo, 
l’ensemble Résonnances avec ses 120 musiciens et 
choristes, Franck Nicolas, le Gainsbourg créole ou encore 
Divano Dromensa et son cabaret tzigane enrichissent cette 
programmation enlevée et sans frontières.

dans les coulisses
Cette année encore, la vigilance et la prévention sont de rigueur, 
plusieurs réunions préparatoires se sont tenues avec les élus 
mais aussi avec les huit services techniques des communes, qui 
participent étroitement au bon déroulement du festival : prêts de 
matériels, sécurité, échanges de bonnes pratiques…

La 10ème édition du festival se prépare 
activement

Jusqu’à la fin octobre, des vols réguliers vers 
l’angleterre, l’ecosse, l’allemagne, la suède et la France.

300 000 passagers 
visés en 2020 
et la création 
d’une zone 

d’activité économique

bristol : 3 vols par semaine
londres luton : 3 vols par semaine
londres Stansted : 3 vols par semaine
manchester : 2 à 3 vols par semaine
edimbourg : 2 à 3 vols par semaine
Stockholm : 2 vols par semaine
Düsseldorf : 2 vols par semaine
paris bauvais : 4 vols par semaine

ProGramme 
des VoLs 
été 2017

ACTUALITÉS

FestiVaL inVitations TOP 
DéPART

Budget : 89 500 €                un éco festival : distribution de gobelets réutilisables

aeroPort Béziers CaP d’aGde
S’ENVOLER CET éTé

Marianne Aya Omac

Coté réglementation, des conventions ont été signées avec 
les huit communes, encadrant les modalités relatives aux 
interventions techniques, à l’installation et l’enlèvement du 
matériel, l’occupation du domaine public et privé, et à 
l’accueil du public et des artistes.
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La fine fleur des artistes domitiens 
va exposer du mardi 27 juin au 
dimanche 9 juillet, dans la cave de 

Colombiers. 
Une quinzaine d’artistes sélectionnés 
avec rigueur par le commissaire de 
l’exposition, Lionel Laussedat, lui-
même sculpteur de renom, va investir 
ce lieu emblématique.

L’exposition “Artistes en Domitienne“, 
projet porté par l’association 
Sisyphe, pour la promotion de l’art 
contemporain, s’appuie sur un concept 
inédit, le parrainage d’un artiste par 
une entreprise. 

“C’est une autre façon de créer du lien entre les 
communes, ses habitants et ses entreprises. Un lien 
citoyen et social, véhiculé au travers de la culture qui 
de plus aide à l’attractivité de ce territoire,“ explique 
Lionel Laussedat.  

mettre aussi les entreprises en lumière
L’œuvre choisie sera ensuite 
exposée dans l’entreprise, 
“pour que les salariés puissent 
aussi en bénéficier“. Sculpteurs, 
peintres, photographes, 
dessinateurs, plasticiens, issus de 
La Domitienne, dévoileront leur 
sensibilité artistique, en portant 
un autre regard sur notre si beau 
territoire.

Coté entreprises, qu’elles 
soient viticoles, médicales ou 
industrielles, elles seront huit pour 
représenter les huit communes.

6 788 c’est le nombre de 
documents, principalement des 
livres qui circulent entre les huit 
communes et chaque année le 
chiffre augmente sensiblement. 
Grâce à la navette assurée par 
un agent de La Domitienne, deux 
fois par semaine, quelques 260 

documents chaque semaine, 
vont et viennent entre les 
médiathèques. 

Réactivité et rapidité expliquent le 
succès de ce service. Autre réussite, 
la livraison à domicile : les personnes 
âgées ou ne pouvant se déplacer 
l’apprécient tout particulièrement. 

maureilhan a inauguré sa piste routière, dernièrement, à l’école 
élémentaire. Et de 8, le territoire est totalement pourvu, ce qui fait 
dire aux représentants de la Prévention routière que l’éducation 
routière n’est pas un vain mot pour La Domitienne. 
Elle a en effet financé la formation des policiers municipaux qui la 
dispense auprès des enfants. 

un artiste, 
une entrePrise
une convergence inédite

Livraison à domicile, quel bonheur ! 

La 8ème piste routière

Aucun écolier ignore que le casque et le 
gilet doivent être portés.

une première dans la région, artistes en 
domitienne est une exposition qui rapproche 
deux mondes différents, l’artistique et 
l’entreprise.

inaugurée

ARTISTE
Gravure

Peinture
ContemporainInspiration

TOILE
MUSÉE

Culture
Sculpture

Dessin

Exposition

Art

PARTAGE

Photos

Création

Can al du Midi

Cave du Château
à Colombiers

Vernissage
Vendredi 30 juin

19h

Du 27 juin
au 9 juillet

ACTUALITÉS

 www.mediatheques.ladomitienne.com
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Le projet de site classé des abords du Canal du Midi (et de 
son système alimentaire, canal de jonction et la robine), a 
été soumis à l’avis de la commission supérieure des sites, 

perspectives et paysage au ministère de l’Environnement. 

En février dernier, Alain Caralp aux côtés des représentants 
des communes liées par le Canal du Midi, ainsi que les 
Départements de l’Hérault et de l’Aude, ont été reçus par 
la commission, en présence de la ministre Ségolène Royal. 

CanaL du midi SITE CLASSé pour ses abords

DES ATELIERS 
Pour Le Bien Être des séniors

Sur le territoire de La 
Domitienne, le centre 
local d’information et de 

coordination gérontologique du 
Bassin Piémont-Biterrois (CLiC 
Partage) coordonne des actions 
en faveur des personnes de plus 
de 60 ans. 

des ateliers d’activité physique 
sont dispensés par “Sport 
passion“ à Lespignan, 
Maraussan, Maureilhan et 
Nissan, ainsi qu’à Montady par 
l’association Ma Vie. 

Les ateliers mémoire se 
poursuivent sur Colombiers, 
Vendres, Maureilhan, Cazouls 
et Lespignan. Une nouveauté 
fin 2016, la maison de retraite 
de Maraussan a proposé à 
ses résidents et au personnel, 
un atelier de réflexologie 
plantaire. 

Le CLIC met aussi en place un 
cycle de conférences autour de 
la santé et du bien vieillir, tout 
au long de l’année.

AuTOuR Du DOuDOu
Le relais assistants maternels (ram) organise régulièrement des réunions 
d’information pour les assistants, sur des thèmes précis. 
Dernière en date, le “DOUDOU OR NOT DOUDOU“.
23 participantes ont “planché“ sur des situations de la vie quotidienne, 
en argumentant sur la nécessité ou l’absence du doudou. La confrontation 
des pour et des contre fut animée et les arguments pertinents. Le but était 
d’informer et la conclusion s’imposa d’elle-même : que l’enfant puisse 
l’utiliser quand il en a besoin.
Un thème d’apparence anodine qui a amené une grande réflexion !

ACTIONS

Grodoudou
Moi&
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A l’école primaire de Montady, 
une expérience inédite a été 
conduite. 17 élèves de 8 à 10 

ans ont été initiés à la médiation scolaire, 
en apprenant à gérer les conflits entre 
camarades de classes. 
Le 18 avril dernier, ils ont reçu, un livret du 
médiateur à leur nom. Le texte rédigé par 
l’association La Maison René Cassin et mis 
en image par le service communication de 
La Domitienne a fait naître un livret coloré, 
symbolique qui recense les différentes 
phases de la médiation. 

Hugo du haut de ses 9 ans réagit : 
“La couleur orange c’est la joie, le soleil, 
c’est les problèmes qui s’en vont…“. 
Louisa renchérit : “J’ai déjà résolu un 
conflit et j’ai aimé faire des jeux de rôles 
pour mieux comprendre les autres.“

opération reconduite dans 
les autres communes
Le maire Alain Castan a remercié les 
enseignants et s’adressant aux jeunes 
médiateurs : “C’est une très bonne chose 
de prendre des responsabilités dès 
maintenant, cela vous apprend aussi le 
vivre ensemble.“.

ACTIONS

NI juGE ni soumis

La Domitienne avait lancé le programme “Habiter bien, 
vivre mieux“, il s’est achevé en décembre 2016. Mais les 
habitants peuvent toujours profiter des aides spécifiques de 

l’Anah et du Département de l’Hérault, pour l’amélioration de 
leurs logements. 

Les mairies, l’ADIL, la maison de l’habitat durable, les points 
infos énergie … sont aussi là pour répondre aux intéressés. 

Le service Habitat de La Domitienne traite chaque demande 
par téléphone et renvoie vers deux associations conventionnées 
par le CD34 : le GEFOSAT et le Pacte Habitat qui peuvent 
accompagner les demandeurs.

Depuis le début de l’année le service Habitat a reçu 50 nouvelles 
demandes de renseignements en matière d’économies d’énergie, 
pour les façades ou encore pour le conventionnement Anah.

En présence de la directrice de l’école, Anne-Marie David, des 
bénévoles de l’association René Cassin, du maire Alain Castan, de 
la première adjointe Nathalie Laurent et du président Alain Caralp.

a montady, des élèves se lancent dans la médiation scolaire. 

Bien coachés lors de plusieurs 
formations, les élèves volontaires 
sont les premiers à tester la médiation 
scolaire. 

Une expérience unique et originale 
qui sert d’exemplarité, a souligné 
Alain Caralp. “Nous soutenons la 

manière dont la Maison René Cassin 
transmet les valeurs de respect, de 
laïcité, de liberté, d’égalité et de 
fraternité.“. 

Exemple à suivre, les écoles de Nissan-
lez-Ensérune et de Vendres, auront leurs 
médiateurs en septembre prochain. 

ViVre mieux SOuS SON TOIT 
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QUALITE DE VIE

LE PREMIER BATEAu aCCessiBLe à tous
Au port de Colombiers, le bateau mouche baptisé 
naturellement le Colombiers, affiche fièrement son 
label “tourisme Handicap“, obtenu depuis peu, 
grâce à l’aménagement d’une rampe d’accès 
qui permet aux fauteuils roulants d’entrer dans 
le bateau. 

Et pour les malentendants, un accès en 
téléchargement audio permet de suivre les 
commentaires au fil du Canal du Midi.

CoLomBiers se Positionne 
Pour La marque nationaLe

“destination Pour tous” est un nouveau label de territoire, qui 
garantit une chaîne de déplacement sans rupture à des services 
adaptés sur une zone déterminée.
Aujourd’hui seule la ville de Bordeaux est labellisée.
Dans l’Hérault, Balaruc et Carnon sont entrées dans cette 
démarche et la commune de Colombiers se lance aussi. 

relier le port à la maison du malpas
Alain Caralp, président de La Domitienne et maire de 
Colombiers rêve de voir le port et la Maison du Malpas, 
reliés par un cheminement doux adapté et sans obstacle. 

Au-delà, il s’agit aussi de proposer une offre globale, dans 
laquelle sont associés les hébergeurs, les restaurants, les 
commerces et l’ensemble des services de la vie quotidienne. 

Dans le cadre de la rénovation de son centre, des travaux 
conséquents ont été entrepris sur la voirie et dans les espaces 
publics sur le périmètre du port.

“DESTINATION POuR TOuS“

HérauLt tourisme et Le déPartement 
Tourisme Handicap sensibilise et accompagne les professionnels du tourisme et les territoires afin de mettre en œuvre les 
marques Tourisme et Handicap et Destination pour tous. Le but est de développer les activités touristiques en faveur des 
personnes en situation de handicap. 
La maison du maLPas a oBtenu La LaBeLLisation tourisme HandiCaP.

M.Douard président Handisport Béziers et G.Martin de l’association des Paralysés 
de France, ont testé le nouvel équipement avec satisfaction.
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le Port du CHiCHouLet
PRêT POuR uNE NOuVELLE SAISON

Des brumes hivernales, il sort 
gentiment de sa torpeur 
et se prépare à vivre une 

nouvelle saison estivale. Le port 
du Chichoulet en a profité pour 
assurer des travaux qui confortent 
la sécurité des plaisanciers et des 
promeneurs. 

un nouvel ascenseur a été installé, 
permettant de sortir des bateaux 
de 3,5 tonnes, d’une longueur 
maximum de 8m, équipé d’un treuil électrique et le périmètre 
d’action de la machine a été sécurisé. 
Cet équipement mis à disposition du port à sec d’un montant 
de 150 000 € Ht (aide de 30%  du Département de l’Hérault) 
fonctionne toute l’année, sauf en janvier.  

accueillir les grandes unités
Pour augmenter sa capacité d’accueil (260 anneaux) le 
ponton principal le long du port sera rallongé de 60 mètres, 
équipé d’une panne supplémentaire pouvant recevoir 8 
bateaux de 15 m. Le port s’ouvre à l’accueil des bateaux 
plus grands. 120 000 € Ht investis. 

Les 24 projecteurs d’éclairage public sont remplacés par des 
projecteurs à led, dans un souci d’économie d’énergie et pour 
le confort des plaisanciers, les sanitaires ont fait peau neuve. 

Labellisé pour la 7ème année
Cette année encore et pour la 7ème fois consécutive, le port 
s’est vu attribuer le label européen Pavillon bleu, pour ses 
efforts en matière environnementale : la prévention des 
pollutions, le traitement des déchets, la distribution de 
produits écologiques aux plaisanciers pour leurs bateaux.

Deux autres certifications européennes 
viennent saluer cette démarche, “Ports        
propres“ et “Je navigue, je trie“. 

Une gestion environnementale, en 
partenariat avec AFAQ AFNOR et 
CWA, afin de mieux gérer les déchets 
toxiques (piles, batteries, huiles, 
solvants, peintures) ainsi que les eaux 
de carénage et les eaux usées. Faire 
des économies d’eau et d’énergie, 
sensibiliser les usagers du port, les 

professionnels, les plaisanciers et les promeneurs, La 
Domitienne poursuit cette mission.
“Rien par dessus bord, tous mes déchets au port“, ce slogan 
va accompagner les plaisanciers, durant l’été, dans le cadre 
de l’opération de réduction des déchets marins.  

Les 150 bateaux du port à sec sont mis à l’eau à la 
demande de leurs propriétaires.

Grand Prix “Biodiversité et entreprises “ et 
Prix de la “PME Remarquable“ la société 
eCoCean a été récompensée par le 
ministère de l’Environnement et l’ADEME. 
Leader de l’ingénierie écologique, 
créatrice de solutions d’habitats pour les 
infrastructures en milieu marin, elle a mis en 
place des abris pour faciliter les conditions 
de vie des poissons et des crustacés.

Depuis 2015, 54 nurseries artificielles 
Biohut ont été installées, le port est 
devenue pilote du projet Nappex, 
contribuant ainsi à la validation 
scientifique du procédé. 
Le Chichoulet contribue à la 
préservation et à la reconquête de la 
biodiversité marine.

Le temps fort de l’été, la Nuit blanche 
du Pavillon bleu.

A LA RECONquêTE DE LA BIODIVERSITé

Ecocean a connu un fort développement, depuis 2013, ses activités en milieu portuaire 
sont reconnues scientifiquement et commercialisées dans 12 ports actuellement. 
Cet essor a permis l’embauche de jeunes diplômés et la poursuite des travaux de recherche 
appliquée en France. 



www.ladomitienne.com - 11

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

une terrasse suspendue sur l’eau 
Elle s’agrandit et double sa 
surface, la base nautique 
se refait une beauté mais 
surtout elle a engagé de 
gros travaux pour se mettre 
en conformité et aux normes 
de sécurité. Elle va être 
référencée « Handicap » lui 
permettant d’accueillir un 
nouveau public. 

Le bâtiment initial a été 
surélevé et posé sur pilotis, 
une terrasse de dimension 
honorable, équipée d’un 

spa, d’un coin bain de soleil 
et bar, suspendue sur l’eau, 
offrira une vue imprenable 
sur l’embouchure et la mer. 

Paddle, jet-ski, canoë, 
parachute ascensionnel, 
flyboard mais aussi la flotte 
d’une quinzaine de bateaux 
avec et sans permis, 
renouvelée l’an dernier, les 
amateurs de nautisme vont 
s’en donner à cœur joie, 
dès le début juin.

Base nautique

des Fonds euroPéens 
POuR LA PêChE ET L’AquACuLTuRE LOCALES
Les professionnels du Chichoulet vont déposer un dossier.

Dans une démarche commune La 
Domitienne et le Grand Narbonne ont 
sollicité l’Europe et ont décroché une 
aide de 600 000 € de fonds européens 
(FEAMP) pour financer des projets de 
développement et de modernisation des 
filières pêche et aquaculture, suite à un 
appel à projets porté par la Région. 

thierry Blanc, porte parole de l’association 
syndicale des cultures marines du 

Chichoulet, regroupant les 3 entreprises du 
port (Occitanie Coquillages, GAEC 
Orquidia et La Moule Occitane), a rejoint 
le comité qui a pour mission d’étudier 
les projets et de donner un avis sur leur 
pertinence. 
Cette instance est composée d’élus, des 
chambres consulaires et des professionnels 
de la filière, présidée par Magali Vergnes, 
vice-présidente du Grand Narbonne. 
La première réunion s’est tenue en mars 
dernier à Narbonne. 

Le comité de sélection est prêt à recevoir 
les porteurs de projets. Des projets orientés 
vers la modernisation et la valorisation 
des productions halieutiques seront 
sélectionnés et présentés à la Région qui 
décidera de leur financement éventuel. 

Th.Blanc à la tête de 
Culture Marine

Financer une nouvelle installation.
Réaction de Thierry Blanc : “L’ASA du Chichoulet va 
déposer un dossier, il s’agit de l’approvisionnement 
en eau de mer, pour alimenter nos bassins de 
stockage des coquillages. C’est un problème 
récurrent depuis plus de vingt ans car la conduite 
actuelle n’est pas imperméable au sable. L’Europe 
pourrait nous aider à 80 %.“
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Feu vert pour l’extension de la zone d’activités Via Europa 
avec cette nouvelle réserve foncière d’une vingtaine d’ha, 
sur la partie Sud-Est, qui va permettre l’implantation de 

nouvelles entreprises. Selon les estimations, 200 emplois 
potentiels pourraient être créés.

Cette extension répond au besoin identifié de foncier dans 
l’Ouest Biterrois et ce projet figurant dans le Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) du Biterrois, s’inscrit dans la 
stratégie de développement économique de La Domitienne.

La dimension enVironnementaLe

L’étude environnementale a été lancée, elle s’achèvera en 
juillet prochain. Les prochaines étapes verront la réalisation 
des études opérationnelles, des études d’aménagement et à 
la demande d’autorisation Loi sur l’Eau. La commercialisation 
des terrains pourrait débuter en 2019.

Depuis une quinzaine d’années, le parc  accueille des 
filières ciblées, logistique, artisanat, industrie, sur des lots de 
moyennes et grandes tailles.

Le succès de la zone ne s’est pas démenti et son implantation 
géographique reste son atout majeur, entre les deux pôles 
urbains, Béziers et Narbonne, à proximité de l’échangeur 
autoroutier de l’A9. Actuellement le parc s’étend sur 60 ha, 
avec une centaine d’entreprises qui ont développé près de 600 
emplois (Avidoc, Boul’pat Littoral, concessions Man et Volvo, 
centre de tri et distribution La Poste, Apeai du Biterrois ….).

LE PARC D’ACTIVITéS S’éTEND
une zone d’aménagement différé (zad) est créée sur le parc d’activités 
économiques de Vendres.

Le projet truck etape 
renaît de ses cendres: parking 
gardienné, restauration et services 
mis à disposition des utilisateurs.

Mis aux normes européennes 
de sécurité des hommes et des 
marchandises, il sera automatisé 
courant juin. 
La structure d’accueil et d’hygiène 
pour les chauffeurs se compose de 
19 douches et 11 wc.

ouverture de deux restaurants
Deux restaurants sont créés, l’un 
proche du parking poids lourds, 

est dédié à la clientèle chauffeur PL. 
Le second qui doit ouvrir début juillet 
est destiné à une plus large clientèle. 

“Nous avons voulu donner à cette zone 
une présentation qui corresponde à 
l’environnement de La Domitienne, 
tant au niveau des espaces verts que 
des aménagements, en harmonie 
avec l’activité de la zone.“
25 à 30 personnes vont travailler sur 
le complexe.

Le complexe poids lourds de la zone Via 
Europa, rouvre ses portes, repris par la 
société FAL Distri présidée par Antoine 

Lecea. Anciennement Truck Etap, il est 
constitué d’un parking, d’un bar, de deux 
restaurants et d’une station services. 

Un beau projet comme dit antoine Lecea, 
ancien propriétaire de Dyneff, qui voit là, la 
concrétisation d’un projet global et complet 
dans son cœur de métier. “Après des années 
de tractation, nous avons pris la succession des 
ASF, le 25 janvier 2017.“

Le parking s’étend sur 7 hectares avec 
350 places, il accueille les poids lourds 
mais aussi les véhicules et les autobus.

Via euroPa
Le complexe dédié aux poids lourds renaît

La station au coeur du complexe
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Initiée par les CCI de Béziers et de Narbonne, les chefs d’entreprises sont 
conviés à une réunion d’information sur les potentialités à développer 
avec le numérique, avec la participation de la société Effilocal spécialiste 
de la question.

Petit déJ  numérique 
à la Maison de l’Economie

LA CARAVANE
DU NUMERIQUE

Boostez votre activité
avec Google et Facebook !

Artisans, commerçants, professionnels

Jeudi
1er juin
De 8h30 à 10h

Maison de l’Economie
Parc d’activités Via Europa
(Proximité Sortie A9 Béziers Ouest)
Vendres

Maison de l’Economie - Parc d’activités Via Europa - 1 rue de Barcelone - 34350 VENDRES

Inscription au 04.67.09.75.29 ou par mail : l.rumeau@ladomitienne.com

Petit   Dè j ’Boostez votre activité avec Google et Facebook ! 
Les professionnels sont invités à un petit déjeuner branché, 
le 1er juin.

28 ans dans l’univers 
du tourisme, autant 
dire que Jean Jacques 
Micoud a l’expérience 
chevillée au corps et 
la vision de ceux qui 
ont bougé dans des 
territoires hautement 
touristiques. 
“Mon défi est de bâtir 
une stratégie avec 
l’ensemble des acteurs 
de ce territoire qui a 
une vraie légitimité et 
d’énormes potentiels.“

Celui qui se définit 
comme un organisateur 

du tourisme a pris ses fonctions début mars et sa première 
mission est de donner corps à l’office de tourisme 
intercommunal, le tourisme étant devenu une compétence de 
La Domitienne. 

“La tâche qui nous attend est immense, avec l’équipe de 
la Maison du Malpas, le personnel et les bénévoles des 
bureaux d’accueil des communes. Tout d’abord on va 
rentrer dans une démarche professionnelle avec une phase 
d’évaluation. Je rencontre aussi tous les acteurs du tourisme 
de notre territoire, pour les faire adhérer à notre vision, celle 
de passer de la culture du je à celle du nous.“

apporter une valeur ajoutée aux 
professionnels
Jean Jacques Micoud se dit certain de pouvoir apporter 
une valeur ajoutée aux professionnels, tout en poursuivant 
la démarche qualitative de labellisation, Opération Grand 
Site, Vignoble et Découvertes, Tourisme et Handicap.
Avec son regard de géographe et sa mission auprès du 
Conseil supérieur de la Météo, le nouveau directeur, 
grand amateur de trails (il a fait trois fois la petite boucle 
du Mont Blanc), se prend à rêver d’une course, de la 
colline d’Ensérune, entre vignes et Canal, jusqu’au port du 
Chichoulet, pour quelques dégustations méritées de vins du 
terroir et de coquillages. 

Portrait
LE NOuVEAu DIRECTEuR
Jean Jacques micoud à la tête de l’office de tourisme intercommunal

Le premier week-end de juillet (1er et 2 juillet), l’OTI organise deux 
jours de convivialité, de partage et d’échanges : 
“Il était une fois…..en Domitienne“. 
Sur plusieurs lieux, le public pourra visiter, déguster, naviguer, marcher 
et profiter des richesses de ce terroir authentique 
et de l’Histoire des “Sites d’Exception“.  
Le programme détaillé est disponible dans les Bureaux d’Information 
Touristique et sur le site Internet (www.ladomitienne.com). 
attention : réservation obligatoire sur certaines manifestations 
à la maison du malpas au 04 67 32 88 77 ou 
lamaisondumalpas@ladomitienne.com.

“IL éTAIT uNE FOIS….en domitienne“ 
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ENVIRONNEMENT

Vous pouvez désormais géolocaliser les points de collectes 
des produits recyclables (emballages, papiers-journaux-
magazines et verre). 
Pour cela il vous suffit de scanner, à l’aide de votre smartphone 
le QR-CODE du Pôle Environnement et Développement 

Durable de La Domitienne (ci-contre). 
Ce code permet aussi de connaitre les consignes de tri  
pour chaque déchet. Vous pouvez également télécharger 
l’application Guide de tri (disponible sur l’App Store, Google 
Play et Windows Phone).

nom : Emballages 
Prénom : Colonne

taille : 3 ou 4 m3
CouLeur : Jaune

Poids : 80 Kg d’emballages !
ProFession : collecteur de déchets recyclables

nomBre : 63 sur le territoire

quel est l’emballage qui cartonne le plus ?

Et bien, pour tout vous dire, le carton marche très bien ces 
temps-ci, j’en vois passer des tas ! Il arrive parfois d’en 
trouver chez ma voisine la bleue, la colonne qui ne mange 
que du papier. Je m’inquiète quand je vois arriver une 
personne avec un carton aussi gros que moi, je me dis que 
je ne pourrai jamais l’avaler ! Mais parfois, la personne, 
consciencieuse, prend le temps de couper le carton en petit 
morceaux afin d’éviter l’étouffement. Mais malheureusement 
ce n’est pas tout le monde qui prend autant soin de moi...

ah oui comment ça ? on vous fait avaler n’importe quoi ?

Malheureusement... Je prends tout ce que l’on me donne, je n’y 
peux rien j’aime manger ! Mais après je suis malade, je ne digère 
pas tout. J’ai dû passer une radio et on a trouvé pleins de déchets 
que je n’aurai jamais dû avaler ! Il y avait des cagettes en bois, du 
polystyrène, des déchets électriques et du  verre, le seul déchet que 
ma voisine la colonne verte peut avaler.  

Et il y a ce que j’appelle les faux-amis, du plastique, vous 
savez, les déchets en plastique que l’on croit recyclables 
mais qu’en fait ils ne le sont pas.
Je veux parler des barquettes, des pots de yaourt, des sacs, 
suremballages et films en plastique qu’il faut jeter chez ma 
cousine la poubelle d’ordures ménagères. 
Mais le pire dans tout ça, c’est lorsqu’on dépose à nos 
pieds, des télévisions, des canapés, des matelas,  alors qu’il 
y a deux déchèteries à proximité!  

avez vous un message à faire passer aux lecteurs?

Venez nombreux me voir, n’ayez crainte je mange que les 
déchets recyclables, tels les bouteilles et flacons en plastique, 
les boîtes de conserve, les canettes en alu et les briques 
cartonnées ! 
Et si vous avez un doute sur la destination d’un déchet  n’hésitez 
pas à contacter le Pôle Environnement et Développement 
Durable  au 04 67 90 40 95, ils seront ravis de vous founir 
les informations et même de la documentation. 

GéoLoCaLisation 
DES POINTS DE COLLECTES

Les déCHèteries PASSENT à L’hEuRE D’éTé!
Les horaires des déchèteries changent et passent en horaire d’été jusqu’à fin octobre.

La toute nouVeLLe BaLayeuse LaVeuse 
VIENT éTOFFER LE PARC DES VéHICULES. 

De nouvelle génération, elle est équipée d’une rampe de 
lavage haute pression et d’un aspire-feuilles. 
La machine peut mobiliser deux postes en simultané. 
Son coût : 155 000 €.
5 balayeuses tournent sur les 8 communes de 1 à 4 fois 
par semaine.

Le Grand déBaLLaGe ! 
LA COLONNE jAuNE 
VOuS DIT TOuT !
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QUALITE DE VIE

DANS uN éLAN DE SOLIDARITé
FriP’CHiC

    aCtions Com’
     Défilé de mode pour le Téléthon
     Braderie 
     Journée portes ouvertes
     Dons de vêtements à la Ligue contre le cancer
     Et une carte de fidélité pour chaque cliente La Boutique Avenue de la gare

ouverte mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h

Valérie et Elisabeth s’affairent, 
entourées des sept bénévoles : le 
mardi elles récoltent, trient, plient 

et rangent… On est dans les coulisses 
de Frip’chic, une boutique pas comme 
les autres, au cœur de Nissan. 

C’est le CCAS qui a mené ce projet, 
né en décembre 2015  ; aujourd’hui 
la boutique solidaire propose plus de 
2 000 pièces, à des prix défiant toute 
concurrence, allant de 2 € pour un tee-
shirt à 6 € pour un manteau ! Ici toute 
la famille peut renouveler sa garde robe 
mais on y trouve aussi des sacs, des 
bijoux et des chaussures.

du luxe à la friperie
Cette aventure c’est aussi celle d’une 
rencontre entre Valérie Chabot, 
conseillère municipale et régisseuse de 
la boutique et Elisabeth Dos Santos, 
aujourd’hui responsable de la vente. 

Après avoir vendu pendant plus de vingt 
ans des marques prestigieuses, telles 
Armani, Lanvin, aux Galeries Lafayette 
à Paris, Elisabeth choisit Nissan pour sa 
retraite. 

Un coup de cœur pour ce village mais 
très vite, l’inaction pèse et l’envie de se 
rendre utile et de faire du bénévolat, 
lui font pousser la porte de la mairie. 
“J’ai voulu alors mettre à profit mon 
expérience, je savais vendre alors j’allais 
vendre.“ 

Elle peaufine son idée avec Valérie pour 
monter une boutique, mais pas n’importe 
comment, pensée comme un boudoir, où 
tout doit être bien présenté. 

Pour Elisabeth, donner envie d’acheter 
un vêtement à plusieurs centaines 
d’euros ou à deux euros, sa démarche 
professionnelle est la même. 

Côté clientèle, majoritairement féminine, 
on y croise des personnes démunies mais 
pas seulement, des fashionistas en quête 
d’une pièce vintage ou comme Monique 
qui a déniché la semaine dernière un 
tailleur Chanel, le premier de sa vie. 

Valérie qui tient les cordons de la bourse, 
s’extasie devant l’enthousiasme et le 
professionnalisme de sa collègue, “elle 
y met tout son cœur et sa compétence.“ 

Et Elisabeth de lui répondre : “Mais ça 
me fait un bien fou, je donne du sens 
à ma retraite, j’aide des personnes en 
difficulté et de plus, je me suis trouvée un 
nouveau style vestimentaire !“

une boutique pas comme les autres à nissan 
habille les plus démunis et les autres.
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                  Exposition de peintures de 
Sylvestre Azanar, médiathèque.
      . Atelier “pliage“ (adultes), 14h30, 
médiathèque.
      . Vente d’oreillettes, salle polyvalente.
      . Coup de cœur aux amateurs. 
“La télé des Z’enchanteurs“, 21h, centre F. 
Mitterrand.
      Spectacle “La télé des Z’enchanteurs“,            
15h, centre F. Mitterrand.
                  Rugby : 19ème tournoi Guy 
Discourt, stade de l’Enclos.

05
Cazouls-lès-Béziers
du 15 au 25

NissaN-lez-eNséruNe

16

MAI

AGENDA PRINTEMPS

MaraussaN

ColoMBiers

MaureilHaN

MoNTaDY

lesPiGNaN
                  Fête médiévale : 
Les Bâtards d’Occitanie, au Moulin.
      Soirée poésie par les Amis de Nissan.
                  Exposition de l’association                 
Barbotine, salle ex cantine.
      . Théâtre par la Cie “Les pas sages à 
l’acte“ à 18h salle du Peuple.
      . Relais de la vie avec les Donneurs 
de sang.
      Gala du GAAL, 20h30.
      Fête de la transhumance au 
boulodrome, de 9h à 17h.

       Concert de Linsoa (accordéons et 
flûtes traversières), à 19h, médiathèque.
       Gala des Raisins Bondissants.

                  Fête locale : grand bal avec 
RCM le 25, soirée Club 80 avec Eric 
Anthony le 26 et bal avec Non Stop le 27.

       Soirée cabaret, 20h.
       Collecte de sang, salle des Associations.

       . Soirée poésie par les Amis de 
Nissan, 21h, salle JP. Balayé.
        . Ciné-apéro. Thème : l’environnement 
(réservation conseillée), 18h30, médiathèque.
      Relais de la Vie, par l’association des 
Donneurs de sang Nissan/Lespignan, 
salle M. Galabru.
       Fête de la transhumance, salle m. 
Galabru.

                 Diversival : festival de la diversité.
       Challenge judo, halle aux sports.
       . Fête de la transhumance, 
de 9h à 18h, place du lavoir.
       . Diversival : concert de Joanda, 
20h30, place du lavoir.

VeNDres

Cazouls-lès-Béziers
juIN

                  Tournoi de foot Jean Rubio, 
stade de l’Enclos.
                  Exposition des peintures de 
Sylviane Mas, médiathèque.
       Lecture musicale “Phénomènes 
climatiques & autres dérèglements de l’âme“ 
par la voix du Poème, 18h, médiathèque.
       Spectacle “A l’école de Zoé“ par la Cie 
Fabulouse (6 mois – 4 ans), 10h, médiathèque.
        Vide-grenier de la FNACA, stade de l’Enclos. 
       Concert de Marc Hevea (chansons 
françaises), 19h, médiathèque.
                  Exposition sur l’étude du nu, 
médiathèque.

ColoMBiers

lesPiGNaN

      total Festum: festival occitan 
sur la journée avec balade, atelier 
cuisine, musique et danse…
      “Femmes, résistantes, même 
combat“ : lectures d’auteures 
résistantes, 18h30, médiathèque.

       Tournoi des Arlequins.
       Gala Swing, 20h30, salle polyvalente.
       Conférence sur l’astronomie avec 
l’association “Ciel mon ami“, 18h45 à la 
médiathèque. Repas tiré du sac et observation 
des étoiles au télescope au Moulin.
        Fête de la Musique, place des Ecoles.
       Spectacle de cirque 
“Chim’érique“ par la Cie  “Par-dessous-
dessus“, 20h30 à la médiathèque.

       Spectacle déambulatoire “Chemin 
vivant“, 18h.
       Rencontre avec Didier Amouroux 
(lecture, échanges et dédicaces), 18h30, 
médiathèque.

MaraussaN

21

du 26 au 28

du 13 au 14

19

du 19 au 21

27

28

du 25 au 27

21

27

26

14

21

19

du 13 au 27

11ème édition ! à nissan, Vendres et Lespignan. 
Défilé du troupeau ovin, balades nature, 
démonstration de chiens de berger, tonte de 
moutons, jeu de la cocarde, activités enfants, 
marché des producteurs, ateliers…
A table et en musique, des grillades d’agneaux 
élevés en plein air. 
Le programme est disponible en mairie et sur 
les sites Internet des villes.
Contact : 04 67 32 60 50

Sur les chemins de vignes et de 
garrigues, entre Canal du Midi et colline 
d’Ensérune. équipés de jumelles, de 
longue vue et d’amplificateur de sons, 
partez à l’affût des oiseaux. Après 
la balade et la pause pique-nique, 
participez aux activités ludiques, visitez 
l’exposition de photos.

                 Balade observation des 
oiseaux avec un animateur de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO).

                 Pique-nique tiré du sac. 

                        Ateliers sur le stand de 
la LPO (brochures, livres, photos, ...) et 
approche ludique (maquettes, puzzle, 
mémory, jeux d’adresse, ...) pour 
découvrir les oiseaux et sensibiliser à la 
préservation du patrimoine naturel.

         Conférence de Véronique Mûre,
(Paysagiste) “Une Histoire des arbres du 
Canal du Midi“.

       Fête de la nature 
à la maison du malpas
20

14h

10h - 12h

12h - 13h30

13h 30 - 17h30

19

21

20

29

06

      Fête de la Musique : scène ouverte aux 
amateurs, plateau-repas et concert avec Pink 
Smith (rock 70’ 80’), 19h, médiathèque.
   4  Fête de la Musique : concert avec Bruno 
Perren et Marc Hévéa, 19h, médiathèque.
       . Visite commentée du village, de 10h 
à 12h. Infos : 04.67.93.78.93.
        . Gala de danse du Foyer rural, 
20h30, centre F. Mitterrand.
        . Vide grenier au stade de l’Enclos.
              Fête de la Chasse du Grand 
Biterrois, stade de l’Enclos.
        . Concert de Christopher Hainsworth et 
Solène Dikener, 17h, église Saint Saturnin.
         . Gala de musique du Foyer rural, 
14h30, centre F. Mitterrand.
       Collecte de sang de 14h à 19h30, 
centre F. Mitterrand.
       Grillade des Donneurs de sang, 
centre F. Mitterrand.

21

24

23

9

du 2 au 5

du 2 au 6

24 et 25

25

27

30

4

16

9

4

16

21

30

3

16

18

10

11

du 17 au 30

16

       Spectacles, “Les fables de Jean de 
la Fontaine (sur réservation), 20h30, 
médiathèque

toutes les animations sont gratuites
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        Bal des pompiers : soirée fluo avec 
“Evasion“, salle polyvalente.
       Concours de pétanque en triplette 
montée, Boule de la Tour.

       Concert de Fatabien, chanteur-
compositeur-interprète (sur réservation), 
20h30, médiathèque.
       Loto des Donneurs de sang, salle des 
Associations.
                  Exposition des Temps 
d’Activités Périscolaires.
       Gala de danse/tapas, salle polyvalente.
       Fête de la Musique, salle polyvalente.
       Fête locale : Bal avec la formation 
Non Stop.

Cazouls-lès-Béziers
juILLET

MoNTaDY

      Théâtre par l’association Récré’ Action.
       Gala du Foyer rural.

       total Festum: festival occitan 
avec marché, repas traditionnel, 
concert de Joanda…

NissaN-lez-eNséruNe

       Fête du livre (vente de livres, spectacles, 
ateliers), dès 10h, place de la Roselière.
       Fête de la Musique : concert de 
l’école de musique à 14h.
                  Féria.

VeNDres

       Balade au clair de lune. Départ 
21h à Cazouls Info Loisirs. Inscription : 
04.67.93.78.93.
       Fête locale : Défilé à 11h, place des 
140. Concours de pétanque ouvert à tous 
au stade A. Bertrand. Soirée dansante et 
feu d’artifice au stade de l’Enclos. Repas 
sur réservation : 04.67.93.78.93.
       Vide grenier et soirée bodega avec 
Sahara, place des 140.
       Soirée bodega avec Sahara, place 
des 140.
       Visite commentée du village (3€). 
Départ 10h place des 140. Inscription : 
04.67.93.78.93 
       Les sites gourmands sur les Hauts de 
Cazouls, de 19h30 à 20h30. 
Inscription 04.67.93.78.93

             maison du malpas. 
Réservation : 04.67.32.88.77 
“il était une fois… en domitienne“ 
(visiter, déguster, naviguer, marcher...),

ColoMBiers

        Bodega de l’Entente Vendres-Lespignan.
       Journée des peintres, Place des Ecoles.
      . Journée de la lecture : rencontre 
dédicace avec Vincent Portugal à 14h30, 
médiathèque.
      . Bodega des Feux Follets.
              Bal avec Maxime Lewis le 14.
       Gala de bienfaisance du GAAL, 
place des Ecoles.
       Spectacle “La télé des Z’enchanteurs“, 
15h, centre F. Mitterrand.

lesPiGNaN

        total Festum : festival occitan avec 
jeux, polyphonies occitanes, atelier cuisine, 
repas-concert…
       Fête nationale.

                  Féria : concerts, toros, 
chevaux, bodegas.

        Jazz avec “Trio Bergin’s“, 21h sur la 
place du village.
       Gala du Foyer Rural, salle JP. Balayé.
                  Fête locale.

       La nuit blanche du Pavillon Bleu, 
19h, port du Chichoulet.
       Fête nationale.
       marché de producteurs au port du 
Chichoulet, de 19h à 23h (animations, 
restauration).
       marché de producteurs au port du 
Chichoulet, de 19h à 23h (animations, 
restauration).
              Fête locale, place du lavoir.

       Balade au clair de lune. 
Départ 21h à Cazouls Info Loisirs. 
Inscription : 04.67.93.78.93
                 Exposition photo des Artistes 
Cazoulins, salle J. Maurel.

               Fête locale, avec Paul Selmer le 7.
       Loto à 17h, place des Ecoles.

       Fête de la mer : concert et 
restauration le soir, port du Chichoulet.
       Fête des baraquiers (journée et repas 
le soir), La Salicornière à Vendres-Plage.
        marché de producteurs au port du Chichoulet, 
de 19h à 23h (animations, restauration).
        marché de producteurs au port du Chichoulet, 
de 19h à 23h (animations, restauration).

Animations gratuites (jeux gonflables, bulles de 
savon, atelier de maquillage, jeux d’adresse), 
vide grenier, marché des artisans, restauration.
La course des caisses à savon a réuni l’an 
dernier près de 70 concurrents, elle est devenue 
une des plus importantes de la région.
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       Fête des écoles.
                 Exposition sur l’étude du nu, 
médiathèque.

S’amuser, déguster, partager autour des 
cultures occitanes et catalanes.
Danses, cours de cuisine, concerts, 
expositions, ateliers.
Un savant mélange pour découvrir les 
traditions du territoire.

La Domitienne,
Communauté de 
Communes en 
Biterrois

Fête du melon.        Film en plein air: “les vacances“, 
20h30, médiathèque.
       Repas de la FNACA, stade de l’Enclos.

4

5

       Gala régional de boxe.
             Fête des écoles.
       Fête de la Musique.24

17

23 et 24
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RENCONTRE

Pierre Cros
«Il est grand temps de se pencher sur le volet social»

LE QUATRIèME VICE-PRéSIDENT, MAIRE DE 
NISSAN-LEZ-ENSéRUNE VOUDRAIT êTRE MIEUx ENTENDU

Le langage des signes, une des formations suivies 
par les assistantes maternelles

P.Cros se sent proche du président

Vous êtes à la tête de la délégation action sociale et solidaire, 
quel bilan tirez-vous de ces deux dernières années ?

J’ai mis mon expérience pluridisciplinaire au service de cette 
compétence, pour faire avancer les choses. Mais force est de 
constater qu’elles n’avancent pas aussi vite que je l’aurais souhaité. 
Ma vision macro se porte sur deux volets qui m’apparaissent 
essentiels, l’intercommunalisation de l’action sociale avec la 
création d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) et 
la prise en compte des problèmes de la jeunesse, au travers 
d’un centre intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Je veux porter haut et fort ces deux projets pour 
qu’ils soient réalisés avant la fin de ce mandat.

et sur les actions conduites, quel regard portez-vous ?

Sur la petite enfance, le Relais d’assistants maternels (RAM) 
répond à une vraie utilité. Dans le champ de la solidarité, le 
RLI fait un travail de qualité, mais maintenant il faut aller plus 
loin. Dans chacune de nos communes, nous avons les mêmes 
problématiques, bien identifiables, je pense que l’échelon 
intercommunal est mieux adapté pour les traiter. Avec la 
mise en place de la loi NOTRe, de nouvelles compétences 
sont apparues et il a fallu répondre aux urgences mais 
maintenant il est temps de se pencher sur le volet social.

oui mais cela a un coût et risque de faire exploser le budget 
de la solidarité ?

Certes la mise en œuvre de nouveaux outils aura un coût 
mais c’est un investissement pour l’avenir, celui de nos 
jeunes en particulier. Le frein ce n’est pas seulement l’argent, 
aujourd’hui La Domitienne est prête à mettre en place ces 
structures, il suffit juste d’avoir la volonté politique.

et l’avenir, comment le voyez-vous ?

Notre communauté de communes est dynamique, mais on 
sait qu’un jour viendra le moment de fusionner avec une 
autre collectivité territoriale, la loi nous l’imposera. Alors on 
doit s’y préparer, consolider nos compétences et anticiper, 
dans une réflexion globale périurbaine, tout en respectant la 
spécificité de nos villages. Plus que jamais les communes ont 
besoin du soutien de leur interco, pour réaliser leurs projets, 
à l’heure où les dotations de l’Etat baissent drastiquement. 
Et quand on frappe à la porte de l’Europe, on a plus de 
chance d’être entendu.

G.L
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