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Comme chaque année, au moment du
Budget supplémentaire, le cabinet Ressources
Consultant présente la mise à jour de la
Prospective financière de notre collectivité, en
conseil communautaire.
Je me dois à mon tour, de vous en présenter
les grandes lignes. Le Plan pluriannuel
d’investissement qui s’élève à 20 millions
d’euros sur la mandature, est financé à la fois
par les économies de fonctionnement que
nous avons réalisées et saluées par Ressources
Consultant, et par le recours à l’emprunt
effectué auprès de la Caisse des dépôts et
consignation, à hauteur de 7,6 millions d’euros.
Le délai de remboursement passerait donc à
une période de 10,2 ans, ce qui reste conforme
aux normes classiques des seuils d’endettement
jugés raisonnables.
Notre collectivité est sur la bonne voie, elle
va donc poursuivre ses efforts de gestion
interne, conserver un œil très attentif sur
les évolutions de ses recettes, sur fond de
diminution importante des dotations de l’Etat
et de transfert de compétences voulus par le
Législateur.
Sur cette note empreinte d’un optimisme
mesuré, je voudrais vous souhaiter de belles
vacances. A ceux qui découvrent notre
territoire béni des dieux, je leur dis de prendre
le temps d’apprécier tout ce que la Nature nous
offre, nos plages, nos sites remarquables, notre
gastronomie et bien sûr nos vins.
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ISSN 1952-7209

Ce numéro a été conçu
dans une démarche
environnementale.
Imprimé sur du papier
provenant de forêts
gérées durablement
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ACTUALITÉS
INAUGURATION
DE L’HÔTEL DE COMMUNAUTÉ

Après plus d’un an de travaux, le siège de La Domitienne à Maureilhan
se voit doté d’un bâtiment spacieux, lumineux et fonctionnel, où
chaque employé a trouvé sa juste place.

M

oment d’émotion quand
le ruban a été coupé, en
présence des élus, du
personnel et de nombreux invités.
Après la visite des locaux et l’inauguration
de l’espace dédié au Relais Assistants
Maternels (qui fonctionne depuis
plusieurs années) ; après les discours
arrivaient le temps de la convivialité,
de l’esprit fête et du plaisir gustatif
d’un buffet particulièrement alléchant,
aux sons chaloupés du duo “Si on
chantait“.
LE TEMPS DES ALLOCUTIONS

Christian Seguy, vice président en
charge des travaux a présenté les
travaux financés par La Domitienne
pour un coût de 1 655 552 €.
Construit en 1997, le siège a fait
l’objet d’une extension de 499 m²
autour d’un patio central, qui dessert
18 bureaux, une salle de réunion,
un espace détente-restauration et
l’espace RAM. Les locaux existants ont
été réhabilités.
Michel Bozzarelli, l’ancien président
de La Domitienne, à l’origine du
projet, s’est souvenu combien les
interrogations et les hésitations des
membres du Bureau, avaient provoqué
réserve et réticences.
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MICHEL BOZZARELLI :
“Que de chemin parcouru et
je ne cache ma pas fierté d’avoir
participé à cette aventure.“
Au nom de la Caf, Stéphane Poitout,
directeur adjoint, a rappelé le rôle du
Relais assistants maternels “le premier
maillon d’une politique petite enfance
qui permet aux familles de mieux
concilier vie professionnelle et vie
sociale.“
La Caf Hérault est prête à soutenir de
nouveaux projets, l’étude d’un guichet
unique, d’une ludothèque et d’un Lieu
accueil enfants-parents.
Enfin, le président Alain Caralp a cité
les six sites, la Maison de l’Economie
sur Via Europa à Vendres, la fourrière
animale à Maraussan, la Maison
du Malpas, le centre technique à
Maureilhan et le port du Chichoulet

“notre perle au bord de la Méditerranée.“
Prenant de la hauteur, il a évoqué sa
vision du futur :
“Nous sommes voués à croître, c’est
le sens de l’histoire et c’est surtout,
le sens de la Loi... Que l’on soit,
comme moi, un ardant défenseur de
la coproduction et de la recherche
des effets de levier via la logique de
mutualisation, ou, a contrario, que
l’on considère les intercommunalités
comme des structures concurrentes
des communes, jugées par certains
illégitimes, il serait illusoire de
penser que le processus d’intégration
communautaire va s’arrêter.“
Enfin, le président a vanté les mérites
de la coopération transterritoriale,
“parce qu’aucun de nos territoires n’a
à lui seul la taille critique pour porter
des projets structurants à rayonnement
régional, a fortiori européen.“

Découvrez le film de la soirée inaugurale sur
www.ladomitienne.com

ACTUALITÉS
OPERATION GRAND SITE

A

Alain Caralp nouveau Président
lain Caralp est devenu le 10 juillet, le président de
l’association de préfiguration de l’OGS Canal du
Midi du Malpas à Fonséranes, succédant à Frédéric
Lacas, président de la CABEM. Bien commun, le Canal du
midi inscrit à l’inventaire du Patrimoine mondial de l’Unesco
et la mise en valeur du site des 9 écluses, qui vient juste
d’être inauguré, ainsi que le projet du Jardin des Héritages
qui pourrait voir le jour près de la Maison du Malpas, porté
par La Domitienne, rendent pertinent la démarche en cours
visant à obtenir le label “Grand Site“ de France.

Parc Régional d’Activités Économiques

L

Elus et cadres de la Région et de
La Domitienne en séance de travail

e dernier comité syndical
du Parc Régional d’Activités
Économiques Pierre Paul
Riquet s’est tenu à l’Hôtel de
communauté, en juin dernier,
en présence des deux élues
régionales, Dolorès Roqué et
Florence Brutus. Il a été ainsi
présenté l’état d’avancement de
ce projet qui prend forme, sur
les communes de Montady et
Maureilhan.

Les autorisations et les principes
d’aménagement sont en cours :
deux parcelles de 5ha environ dont
une réservée par la société Amiel et
quelques autres parcelles de 2000
à 10.000 m² environ, disponibles,
dont les surfaces sont modulables,
à la demande des intéressés. Les
travaux devraient démarrer courant
2018, la commercialisation pouvant
intervenir fin 2018.

Stéphane DIEU,
Directeur général des services
Ses armes s’appellent cordialité, respect et co-construction
Quand on a un patronyme pareil, on est
homme à affronter les difficultés avec
calme et sérénité. On développe aussi
quelques aspects de personnalité, tels la
modestie et le respect. Stéphane Dieu a
pris ses fonctions de directeur général
des services, début mai.
Biterrois d’origine, il a voulu revenir
sur sa terre natale, après un long
passage dans la région lyonnaise.
Au sortir de la fac de droit, il fait une
rencontre décisive avec un homme
politique, qu’il suivra pendant une
douzaine d’années. Par fidélité, il sera
son assistant parlementaire, puis son
directeur de cabinet et directeur de la
communication.
Puis il décide d’orienter sa carrière vers
la fonction publique et en 2009, il choisit
une commune puis en 2015 intègre une
intercommunalité, devenant le DGS de
Grand Orb, “parce que cela va dans
le sens de l’Histoire. Dans le contexte

financier et législatif actuels, les marges
de manœuvre des communes se sont
réduites terriblement. Le développement
des territoires se joue maintenant au
niveau des intercommunalités.“
Respect et fermeté, ce sera sa méthode
Et à 44 ans, il tente une nouvelle aventure
avec La Domitienne, en succédant à
Guillaume Benhaïem, parti sous des
cieux européens.
“Il y a aussi et surtout la rencontre avec
le président Alain Caralp, un élu qui a
perçu très tôt la nécessité de bâtir des
ponts, d’abattre les barrières et de créer
du réseau à tous les niveaux et qui n’a
pas hésité à signer des conventions
transterritoriales.“
Sous son air affable et attentif, Stéphane
Dieu sait parfaitement comment il va
s’y prendre, avec une bonne dose de
cordialité, une grande écoute de l’autre
et en libérant la parole pour une réponse

construite, selon sa formule, mais aussi
avec fermeté.
Ayant retrouvé ses racines, il veut
maintenant les faire découvrir à ses
deux petites filles, Alexandra et Inès,
tout comme Victor Hugo, son poète
favori. L’homme de passions
passagères, comme il se
définit, avoue un plaisir
constant, celui de la
découverte des vins de
cette région.
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ACTIONS
Des gestes qui sauvent
Les risques au travail sont présents,
aussi est-il nécessaire de savoir
anticiper et réagir face à l’urgence.

Q

ue faire lors d’un accident ? Pour y répondre
Philippe Guedon, conseiller de prévention de
La Domitienne, a animé plusieurs cessions de
formation auprès des agents, en juin dernier.
11 agents municipaux ont acquis les principes de
base de la prévention et savent identifier les risques
et secourir, jusqu’à la prise en charge des secours. Ils
pourront devenir Sauveteur secouriste du Travail.
Virginie de Colombiers, David de Maraussan voient là
une initiative utile pour sauver des vies “parce qu’au
travail on est facilement confrontés aux réalités de
terrain.“
Les formations suivantes ont été dispensées à une
quinzaine d’agents de La Domitienne.

Prévenir avant l’accident, tel est le sens de la formation

Pas de vacances
pour les
saisonniers !
Ils ont choisi de ne pas bronzer
et de ne pas faire la grasse matinée,
ils ont choisi de bosser cet été.

21 saisonniers ont été recrutés. Ce 11 juillet, ils ont
été conviés par le président Alain Caralp, entouré du
Directeur Général des Services et des directeurs de
pôles à un moment de convivialité.
Les voilà prêts à enfiler les costumes de chauffeurs,
rippers, agents polyvalents affectés à l’accueil,
aux archives, à la Maison du Malpas, au port, à
l’administratif ou encore à la culture.
Tous contrats confondus, cela représente 5 emplois à
temps plein sur l’année.

Le RLIse, son combat
c’est l’emploi
Des offres en souffrance
Au 6 juillet, une trentaine
d’offres d’emploi s’affichait sur
le tableau, dans le hall d’accueil
de la Maison de l’Economie,
siège du RLIse (140 offres ces
six derniers mois).
Des offres qui restent lettre morte,
au grand dam du président
Claude Clariana : “Jamais nous
n’en avons eu autant, la reprise
économique Semble être là et
les besoins sont réels.“
Certains secteurs sont plus
particulièrement
porteurs,
l’hôtellerie, la restauration, les
services à la personne, d’autres
sont sous tension, pâtissier,
soudeur…
Le RLIse présent sur le terrain,
recueille les besoins des
entreprises mais ne peut
répondre à toutes les demandes.

“Il y a encore trop de gens
inscrits à Pôle Emploi de notre
territoire, qui ne pensent pas
à se rapprocher de nous. Et
pourtant les propositions sont
là, avec des Cdi à pourvoir,“
martèle la directrice Karine
Baylac.
Le
comportement
des
employeurs évolue, certains sont
prêts à former des personnes
non qualifiées, “une sacrée belle
opportunité pour le candidat.“
Pour le président, la réponse
c’est le RLIse, une structure de
proximité, gratuite et réactive,
qui assure un service qualitatif
auprès des entreprises et
des demandeurs d’emploi .
D’ailleurs, il a pris sa plume et
a écrit à l’ensemble des élus du
territoire, pour le leur rappeler.

Un emploi pour une saison
Nouvelle initiative, en s’associant avec les Missions
locales de Béziers et Narbonne, le Plie Biterrois et la
Maison du travail saisonnier, le RLIse a donné un coup
de pouce aux jeunes pour les aider à trouver un job
d’été, en contactant les campings, bars, restaurants.
Munis de Cv, 9 jeunes sont partis à la conquête du monde
du travail. En une matinée, 14 emplois sont remontés.
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www.rli-les-sablieres.org

ACTIONS
Lauréate de l’appel à projets ADEME

C

’est bien parce que c’est un territoire moderne et
dynamique, qui s’est engagé dans une démarche de
développement durable, que La Domitienne a été retenue
par l’Ademe dans le cadre de l’appel à projets “territoire en
transition énergétique et écologique en Occitanie“.
Cette labellisation, l’unique dans le département, est certes une
reconnaissance mais aussi un soutien financier et technique,
qui accrédite la démarche innovante de La Domitienne dans
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial.

Vers l’autonomie énergétique
Ce territoire a déjà pris en marche le train de la transition
énergétique et écologique. Voici quelques exemples concrets :
• La lutte contre la précarité énergétique avec la mise en
œuvre du PIG “Habiter Mieux“ à volet thermique
• Les bornes de recharges des véhicules électriques qui d’ici
quelques mois mailleront le territoire
• L’accompagnement des associations dans la mise en
œuvre de manifestations éco-responsables

Artistes en Domitienne

Le premier salon regroupant des artistes du territoire, de différents univers
artistiques, s’est tenu dans la cave du château de Colombiers, fin juin.

Le Réseau des Médiathèques
LA LUDOTHÈQUE un nouvel univers

Le Réseau des Médiathèques va s’enrichir d’une nouvelle offre, une ludothèque
itinérante, le temps d’un trimestre, le dernier de l’année. L’esprit du livre côtoiera
l’esprit du jeu.

Les vertus du jeu
Mais qu’est-ce qu’on fait dans une ludothèque ? On y joue et on pratique le jeu suivant une règle bien précise, celle de l’ESAR,
entendez par là l’Exercice sensoriel et moteur, Symbolique à travers l’initiation et le déguisement, l’Assemblage des jeux de
construction et la Règle de la stratégie et de l’énigme.

Accessible à tout public, gratuite et sans rendez-vous, la ludothèque va vous faire découvrir le plaisir du jeu et celui de
l’échange avec l’autre.
Cazouls
Jeudi 5 octobre
Jeudi 2 novembre

Colombiers
Mercredi 25 octobre
Mercredi 15 novembre

Lespignan
Mercredi 4 octobre
Mercredi 8 novembre

Maraussan
Samedi 14 octobre
Samedi 18 novembre

Maureilhan
Jeudi 26 octobre
Vendredi 27 octobre

Nissan
Samedi 21 octobre
Samedi 25 octobre

CINE ACTION

“Demain“ réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent
César du meilleur film documentaire 2016

O

u comment parler du vivre ensemble dans une démarche participative.
Le film part à la rencontre des pionniers de la transition, à l’image de Pierre
Rabhi qui appelle au réveil des consciences et qui veut rompre la spirale de la
consommation irraisonnée.
Face aux dommages irréversibles infligés à la Nature, certains pensent qu’il est grand
temps de sortir du mythe de la croissance indéfinie et de revenir vers une attitude plus
respectueuse envers notre terre nourricière, en adoptant une éthique de vie plus sobre.
Des solutions existes, chacun peut apporter une pierre à l’édifice.
Médiathèque de Nissan de 16 h à 22h30
Ateliers, échanges, partage d’expériences, buffet bio local,
projection à 19h30 suivi d’un débat animé par le collectif Colibris.
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LES RESSOURCES
LE COMPTE
ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF AU SERVICE
DE L’EMPLOI

13 614 387,71€

Le vote du budget supplémentaire
lors du conseil de communauté
le 28 Juin a permis d’enregistrer
les résultats de l’exercice 2016.

BUDGET ANNEXE
VIA EUROPA
109 081,40€

FONCTIONNEMENT
8 680 283,07€

BUDGET ANNEXE
CANTEGALS
VIARGUES
25 742,52€

INVESTISSEMENT
4 934 104,64€

BUDGET ANNEXE
SAINT JULIEN
5 900€

Les chiffres clés 2016

Le budget total comprend un budget principal
et 6 budgets annexes.

UN TERRITOIRE
DURABLE POUR
UNE QUALITÉ
DE VIE PRÉSERVÉE
“ENTRE TERRE ET MER“
BUDGET ANNEXE PORT
598 886,67€
BUDGET ANNEXE
MALPAS
29 671,93€
PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT
4 500 684,15€

RESULTAT DE CLOTURE AU BUDGET PRINCIPAL
851 207,52 €

Jean François GUIBBERT
Vice-président délégué aux Ressources
Mais nous devons toutefois rester prudent et
continuer à travailler sur la gestion contrôlée de
nos dépenses.
La mise en place de perspective budgétaire permet
le suivi de nos dépenses en corrélation avec les
engagements budgétaires. Cet outil partagé
avec nos communes, permet l’optimisation de
nos dépenses et de nos ressources. L’épargne
brute dégagée par la section de fonctionnement
permet d’afficher une capacité de désendettement
inférieure à deux ans.“

“Le vote du budget supplémentaire nous a permis
d’enregistrer les résultats de l’exercice 2016.
Le virement de l’excédent de fonctionnement
en recette d’investissement nous autorise à effacer
l’emprunt prévu au Budget Primitif.
La bonne santé financière de La Domitienne conforte
la politique engagée par notre président, au travers
de l’aide aux communes, de la baisse continue de
la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères et de
l’amélioration du service public.

Résultat de clôture
E
BUDGET ANNEX
UES
G
AR
VI
S
AL
G
TE
CAN
€
8
,4
69 579

E
BUDGET ANNEX
SAINT JULIEN
31 429,64€

E
BUDGET ANNEX
VIA Europa €
295 846,61

E
BUDGET ANNEX
MALPAS
11 277,27€

E
BUDGET ANNEX
PORT
22 406,91€

E
BUDGET ANNEX
DECHETS
€
527 037,42
L
BUDGET PRINCIPA
LA DOMITIENNE
€
851 027,52

E

BUDGET ANNEX
SPANC
0
4 61,74€

Les ressources fiscales
Au cours de l’exercice 2016, la population de La Domitienne a progressé de 1.70% pour s’établir à 27 502 habitants.
Le panier fiscal s’est établi en 2016 à 4 906 141 € (fonds national de garantie individuelle des ressources déduit (FNGIR). Il
évolue à seulement 7.77 % par rapport à 2015. L’enveloppe du fonds national de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC) augmente à hauteur de 294 743€ (+54 952 €) soit 22.92%.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas augmenté, toujours à 14.90 %
Elle a généré un produit qui en hausse de 3.44% par rapport à l’exercice 2015, à hauteur de 3 533 400 €.
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L’ensemble des recettes réelles de fonctionnement A augmenté
de 0.038 % à 8 237 077,20 €
Les dépenses réelles courantes ont augmenté de près de 2.18 % à 7 764 484,28 €

Les dotations de l’Etat
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) se retrouve en baisse de 0.29 % s’établissant à 0,350133, soit - 1.55% par rapport
au CIF moyen de la catégorie (0,355642) et une population DGF 2016 en hausse de 1.38% qui s’établit à 29 530
habitants (27 502 en population INSEE).
La dotation globale de fonctionnement attribuée par l’Etat continue son érosion en 2016 de 20.15% à hauteur de 971 044 €,
soit 32.88 € par habitant (contre 41.75€ par habitant en 2015).

La dette
Le stock de dettes du budget général s’établit, au 31 décembre 2016, à 2.287 millions d’euros.

La capacité de désendettement est de 1,8 ans, soit moins de deux ans.
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Extension de l’AÉROPORT

L

e hall de départ de
l’aéroport Béziers Cap
d’Agde a été agrandi, au
bénéfice de la zone d’accueil et
d’enregistrement des passagers,
pour leur plus grand confort et
pour une sécurité renforcée.

L’inauguration en juin
dernier a rassemblé les
élus du syndicat mixte,
dont
La
Domitienne,
aux côtés de Béziers
Méditerranée,
Hérault
Méditerranée, Bassin de
Thau, le Département et la
Région.

Pour faire face au développement
du trafic, ces travaux devenus
nécessaires, ouvrent de nouvelles
perspectives, avec l’objectif
de 300 000 passagers d’ici à
2020.

250.000

Passagers par an sur les 8 liaisons

vers l’Europe du Nord et Paris Beauvais.

DEUX ENTREPRISES EN DEVENIR

LE LABORATOIRE RENASCOR ET LA SOCIÉTÉ EFFILOCAL SONT HÉBERGÉES
PAR LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INNOVOSUD, À LA MAISON DE L’ÉCONOMIE À VENDRES.
Elles ont un point commun, l’innovation.

S

combattre l’alopÉcie

téphane Paulet a trop côtoyé
les dégâts causés par les
chimiothérapies,
a
trop
rencontré des malades désemparés
par la chute de leurs cheveux, pour
ne pas réagir quand il s’est associé
avec Laurence Alibert, pour créer le
laboratoire RENASCOR, spécialiste
dans la lutte contre la chute des
cheveux.

Il aura fallu à Catherine Taurin,
une des cinq associés, experte en
formulation capillaire, 18 mois de
recherche pour mettre au point la
bonne formulation qui allait enfin
donner de l’espoir aux malades.
Deux soins ont été déclinés, le sérum
gel pour les crânes nus et la lotion
qui intervient dès les premières
repousses.

“Une de mes amies a refusé la chimio
pour ne pas perdre ses cheveux et 4%
des malades sont dans ce cas-là.
L’objectif de nos soins, est de réduire
le temps d’absence du cheveu et
par là-même, nous contribuons à la
reconstruction du patient.“

“Ils sont commercialisés sur notre
site et prochainement dans le
réseau des pharmacies.“
Ces soins sont finançables par le
Chèque Santé et la prochaine étape
visée est le conventionnement par la
Sécurité Sociale.

La puissance de la vitrine digitale

www.effilocal.com
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F

https://laboratoire-renascor.com

inie l’ère du bottin quand on
sait que 90% des recherches
se font sur Google !
A partir de ce constat, Olivier
Haas a imaginé d’offrir la plus
grande vitrine commerciale à
chacun de ses clients, sur le web.
Sa société Effilocal, start-up locale
s’est associée au groupe Effinity
et entend bien faire du sur-mesure
pour ses clients (one to one) : “Il faut
se mettre à la place de l’usager, ce
n’est plus le numéro de téléphone
de l’accueil dont il a besoin mais
celui du rayon qui l’intéresse.“

Sa force, classer et bien référencer
les entreprises dans les bonnes
catégories. En 8 mois, 1 300 points
de vente sont gérés.
Un savoir-faire qu’il appelle “agilité
de marketing“.
“L’ordinateur est dépassé, on est
passé à l’écran du Smartphone, qui
devient une vitrine à part entière,
sur les plateforme les plus lues,
Google et Facebook.“
Et surtout n’allez pas croire que le
commerce de quartier ne peut pas en
bénéficier, les tarifs sont si abordables
que c’est à la portée de tous.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
TOUT LE TALENT DE NOS VIGNERONS
Du bio au plus profond des racines
Ce jour-là, la terre asséchée buvait goulument
la pluie. Cette pluie bienfaitrice qui, combinée à
une agriculture durable, engendre des trésors où
se révèlent des vins de qualité supérieure.
En septembre, le domaine Chapelle de Novilis va
se singulariser et semer des légumineuses entre
les rangs de vigne, sur certaines parcelles. Drôle
de vendanges !“Sur la moitié de la surface de
l’exploitation, on tente une expérience unique sur les
coteaux d’Ensérune, on va planter des légumineuses
à enracinement profond. Elles vont fissurer le sol
naturellement, tout en apportant de l’eau, de l’azote
et du carbone.“
Du trèfle et de la moutarde
De ce raisin naîtra du vin haut de gamme

Nathalie Jeannot

Nathalie Jeannot en rêvait depuis longtemps, cette
année elle se lance.
“Dans cette technique tout est bon, en avril, après
la floraison, la matière organique enrichit le sol,
complétée par du fumier de brebis et du compost de
marc de raisin.“
C’est le trèfle incarnat qui a été choisi et pour les
prochaines parcelles, ce sera la moutarde, qui a la
faculté d’optimiser la matière organique.
Le rêve de Nathalie Jeannot est en train de se réaliser,
réussir à faire un raisin haut de gamme, capable de faire
un vin haut de gamme.
C’est le trèfle incarnat qui a été choisi et pour les prochaines
parcelles, ce sera la moutarde, qui a la faculté d’optimiser
la matière organique.
Le rêve de Nathalie Jeannot est en train de se réaliser, réussir
à faire un raisin haut de gamme, capable de faire un vin
haut de gamme. www.chapelledenovilis.com

LES COOPÉRATEURS VOIENT GRAND
Les Vignerons du Pays d’Ensérune ont misé sur Cazoulsles-Béziers et métamorphosé la cave de vinification en
un centre où s’érigent 84 nouvelles cuves en inox. 10
millions d’€ ont été investis pour faire passer d’un pas de
géant la cave bâtie en 1937, à une nouvelle ère, où la
production pourra atteindre jusqu’à 150 000 hl.
Même si le gigantisme est dans le stockage, les raisins
eux, continueront à être sélectionnés avec rigueur et
suivront des processus de vinifications spécifiques.
Un chai sera dédié aux vins haut de gamme et aux
vins bios.

Six mois de travaux et
84 cuves implantées.

Ce nouvel équipement fait la fierté des 650 adhérents,
preuve de cet élan de modernité qui souffle sur cette
cave. Des vignerons qui ont appris avec le temps,
à réduire leur impact environnemental, à diminuer
leurs déchets et à préserver le capital eau.
www.ladomitienne.com - 11

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
TOURISME
LE PORT DU CHICHOULET,
la perle du Biterrois
Il est unique, aussi petit que diversifié, capable d’accueillir environ 270 bateaux sur l’eau et 150 hors
d’eau, de fidéliser ses plaisanciers et d’encourager les filières économiques issues de la mer.
Au port départemental du chichoulet, on peut déguster des coquillages ou un poisson grillé, juste à peine
sorti de l’eau, à l’étal des guinguettes. on peut aussi s’adonner aux plaisirs de la grande Bleue.
LA NUIT BLANCHE DU PAVILLON BLEU
Cette nuit-là, le 7 juillet et pour la 7ème année, on se vêtit
en blanc et on hisse de façon très officielle le Pavillon
Bleu, emblème des efforts du port pour son engagement
environnemental.

Cette année encore, le port s’est vu récompenser du label
européen Ports Propres, pour sa gestion. A Vendres-plage ce
rendez-vous devenu traditionnel rassemble plaisanciers, élus,
agents de La Domitienne et de nombreuses personnalités.

Le temps des discours
Le président Caralp, le président Métivier de l’association
Héraude, la SNSM et le maître de port JM Gaudy,
hisse le drapeau 2017

L’équipage de La Domitienne

Moment attendu,
les dégustations au buffet
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
LE CLUB NAUTIQUE
une belle inauguration
Ce 30 juin il fallait jouer des coudes pour
saluer le héros de la soirée Jean Luc Daniel,
propriétaire de la base nautique implantée
à l’entrée du port. Ce jour-là, après de longs
mois de travaux, l’Espace location Jet Rando
34 inaugurait ses nouvelles installations.
Depuis plus de 30 ans, la famille Daniel,
père et fils, développe des activités de
loisirs liées aux sports nautiques. Surfant
sur les effets de mode, ils proposent
régulièrement de nouvelles activités. Et
pour leur sixième année d’exploitation
sur le port, ils ont misé sur le bien-être et
l’accueil de leurs clients.
Une terrasse suspendue sur l’eau,
aménagée de bains de soleil, un bar,
un spa et bien sûr une flotte de bateaux
à moteur, avec ou sans permis, de
scooter des mers, de canoës kayaks,
de jet-ski, de parachutes ascensionnels,
de fly board et nouveauté cette été, la
location de paddle, pour s’adonner aux
joies des sports de glisse. Côté confort,
vestiaires et douches sont à disposition.
Ouvert de mai à octobre
Réservations : 06 81 55 01 48

Le soir de l’inauguration, Jean Luc Daniel bien entouré

CULTURE MARINE 		
des moules de la mer à la table
50 tonnes en 1995, 250 dans les années 2000, puis les
dorades sont arrivées et la production a chuté.
Actuellement elle est stabilisée à une centaine de tonnes,
grâce aux filets protecteurs.
Thierry Blanc est producteur de moules depuis 1995,
exploitant avec Claude Molinier une coopérative. Pour
répondre à la demande, il importe en hiver du naissain de
moules d’Espagne et au printemps du naissain italien. En
2015, la coopérative se développe sur l’étang de Thau avec
8 tables pour la production de moules et d’huitres.

Le restaurant a engagé de gros travaux de mise aux normes
et refait ses cuisines.

“Là, c’est le naissain de l’Atlantique qui grandit dans les eaux
de Thau. Puis l’huitre pré-grossie est mise en mer à 5 km
du Chichoulet, dans des pochons en plastique suspendus sur
filières.“
Une technique particulière qui laisse le temps au coquillage
de grossir entre 6 à 8 mois, explique Thierry Blanc.
Aujourd’hui ce sont les enfants des deux familles qui ont pris
les choses en main, avec cinq salariés et une vingtaine de
saisonniers l’été, employée principalement au restaurant
mitoyen des bassins de stockage.

www.ladomitienne.com - 13

ENVIRONNEMENT
EN VACANCES ON TRIE AUSSI
Les lieux touristiques produisent beaucoup de déchets et même si à titre individuel les
gestes de tri sont acquis, il est parfois difficile de les appliquer sur son lieu de vacances

L

e restaurant pieds dans l’eau,
l’Esprit Plage, a opté pour cet
été une nouvelle gestion de ses
déchets générés par les quelques 120
couverts par jour, en pleine saison.
Aujourd’hui Stéphanie Pauly, gérante
de ce petit bout de paradis, sur la
plage de Vendres, bénéficie d’un
conteneur vert et d’un jaune, pour trier
ses déchets.
Stéphanie Pauly :
“Pour moi, c’est du confort
et de la qualité “

lors de la signature de la convention

“Avant c’était la galère, des va et
vient incessants pour les transporter
à la déchetterie, une perte de temps
et d’énergie. Maintenant, c’est un réel
gain de temps, d’argent et de confort.
Et l’idée d’apporter ma petite pierre
à l’édifice pour l’environnement, me
plaît beaucoup.“
Le bac jaune est gratuit,
pourquoi s’en priver ?
Fabien
Verta
du
service
Environnement, en charge des
relations avec les professionnels,
s o u l i g n e
l’exemplarité
de la démarche
de ce premier
établissement
de plage, ayant
conventionné
avec
La Domitienne.

“Le conteneur vert est payant, le bac
jaune est remis gracieusement, dans le
but d’inciter les restaurateurs à adopter
le geste de tri.“
Une initiative intéressante qui pourrait
séduire les autres restaurants de plage.
Au camping
A l’image du camping Blue Bayou, à
Vendres Plage, huit campings sur 12
ont conventionné avec La Domitienne,
pour la prestation de collecte et de
traitement de leurs déchets.
Les campings se voient dotés de bacs
sélectifs (verre, papier et emballages).
Une
nouvelle
opération
de
sensibilisation auprès des campings
mais aussi dans les résidences est
lancée ; des panneaux rappellent les
gestes de tri : images, QRCODE et
application guide du tri, tout est fait
pour que le geste de tri se poursuive
aussi pendant les vacances.

UN SERVICE A LA CARTE
Le service balayage des rues se met à disposition de ses communes
pour effectuer un travail ciblé et soigné.

G

arder les cœurs de villages
propres, c’est un souci constant
des élus, qui doivent lutter
contre les incivilités et les méfaits du
temps.
A Maraussan, comme sur d’autres
communes, le choix a été fait de faire
appel au service, pour peaufiner un peu
plus l’entretien des rues.
Deux agents de La Domitienne sont
mobilisés, explique Jérôme Berlou,
coordonnateur: “Deux fois par semaine
la balayeuse fait du linéaire. Dans les
centres villes, le travail se fait en binôme
pour traiter en plus les trottoirs, les
caniveaux. On peut ainsi faire un vrai
travail de propreté.“
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Qui peut mieux en parler que les
bénéficiaires, eux-mêmes ?
E. Pierrichon, traiteur :
“Je suis très, très satisfait, ils ont
même passé le karcher sur le mur
et sur mon enseigne, sans rien
demander.“
Boulangerie “Aux Délices“ :
Pour Sabine et Bruno, “y’a pas
photo, ce travail au karcher est
formidable, même nos clients ont vu
la différence.“
Ce service à la carte a fait ses
preuves: aux communes maintenant
de s’en saisir et d’en profiter, pour
le bien être de leurs habitants et des
commerçants.

Les armes du service :
une balayeuse performante équipée d’un
karcher surpuissant, d’un souffleur et
d’un diffuseur de sur-odorant.

ENVIRONNEMENT
CAZOULS une fête
des écoles exemplaire
0 déchet pour la fête des écoles, c’est le pari lancé
par la fédération des conseils de Parents d’élèves

LA Propreté
au maximum

Avec l’été, les efforts en matière
de propreté s’intensifient :
• En juin, lavage et désinfection des
bornes de tri sélectif, des conteneurs
enterrés et des bacs collectifs.
• Juillet et août, désinfection chaque
semaine des bacs collectifs.

• Septembre et octobre, les conteneurs et
les bacs sont à nouveau traités.

C

e 1er juillet fut un jour particulier pour 400 enfants qui participaient à la
fête des écoles.
Un éco-animateur est venu porter la bonne parole environnementale.
Pour sensibiliser les jeunes au tri et à la prévention des déchets, des ateliers ont été
organisés, à travers des jeux ludiques.
Comment trier les déchets, les classer selon leur
Vos ordures ménagères
durée de vie, découvrir les objets jetables et
sont ramassées
réutilisables, comme le gobelet.
Succès garanti, la FCPE se réjouit de la réussite
Mardi
15 août
de cette première initiative, “grâce aux éco-cup,
on a réduit la quantité de déchets et on a aussi
à
Colombiers
préservé la propreté du site.“
Maraussan
Cette action fait partie du Programme Local
Montady
de Prévention des Déchets. Il est proposé aux
associations de leur mettre à disposition un stand
de sensibilisation, des matériels pour le tri des
La domitienne
déchets et des gobelets réutilisables, pour que
leur évènement devienne un évènement
éco-responsable.

LES HABITANTS
AUSSI ACTEURS
Rappel de quelques règles
de bon usage :
• Le bac individuel doit être rentré après la
collecte.
• Les dépôts sauvages à côté des bacs et
des bornes de tri sont STRICTEMENT interdits.
• Les encombrants doivent être déposés
dans les déchetteries (Nissan ou Cazouls)
• En savoir + :

www.ladomitienne.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN BITERROIS

Plus d’infos :
04 67 90 40 90

LA NATURE REPREND SES DROITS

L

e centre d’enfouissement
technique situé à Cazouls,
a été réhabilité.
Exploité depuis 2008, il était le lieu
de stockage des déchets inertes.
Les travaux de plus de
40.000 €, financés en
partie par le Conseil
départemental, ont
redonné au site
son aspect naturel :
remodelage du terrain,
apport de terre végétale
et plantation de
végétaux, ont permis à
la Nature de reprendre
ses droits.

Nouvelle acquisition d’un compacteur à
rouleaux pour le service déchetterie.
Opérationnel depuis juin, il permet d’optimiser
les transports des bennes.

AVANT

News
APRÈS

Le port de Colombiers se veut exemplaire :
de nouveaux dispositifs de collecte sont mis
en place, pour plus de propreté et pour un
meilleur tri des déchets.
Un flyer sur les consignes de tri, en différentes
langues et un plan des points de collecte
vont être distribués aux plaisanciers.
www.ladomitienne.com - 15

AGENDA É TÉ
VENDRES

AOÛT

08
Cazouls-lès-Béziers
17

22
25
27
29

16

Balade et dégustation
“Les Grangettes Gourmandes“,
organisées par Cazouls Infos Loisirs,
18h. 12€ : 04 67 93 78 93
Commémoration de la Libération du
Biterrois.
Concours de pêche de La Gaule
Cazouline.
Vide grenier du lycée Henri IV, de 7h
à 17h, stade de l’Enclos.
Collecte de sang, 14h30,
centre F. Mitterrand.

27

SEPTEMBRE 09

Cazouls-lès-Béziers
8

LESPIGNAN
22

ULAC Libération, 18h, place Ricardou.

MARAUSSAN
5
22

25

9

Chapelle de Novilis, soirée jazz à 20h.
Concert, dégustation et food truck
Cérémonie commémorative de
la Libération : rassemblement à
11h15 devant la mairie et départ au
cimetière.
Festival InvitationS : concert de
“Smoky Joe Combo“, 21h, parvis de
la Cave Coopérative. Food truck et
bar à vin sur place.

MAUREILHAN
26

MONTADY

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Rando VTTHON organisée par
Bolega te, salle M. Galabru.

La Fête de la Mer

Jeudi 3 août

Concours de pétanque, sortie en
mer, course de canoë, restauration
et animation musicale.
Participation d’ECOCEAN
(animations, expo, jeux, observation des animaux dans les Biohut)
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15

24

Escapade musicale et littéraire avec
la Cie l’Esquif “A travers les vignes,
à travers lignes… “, deux voix et
un accordéon, à la médiathèque.
Inscription : 04 67 93 41 99
• Conférence “Jean Moulin, Héros
Biterrois“ organisée par l’association
des Testas de Geis, 18h, salle J.
Maurel, avec Jean Sagnes.
• Forum des associations et accueil
des nouveaux arrivants, de 9h à
13h, centre F. Mitterrand.
Vide grenier, stade de l’Enclos.
Repas de l’Amicale des Anciens au
centre F. Mitterrand.
Festival InvitationS : conférence en
musique “Les Résonances MisaTango “,
21h, église Saint Saturnin.
Course de 10km « Les foulées
cazoulines », stade de l’Enclos.
Concert de l’Orchestre First
Whistable Band

COLOMBIERS
9

10

Festival InvitationS : concert de Rachel
Ratsizafy à 21h sur le port.
Le rendez-vous des Associations :
après-midi rencontres et inscriptions
à la Cave du Château, soirée repas,
démonstrations (vente des tickets
repas à la Maison du tourisme).
Festival InvitationS : Fête du XIXème
siècle, 21h à la cave du Château.

LESPIGNAN
1

Soirée jeux (tout public) de 19h à
21h, médiathèque. Chacun amène de
quoi grignoter. Réservation conseillée.

VENDRES

Port du Chichoulet

Inscription sur place
Renseignements au 04.67.32.60.50

14

2

Fête locale du 25 au 27
25 Retraite au flambeau (départ de la
mairie) et feu d’artifice au stade, bal
avec Krypton.
26 Bal avec Octane, 22h, avenue des
platanes.
27 Concours de pétanque ouvert à tous,
bal avec Krypton par l’association
Boule de la Tour

25

10

17

Festival InvitationS : concert de
Marianne Aya Omac, 21h, domaine
Saint-Paul. Foodtruck, bar à vin et
bar à bière sur place.

Nocturne du vin et du terroir au
port du Chichoulet, de 19h à 23h.
Marché de producteurs, dégustation
de produits locaux, restauration,
animation musicale.
Festival InvitationS : conférence en
musique “Fêtes populaires italiennes“,
21h à l’église.

Passage du Tour
d’Espagne cycliste

Dimanche 20 août
Circuit :
rond-point RD37 – avenue de Valras
– place du 14 juillet – rue de Cers –
avenue du Languedoc.

Tournoi de foot au stade.
Forum des associations, place des
écoles, 17h.
08 Festival InvitationS : concert “Une touche
d’optimisme“, 21h place de la mairie.
Food truck et cave à vin sur place.
14 Don du sang, 14h, salle polyvalente.
16 et 17 FCLV, tournoi des vendanges.
21 Projection/débat avec l’association
ABCR contre le racisme : film traitant de
Lampedusa. Soirée auberge espagnole,
repas et échanges, 19h, médiathèque.
23 Atelier “création d’un livre“ dans le
cadre du biblio-échange avec Haïti.
10h30, médiathèque.
24 Vendanges à l’ancienne.
30 • Festival Matte le Zike, aux Buissonnets
de 19h à 23h. Avec Darvey et les
Barbeaux.
• CLIC Partage : Atelier “création d’un
livre“ dans le cadre du biblio-échange
avec Haïti. 10h30, médiathèque.
02 et 03
02

MARAUSSAN
Festival InvitationS : conférence en
musique « Entrées royales », 21h au
château de Perdiguier.
Du 6 au 30 Exposition “Points et traits“
d’Ulrich Schacht : peintures à l’encre
de Chine, à la médiathèque.
9 Fête du sport et des associations,
15h, stade A. Sanjou.
20 CLIC Partage à 14h, salle du conseil
municipal. 06 80 98 84 73
3

MAUREILHAN
Exposition de peintures des
enfants de l’association Art et Culture,
médiathèque. Vernissage le 22 à 18h30.

Du 22 au 30

MONTADY
4
9
16

17
29

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
1

9
16

Arrivée de la Caravane à 14h19.
Passage des cyclistes
entre 15h47 et 16h06.

Collecte de sang, salle des
Associations.
Forum des associations, salle polyvalente.
Festival InvitationS : concert “Divano
Dromensa“, 21h au Château de la
Tour. Food truck, bar à vin et bar à
bière sur place.
Concours officiel de boules,
secteur Béziers village.
Loto des donneurs de sang,
salle des associations.

23

Festival InvitationS : concert
“Corentin Coko et quintet“ à 21h
place de la Mairie.
Cercle de lecture “Des livres et vous“
(adultes), 10h30, médiathèque.
Forum des associations à la salle M.
Galabru : journée prévention, concert
en soirée avec « Rue de la Soul ».
Concert de l’Orchestre d’Harmonie,
21h à la salle M. Galabru.

VENDRES
2
9

30

• Fête des associations.
• Fête de la Roselière.
Festival InvitationS : concert de Franck
Nicolas à 21h, place du lavoir. Food
truck et bar à vin sur place.
Fête des vendanges, sur la
promenade à partir de 8h. Marché
paysan, vide grenier, restauration.

OCTOBRE

10
Cazouls-lès-Béziers
• Festival Piano Prestige
avec Jean-Bernard Pommier.
CLIC Partage : Thé dansant, salle F.
Mitterrand. Contact : 04 67 93 11 61
CLIC Partage : loto, salle J. Maurel.
Contact : 04 67 93 11 61
Loto de la confrérie des Chevaliers de
Saint Saturnin, 15h,
centre F. Mitterrand.
Concours de belote de l’Amicale des
Anciens, centre F. Mitterrand.
Collecte de sang
au centre F. Mitterrand, dès 14h30.

13

28

MAUREILHAN
6

CLIC Partage : Après-midi dansant

13

Spectacle sur les jeux de mots
“Avec ou sans sucre“, médiathèque.

Du 6 au 15
16
20
22

28
31

COLOMBIERS
4
6
10

17

24

CLIC Partage : Conférence de
10h à 12h, salle du Temps libre.
Bruno Laffont revisite Barbara et
Reggiani, 21h, salle du Temps libre.
CLIC Partage : atelier de 14h à 16h,
salle du Temps libre.
Contact : 04 67 11 86 05
CLIC Partage : atelier de 14h à 16h,
salle du Temps libre.
Contact : 04 67 11 86 05
CLIC Partage : atelier de 14h à 16h,
salle du Temps libre.
Contact : 04 67 11 86 05

LESPIGNAN
4
6

7

15

21

CLIC Partage : atelier intergénérationnel
de 14h à 17h30 à l’ALSH.
CLIC Partage : atelier intergénérationnel:
projection “la guerre des boutons“,
ouvert à tous. 06 67 37 02 06
CLIC Partage : Atelier réalisation du
livre pour le biblio-échange avec Haïti
(à partir de 7 ans), à la médiathèque.
Ateliers découvertes arts et loisirs
créatifs, de 14h à 18h à la salle
polyvalente. Ouverts à tous, inscriptions
en mairie : 04 67 37 02 06
Castagne vin nouvel, 20h30,
salle polyvalente.

MARAUSSAN

Roqué, 10h30 à la médiathèque,
suivie d’un repas à la salle Arcas.
Réservation “Aujoud’hui Jaurès“ :
04 67 98 41 29
Rencontre avec l’artiste Ulrich Shacht
dans le cadre de l’exposition “Points
et traits“, 18h30 à la médiathèque.
Thé dansant organisé par la Fnaca,
halle aux sports.

MONTADY
Semaine des Automnales :
Conférence “Jardin médicinal“ par les
ateliers de Cérès, 14h, sur réservation.
“Tic Tac d’amour“ d’après Boby Lapointe
par l’association Récré-Cité, de Daniel
Alibert et Jasmine Dziadon, 20h30, salle
des associations, sur réservation.
CLIC Partage : Conférence à 14h30,
salle des associations.
Loto des donneurs de sang,
salle des associations.
Ciné vacances enfants.
Gratuit sur réservation, médiathèque.
Fête de la châtaigne et vin nouveau,
salle polyvalente.

Du 3 au 6
5
6

10
13
23
27

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
5
14

CLIC Partage : Rencontre autour
de l’énergie en partenariat avec EDF.
Repas des anciens, salle M. Galabru.

20

NOVEMBRE
5
11
12

Spectacle Cazouls en Chansons
“La Télé des Z’Enchanteurs“, 21h,
centre F. Mitterrand.
Loto de la Ligue contre le Cancer,
centre F. Mitterrand.
Commémoration du 11 novembre
1918. 10h30, devant la Mairie.
Grand Chapitre de la Confrérie des
Chevaliers de Saint Saturnin,
centre F. Mitterrand.
Repas dansant du club de foot
ESCMM, centre F. Mitterrand.

6

LESPIGNAN
17

Rencontre avec l’auteur Simon Martin,
à la médiathèque, tout public.

Exposition photos de Vincent
Merand, médiathèque.
Cérémonie commémorative de
l’armistice du 11 novembre 1918,
11h devant l’Hôtel de ville.
Vernissage-concert,
18h30 à la médiathèque.

Du 8 au 22
11

17

MAUREILHAN
10

17

18

Concert Joanda, Vernissage
6ème Quinzaine Culturelle, à la
médiathèque.
Médiation sur les femmes en
méditerranée suivi d’un échange
“pause pensée“ animé par Marie
Pantal, à la médiathèque.
Café Philo“ Notre Héritage n’est
précédé d’aucun testament“ par René
Char, à la médiathèque.

MONTADY
5
6

Loto des donneurs de sang,
salle polyvalente.
Collecte de sang,
salle des associations.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
12
18

19

11
Cazouls-lès-Béziers
3

Diffusion du film “le Midi viticole“
2ème partie, dégustation de vin
proposée par les Vignerons du Pays
d’Ensérune, 21h.

MARAUSSAN

CLIC Partage : Marche bleue
intergénérationnelle et gourmande.
Inscription : 06 80 98 84 73
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3

VENDRES

Du 1 au 18

Exposition “Points et traits“
d’Ulrich Schacht : peintures à l’encre
de Chine, à la médiathèque.
Rencontre avec l’auteur Claude Llao,
18h30 à la médiathèque.
Conférence “Raoul Bayou, un maire,
un député, une vie“ par Dolorès

COLOMBIERS

Bourse aux jouets organisée par
Récré’actions, salle M. Galabru.
• Bodega d’hiver du comité
d’animation, 21h, salle JP. Balayé.
• Ciné Action : “Demain“ film de Cyril
Dion et Mélanie Laurent, César du
meilleur film documentaire.
De 16h à 22h à la médiathèque.
Ateliers, échanges, partage d’expériences, buffet bio local et projection
à 19h30 suivi d’un débat.
Pièce de théâtre
“Le monument aux vies“, 17h, salle
M. Galabru.

VENDRES
11

Armistice 14-18, cérémonie à 11h.
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RENCONTRE
CHRISTIAN SEGUY
J’ASSUME LES RESPONSABILITÉS QUI MONT ÉTÉ CONFIÉES

LE CINQUIÈME VICE-PRESIDENT,
MAIRE DE MAUREILHAN
AIME TRAVAILLER SUR DU CONCRET
Le Mag : Sur ce mandat, vous avez hérité de la politique du
Logement et de l’Habitat. En êtes-vous satisfait ?
Christian Seguy: Oui tout à fait. Au mandat précédent, j’avais
la commission en charge du personnel et les moyens généraux.
J’ai souhaité changer, pour voir autre chose et le président m’a
confié celle-ci et j’en suis ravi.
D’où tirez-vous cette satisfaction ?
Je travaille sur du concret et c’est ce qui me plaît, car je suis
technicien de profession, j’ai toujours conduit des équipes,
ainsi, je poursuis un peu cette mission-là. 2016 aura été une
année très active, qui m’a rempli de satisfaction, en menant à
bien le Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI). D’ailleurs
je salue la compétence de ce service, en la personne d’Esther
et de Mélanie.
Ce PLHI semble vous tenir à cœur ?
La Domitienne s’engage pour la première fois, sur un
programme ambitieux, sans en avoir l’obligation (nous
sommes sous la barre des 50.000 habitants) et s’en donne
les moyens: 1.341.104 € dont 800.000 € d’aide. J’apprécie
cette démarche volontariste. Il s’agit de pourvoir en logements
dit sociaux (245) nos huit communes, avec leurs accords
jusqu’en 2020
Et actuellement où en est ce dossier ?
Nous allons entrer en phase de négociation pour
l’aménagement des caves coopératives, avec les Vignerons
du Pays d’Ensérune. Montady, Maureilhan sur des opérations
immobilières et Maraussan sur un projet oenotouristique.
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Vous avez aussi la mission, du suivi des travaux.
Qu’en est-il exactement ?
Je m’occupe des grands travaux de La Domitienne,
l’extension du siège nous a bien mobilisés pendant un an,
chaque semaine. Bientôt ce sera le dossier des déchetteries,
de gros travaux de réhabilitation vont être engagés.
Vous dîtes avoir la fibre communale, est-ce un dilemme
d’être aussi élu communautaire ?
Je me sens bien à La Domitienne et j’y ai toute ma
place, d’ailleurs je suis toujours présent et j’assume les
responsabilités qui m’ont été confiées. Parfois je n’approuve
pas toutes les décisions et je reste attentif à l’utilisation de
l’argent public.
Et l’avenir, comment le voyez-vous ?
Je pense que jusqu’en 2020, les choses ne bougeront pas,
après je me pose la question face aux fusions. Quelle place
aura ma petite commune face à des dizaines d’autres ?
Et là, je suis inquiet.
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