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LE CHOIX MALIN POUR VIVRE BIEN.
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ActuAlitéS
• Cœur du Languedoc 
• Le président du Département sur les terres domitiennes
• Les élus à la convention nationale de l’AdCF
• L’homosexualité, parlons-en ! à Cazouls
• L’accessibilité : des avancements

ActiONS
•  Les risques psychosociaux : agir
• Après l’école, des activités 
• Le Réseau des médiathèques en vidéo

ENvirONNEmENt
• Les déchetteries en travaux

culturE
• Le festival InvitationS en images

 lE PrOJEt DE tErritOirE
• L’interview du président A.Caralp

DévElOPPEmENt tErritOriAl
• Le nouveau pôle médical à Colombiers
• Le projet éolien à Lespignan
• La belle réussite d’Unisource
•  Tourisme : le bilan de la saison

AgENDA 

rENcONtrE : Philippe vidal 
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Ce numéro a été conçu 
dans une démarche environnementale.

Imprimé sur du papier provenant 
de forêts gérées durablement

Edito
Je rêve que Béziers, notre Biterrois, notre magnifique 
territoire puisse être connu de la France entière, de 
l’Europe entière pour son patrimoine, sa qualité de vie, son 
histoire, celle de ses illustres ambassadeurs que furent 
notamment Jean Moulin et Paul Riquet.
Je rêve de sentir à nouveau l’esprit du « paratge » se 
diffuser, ouvert sur le monde et sur la différence, c’est 
pourquoi je ne peux me résoudre à voir cette mer 
nourricière engloutir tant d’hommes, de femmes et d’enfants.
Il ne faut jamais oublier qui l’on est, d’où l’on vient et 
personne sur terre ne se déracine volontairement pour 
aller vivre spontanément... dans la cité de Jean Moulin.

Je rêve que Béziers et notre Biterrois deviennent ce pôle 
d’attractivité au cœur de la grande Région. Pour cela 
posons-nous la question : Qu’est-ce qu’on va laisser à nos 
enfants ? On vit sur un territoire d’exception, généreux, qui 
doit être protégé, valorisé et permettre à tous ceux qui le 
souhaitent d’y vivre décemment et de s’y épanouir. C’est 
toute l’ambition de notre Projet de Territoire, qui engage 
aussi nos huit communes. Ce projet n’est pas le mien, 
mais celui de nos élus, des habitants de La Domitienne qui 
voudront bien s’y impliquer et que j’invite à nous rejoindre, 
pour qu’ensemble on travaille à faire mieux, c’est-à-dire à 
améliorer notre cadre de vie, à contribuer à une meilleure 
cohésion sociale et à favoriser l’emploi.

Ce projet ouvre la voie vers le renforcement de notre 
collaboration avec les territoires voisins, le Biterrois, 
l’Agathois, le Narbonnais et le Lézignanais. Ce nouveau 
souffle balaie les clivages...

www.ladomitienne.com - 3
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ACTUALITES

cœur du Languedoc : 
des ambitions pour ce territoire

Attractivité, spécialisation, structuration des filières du 
territoire confirmée, et potentialités mises en exergue, 
c’est ce que révèle le diagnostic.

L ’association Cœur du Languedoc a mandaté un cabinet d’études 
pour réaliser le diagnostic de son périmètre d’action*. En 
octobre dernier, ses membres se sont réunis pour élaborer la 

stratégie de développement économique.

En charge du diagnostic, le cabinet d’études s’est appuyé sur l’analyse 
des données statistiques et sur la quarantaine d’entretiens 
avec des chefs d’entreprises et des représentants du monde 
économique.

Au-delà de l’identification du poids économique de chaque grande 
filière en matière d’emploi, ce diagnostic révèle l’attractivité certaine du 
territoire, jugée dans la « moyenne supérieure » avec pour principaux 
atouts : des infrastructures et un cadre de vie particulièrement 
qualitatifs.

Cœur du Languedoc souhaite maintenant déterminer sa stratégie. Pour définir les objectifs et élaborer un plan d’actions, quatre ateliers thématiques 
sur les filières stratégiques, avec la participation des chefs d’entreprises, se sont tenus les 7 et 8 novembre, à Béziers et à Narbonne.

*cœur du languedoc regroupe l’Agglo Hérault méditerranée, Béziers méditerranée, la Domitienne, grand Narbonne et région lézignanaise corbières et minervois.

Les Leviers identifiés :
n  Accompagnement et structuration des filières stratégiques 

(santé/bien-être, énergies renouvelables, viti-viniculture et 
tourisme),

n  Conduite d’un travail de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, afin d’anticiper la reprise des entreprises, 
face aux nombreux départs à la retraite attendus dans les dix 
années à venir,

n  Optimisation des conditions d’accueil des entreprises,
n  Mise en valeur des réussites locales dans la perspective de 

cultiver les atouts du territoire et d’inviter des acteurs exogènes 
à s’y installer.

Une des nombreuses réunions de travail
où se retrouvent élus et techniciens.

A la rencontre
des habitants.

Au port départemental du Chichoulet.

Au domaine des Sablières. Les maires de La Domitienne aux côtés d’A.Caralp, 
du président du Département K.Mesquida et de P. Vidal 2ème VP.

City stade, place de la Noria, place de l’église,
une succession d’inaugurations à Colombiers.

KLéber mesquida 
sur les terres domitiennes

En septembre dernier, le président du Département est venu à la 
rencontre des maires de La Domitienne et en a profité pour faire 
une visite de terrain.
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ACTUALITES

assembLée des communautés de France 
convention nationale

bon eLeve

La délégation de La Domitienne a participé à la 27ème convention 
nationale de l’AdCF, du 12 au 14 octobre à Strasbourg. 
Mise en œuvre de la loi NOTRe, relance des projets de territoire 
et des programmes d’investissement, visibilité budgétaire et équité 
fiscale, solidarités entre les territoires... 1 800 participants ont suivi 
avec intérêt les différentes interventions et participé aux ateliers 
thématiques.
En sa qualité de référent régional pour la Région Occitanie, Alain 
Caralp a participé aux tables rondes thématiques et aux rendez-vous 
régionaux.

la commission intercommunale pour l’accessibilité s’est réunie 
en octobre dernier et a présenté l’état des avancements en matière 
d’accessibilité sur le territoire. La labellisation « Tourisme Handicap » 
de la Maison du Malpas, le guide d’accueil adapté, le partenariat avec 
la Capeb (regroupant les artisans), l’engagement de la collectivité se 
poursuit. 

Sur les établissements recevant du public, La Domitienne s’est mise 
en conformité. En 2015, 46 établissements répartis sur les huit 
communes (dont 4 privés), sont devenus accessibles et 81 ont déposé 
leur Agenda d’accessibilité programmée : La Domitienne fait figure de 
bon élève. 

Le Département, Tourisme Handicap, l’association des Paralysés de 
France, Clic Partage, Capeb et  élus de La Domitienne en séance.

moment de convivialité à l’issue de la journée de travail. De gauche à droite : G.Benhaiem (DGS) E.Martchili (directrice de 
pôle) A.Castan (vice-président) O. Corbière (conseillère communautaire) G.Escande (conseillère communautaire) P.Cros (VP) 
A.Caralp (président) JF.Guibbert (VP) et G.Pons (conseiller communautaire). 

L’homosexuaLité,
parlons-en ouvertement

L ’association Le Refuge de Montpellier (16 délégations en 
France), accueille des jeunes exclus de leur domicile, à 
cause de leur homosexualité. Depuis treize ans, elle parcourt 

l’hexagone pour sensibiliser le public. 

Réalisé par Pascal Petit et Sonia Rolland, le film retrace la vie 
au quotidien de ces jeunes en déshérence. L’ex miss France, 
chroniqueuse télé (son 2ème documentaire après celui du Rwanda) 
recueille des témoignages bouleversants. Que ce soit à Montpellier, 
Marseille ou Paris, ces jeunes rejetés par leurs parents se confient, 
parlent de leurs souffrances mais aussi de leurs espoirs.

Frédéric gal, directeur du Refuge : « Ce n’est pas simple de 
parler de ce sujet, encore aujourd’hui. En allant à la rencontre des 
gens, on tente de le démystifier. Ce film courageux met des mots 
sur des émotions, une barrière contre le rejet. »

Ce documentaire exclusif est projeté jeudi 24 novembre à 
cazouls, à partir de 18h30, salle Jacques maurel, entrée 
libre. Il sera suivi d’un débat animé par l’association organisatrice 
et clôturé par un apéritif qui permettra la poursuite de l’échange 
avec le public. 

Une réelle complicité est née pendant le 
tournage avec Sonia Rolland (à droite).
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ACTIONS

agir pour le bien-être
au travail
ces risques psychosociaux qui ruinent la santé des 
salariés, la Domitienne s’est saisie du dossier et tente de 
trouver des solutions.

U n employé heureux est un employé qui travaille bien. Facile à 
dire mais pas aisé à concrétiser.

Devenu une obligation par la loi, les collectivités doivent se 
doter de mesures de prévention des risques psychosociaux (RPS) qui 
font référence aux risques pour la santé mentale, physique et sociale, 
engendrés par les conditions de travail.

Après avoir élaboré un plan d’évaluation et de prévention, suivi 
d’entretiens collectifs et de la diffusion d’un questionnaire, les résultats 
analysés seront présentés aux agents et aux élus, ainsi que le plan 
d’actions à mettre en place. Un plan efficace qui doit concrètement 
faire diminuer les risques et améliorer les conditions de travail.

L ire bien sûr mais aussi faire des rencontres, assister à un 
spectacle, participer à un atelier… la médiathèque c’est un 
univers vivant. Pour tous ceux qui n’ont pas encore poussé la 

porte, une vidéo vous fait découvrir ce monde chaleureux.

La vidéo a été présentée au cours d’une sympathique soirée à la mé-
diathèque de Cazouls, en même temps que le programme culturel du 
Réseau du dernier trimestre. L’exposition culture viva Faiseurs de 
tradition, conçue par le CIRDÒC, pour célébrer le patrimoine vivant 
des mythes, contes et légendes, des carnavals et des fêtes totémiques 
occitanes et catalanes a été mise en musique par Joanda.

Le réseau des 
médiathèques
en video
rendez-vous  sur www.ladomitienne.com

 après l’école…
Ateliers, stages autour des arts du cirque, 
informatique, relaxation pour les enfants, découverte 
scientifique… Depuis deux ans, La Domitienne met en 
place des actions de formation de 
qualité à l’attention des animateurs 
et des policiers municipaux, dans le 
cadre des activités scolaires et 
périscolaires.

Cette année une nouvelle action 
a été mise en place, la médiation 
 scolaire, en lien avec la Maison 
René Cassin. La première 
intervention se déroule actuellement 
dans une école de Montady.

Programmée en 2017, une action 
de sensibilisation à l’éducation aux 
patrimoines (archi  tectural, culturel, 

paysager, environnemental…) sera proposée aux 
animateurs municipaux et dispensée dans les centres de 
loisirs du territoire.

10 000 € par an 
Action soutenue par la c A F

Les agents municipaux suivent une formation relaxation pour les enfants.
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ENVIRONNEMENT

80 000  visites par an, les déchetteries de Nissan et 
de Cazouls sont arrivées à saturation. Des travaux d’envergure 
sont engagés jusqu’au printemps prochain, pour les agrandir et les 
réhabiliter. Malgré ces perturbations, elles resteront ouvertes au 
public.

1,150 million d’€ de travaux
Avec le soutien du Département et de l’ADEME

Cinq quais supplémentaires à Cazouls, trois à Nissan dont un dédié 
aux déchets balayage, seront construits. Outre les travaux d’extension, 
de nouvelles dispositions seront mises en place, en matière de 
sécurisation avec la vidéo surveillance et l’accès automatisé, un sens 
de circulation intérieure.

dîtes stop
au gaspillage
Peut-être avez-vu un drôle de stand sur le marché de votre village ? 
L’association Autres Regards sur l’Environnement Piémont Biterrois 
(AREpb) est allée à la rencontre des ménagères, pour les sensibiliser 
au gaspillage alimentaire : 20 kg jetés chaque année par personne ! 
Là, on vous expliquait comment acheter sans trop dépenser, comment 
cuisiner les restes des repas, les épluchures de fruits et légumes.
Et tout ceci pour faire des économies.

NE PAS JEtEr mAiS trANSFOrmEr
Avec le composteur, les déchets de cuisine se transforment en 
terreau, un excellent composant naturel pour le jardin.

commandez votre composteur (10 €) 
à la Domitienne (04.67.90.40.90)

ou par courrier ou sur www.ladomitienne.com.

Un quai sera réservé aux déchets liés au balayage mécanique des rues.

Le stand Environnement à Maraussan. 

des déchetteries performantes

• Une des premières collectivités à créer la filière éco-mobilier

•  Déchets électriques, électroniques : un très bon taux de récupération

• Déchets dangereux : une multiplication de déchets spécifiques à trier

cachez ces conteneurs 

que je ne saurais voir…
Embellir les cœurs de villages est une préoccupation majeure des élus de La Domitienne, 
pour le bien-être de ses habitants mais aussi pour la revitalisation des activités commerciales.

Depuis deux ans environ, la communauté de communes finance en grande partie l’installation 
des conteneurs enterrés dans ses communes.

Ils ont caché leurs conteneurs
n  Vendres : 4
n  Lespignan : 13
n  Maraussan : 8
n  Maureilhan : en cours

880 800 € engagés dans le plan pluriannuel d’investissement de La Domitienne 

Les dechetteries :
des travaux pour recycler encore mieux
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CULTURE

le festival invitationS    
Retour sur images

P rès de 6 000 personnes ont répondu aux invitations du 
festival, cuvée 2016. Cette neuvième édition, éclatée sur les 
huit communes de La Domitienne, affichait huit concerts et trois 

conférences musicales, sur le registre de l’éclectisme et de la qualité. 

Le système de réservation diversifié, avec la mise en place de la 
réservation en ligne, par le biais du site a certainement boosté les 
entrées, tout comme le choix qui s’est porté sur la salsa, le style pop 
rock, la comédie musicale, le lyrique ou encore le gospel. 

Le festival a aussi une dimension économique, des contrats artistiques 
pour une centaine d’artistes, la plupart régionaux, pour soutenir 
la création artistique, des emplois saisonniers et des prestations 
spécifiques (techniciens de scène, restauration…). Le festival met 
aussi en lumière les domaines viticoles du territoire, dans une action 
de communication valorisante.

Reconnu comme un évènement culturel déterminant, le conseil 
départemental a apporté son soutien, attirant aussi pour la première 
fois un mécène, la société Sameole.

2017 sera la dixième année du festival, ça se fête !

Au fil des années, il est devenu la vitrine culturelle de ce 
territoire. un public présent, des spectacles de qualité, le 
festival invitationS a tenu ses promesses.

L’esprit Woodstock flottait sur le chateau de Perdiguier.

Ambiance salsa (caliente) à Maureilhan.

Une église bondée et inondée de sons golspel à Cazouls.

L’occasion pour les viticulteurs de faire découvrir leurs cuvées.Les salseros se sont donnés rendez-vous.
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LE PROJET DE TERRITOIRE

L’intervieW
du Président Alain Caralp

- Pourquoi avez-vous lancé un projet de 
territoire ?

Pour la première fois on va mettre le 
territoire en mode projet, avec une vision 
sur une décennie au moins. Ce projet 
fongible et évolutif sera co-construit avec les 
communes et devra répondre aux besoins 
de l’ensemble de notre population, du bébé 
aux personnes âgées. 

L’important c’est de faire gagner 
ce territoire, en appréhendant 
ses faiblesses et en exacerbant 
ses forces. C’est aussi la première 
fois qu’un projet politique de 
cette ampleur est aussi fortement 
partagé par tous les élus associés 
mais aussi par ses habitants.

- c’est certainement un chantier de 
longue haleine, quelles seront les 
différentes étapes ?

Depuis plus d’un an, élus et techniciens 
murissent la réflexion et travaillent sur 
le sujet. Un cabinet d’études a élaboré un 
diagnostic (état des lieux) pour nous aider 
à avoir une vision d’ensemble, qui nous 
permettra d’établir une stratégie. Nous y 
avons consacré beaucoup de temps, en 

réunions et dans les ateliers. Nous avons 
ouvert la porte aux citoyens, un acte de 
démocratie participative, en lançant un 
questionnaire « Quel territoire voulez-vous 
pour demain ? », toujours accessible sur 
notre site de La Domitienne.
Et vous, avez-vous répondu au 
questionnaire ?

Arrivera ensuite le temps de la concertation 
et de rencontres avec les habitants, au 
printemps 2017.

- le plan d’actions élaboré, comment 
les élus vont-ils choisir, devront-ils 
prioriser ?

Bien sûr si l’on veut éviter le saupoudrage. 
Être élu, c’est faire des choix, aussi 
complexes soient-ils, en prenant en compte 
tous les paramètres : créer des conditions 
favorables pour que l’emploi puisse se 
créer, préserver et améliorer la qualité de 
vie qui se traduit par des services publics 

performants, conformes aux attentes de 
nos habitants et se préparer à la mobilité 
transversale, en mode doux (l’électrique par 
exemple). Nous sommes en ruralité, avec 
quasiment pas de moyens de transports 
collectifs : comment faire pour rejoindre 
Cazouls depuis Vendres, par exemple ? 

- ce projet s’arrête t-il aux frontières de 
la Domitienne ou bien veut-il s’inscrire 
dans des stratégies plus globales ?

Notre horizon dépasse les frontières 
de notre propre territoire, nous 
sommes dans des démarches 
collaboratives d’ouverture avec 
Cœur du Languedoc, aux côtés 
de nos agglomérations voisines, 

          héraultaise et audoise.

Ce territoire a une chance formidable, 
celui d’être le trait d’union entre Béziers et 
Narbonne. 

Je suis donc prêt à relever le défi, celui de 
redonner envie de croire en la valeur de 
l’action publique, celui de remettre l’Homme 
et son environnement au cœur de notre 
projet, dans le prisme des valeurs du 
développement durable.

    Incarner 
une vision réaliste“ ”

      Ce territoire a une
 chance formidable“ ”
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LE PROJET DE TERRITOIRE  
Un nouveau souffle 

Un peu d’ambition, une vision élargie et une 
pincée de feeling, le projet pour construire notre 
territoire dans la décennie à venir, est une sacrée 
gageure pour les élus, qui après avoir analysé les 
atouts et les faiblesses de celui-ci, devront faire des 
choix, prioriser et engager l’action publique qui sera 
conduite au service des 28.000 domitiens et au-delà, 
à l’échelle des bassins de vie, au Coeur du Languedoc. 

Pour conduire au développement durable du territoire

FInalité 1 
La lutte contre le changement 

climatique 

et la protection de 

l’atmosphère

FInalité 2
La biodiversité et les 

ressources

- Développer les transports alternatifs

- Améliorer la performance énergétique du patrimoine bâti

- Réduire les situations de précarités énergétiques

- Exploiter les potentiels  en énergies renouvelables (un premier champ 
éolien en cours)

- Anticiper les effets du changement climatique sur l’activité économique 
et les risques naturels

- Maîtriser l’étalement urbain en préservant les paysages et les espaces 
(zones Natura 2000)

- Assurer la qualité et la disponibilité de l’eau (nouvelles compétences eau et 
assainissement)

- Valoriser le territoire (actions en cours : Opération Grand Site, cave Maraussan, 
sentiers de randonnées

FInalité 5
Les dynamiques de développement suivant des 

modes de production

- Renforcer les coopérations avec les territoires voisins (Coeur du Languedoc 
avec 5 collectivités territoriales)

- Capitaliser sur les secteurs porteurs existants (santé, bien-être, viti-viniculture, 
tourisme)

- Structurer les filières par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriales

• Dresser le portrait du territoire
• Anticiper les défis à venir
• Définir collectivement une vision 
(acteurs économiques,associations, 
partenaires institutionnels, citoyens et élus)
•  Imaginer et programmer les actions

Pourquoi un projet de territoire ? 
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LE PROJET DE TERRITOIRE  
Un nouveau souffle 

FInalité 2
La biodiversité et les 

ressources

FInalité 3
L’épanouissement de 

tous les êtres humains

- Anticiper les besoins d’une population nouvelle et ceux liés au 
vieillissement (logements adaptés, services)

- Adapter l’offre de logement aux besoins du territoire

- Activer une offre en direction de la petite enfance et de la jeunesse 
(RAM, Réseau des médiathèques existants)

- Anticiper les besoins d’offre de soins

- Améliorer la lisibilité de l’attractivité du territoire

- Maîtriser l’étalement urbain en préservant les paysages et les espaces 
(zones Natura 2000)

- Assurer la qualité et la disponibilité de l’eau (nouvelles compétences eau et 
assainissement)

- Valoriser le territoire (actions en cours : Opération Grand Site, cave Maraussan, 
sentiers de randonnées

FInalité 4
La cohésion sociale et les solidarités

- Développer une identité et une vision 
autour de valeurs communes

- Maintenir la cohésion sociale                    
et les solidarités

- Préserver le cadre de vie

- Développer la participation                               
et la concertation

-- Améliorer la connaissance des besoins 
sociaux et économiques

DE       ÉVELOPPEMENT 
         URABLE

FInalité 5
Les dynamiques de développement suivant des 

modes de production

- Renforcer les coopérations avec les territoires voisins (Coeur du Languedoc 
avec 5 collectivités territoriales)

- Capitaliser sur les secteurs porteurs existants (santé, bien-être, viti-viniculture, 
tourisme)

- Structurer les filières par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriales

• Dresser le portrait du territoire
• Anticiper les défis à venir
• Définir collectivement une vision 
(acteurs économiques,associations, 
partenaires institutionnels, citoyens et élus)
•  Imaginer et programmer les actions

Pourquoi un projet de territoire ? 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

la clinique causse, à la pointe 
mondiale pour la chirurgie de 
l’oreille s’agrandit et étoffe son 
offre avec la création du centre 
d’imagerie médicale. un juste 
rééquilibrage dans le Biterrois.

Le nouveau pôLe medicaL

I ls viennent des quatre coins 
du monde, patients mais aussi 
chirurgiens, chercheurs, pour être 

traités ou bien apprendre de nouvelles 
techniques. 

En otologie, la clinique Causse est reconnue 
dans le monde. Installée depuis 1990 à 
Colombiers, elle a aussi développé des 
techniques de pointe, sur des parties 
du corps bien ciblées, la hanche, le pied, 
l’épaule, pour réparer parfois des erreurs 
médicales, faites ailleurs, dit-on ici.

Des activités de pointe en ophtalmologie, 
en chirurgie orthopédique, ORL qui se 
pratiquent de plus en plus en ambulatoire, 
nécessitant la création d’un nouveau service.

La forme en croix respectée, l’extension 
du bâtiment porte sur 2 400 m², destinée 
à recevoir le service ambulatoire, la salle 
de conférence pour communiquer avec 
les praticiens aux quatre coins du monde 
et le centre d’imagerie médicale, ainsi que 
l’agrandissement de la zone parking. Les 
travaux auront duré trois ans pour un 
investissement de 3 millions d’€.

Anne Authier-Nègre, directrice de la 
clinique : « Nous étoffons nos équipes 
médicales avec un quatrième ophtalmo 
et un chirurgien de plus. La médecine 
ambulatoire est privilégiée, aussi pour 
répondre à la demande nous créons 
27 lits supplémentaires. Et nous avons 
maintenant une salle de conférence 
de 200 places, qui pourra être mise à 
disposition du monde économique local. »

lE 1er EmPlOyEur DE l’OuESt BitErrOiS • 8 500 patients

• 230 salariés
• 45 médecins-chirurgiens

• Chiffre d’affaire : 11 millions € 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

En attendant, il faut attendre environ trois 
mois avant de passer une IRM ou bien s’y 
rendre à 21h voire plus.

Cinq radiologues, chacun avec sa spécialité, 
exercent dans le centre, ouvert depuis la 
mi-octobre. Ils appartiennent au Groupe 
d’Imagerie Médicale du Biterrois (ils sont 
18) qui a investi un peu plus de 2 millions €.
Un plateau technique des plus complet, 
technologiquement innovant qui fait franchir 
l’ouest biterrois dans la modernité et qui 
assure au centre de Colombiers des 
potentialités importantes de développement 
pour l’avenir.

Le premier centre d’imagerie médicale à l’ouest 
Une passerelle de verre de plus de 40 
mètres, relie la clinique au tout nouveau 
centre d’imagerie médicale, ouvert depuis 
peu. L’immense salle d’accueil, aujourd’hui 
un peu disproportionnée, a été pensée pour 
les années à venir et surtout au regard des 
services qui seront déployés prochainement, 
le scanner et l’IRM.

Trois parties distinctes occupent les 870 
m² de plateau et 300 m² de sous-sol. 
Visite guidée conduite par Julien Dussaix, 
radiologue. Dans la zone radiologie 
échographie, une salle est équipée d’une 
table radio capteur plan télécommandée, 

une nouvelle génération de matériel qui 
jette aux oubliettes les cassettes, autrefois 
utilisées. « Plus rapide, plus sensible et d’une 
meilleure définition, » explique le radiologue.

Dans les deux autres parties, les travaux 
de finalisation sont figés, en attente de 
l’autorisation de l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS) qui donne le feu vert pour 
la mise en service du scanner et de l’IRM, 
attendu fin 2017. « On est la dernière 
clinique médicochirurgicale de la région non 
équipée. C’est un non-sens, quand on voit 
les autres sites saturés. » 

uNE tEcHNOlOgiE DE POiNtE

n  Un « cone-beam » : une imagerie 
dentaire équivalente au scanner 
en 3 D mais avec une irradiation 
moins importante.

n  Toutes les salles totalement 
numérisées
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le parc eoLien de Lespignan 
du vent qui rapporte
cinq éoLiennes pourraient être impLantées
prochainement.

Ce projet pourrait voir le jour au 2ème 
semestre 2017 et les cinq éoliennes 
produiraient de l’énergie, capable de 

couvrir les besoins des huit communes de 
La Domitienne, en 2018. 
Installées sur la traverse de Colombiers, 
précisément aux quatre chemins de Saint 
Aubin, les éoliennes seront en capacité de 
produire de 4MW à 11,5 MW.

Selon le maire, Jean-François Guibbert, 
toutes les garanties en matière d’impact 
environnemental ont été prises, dans le 
respect de la transition énergétique pour la 
croissance verte. 

« Ce sera un apport financier tout à fait 
intéressant, tant pour la commune que pour 
La Domitienne, au travers de la fiscalité des 

entreprises. » Des recettes fiscales non 
négligeables qui pourraient avoisiner les 
100 000 € par an.

Deux dossiers ont été déposés par les 
sociétés Sameole et Quadran. La Préfecture 
doit rendre son verdict en début d’année 
prochaine. Ce serait une première sur le 
littoral Héraultais.

le sous préfet, il y a quelques mois, le président du Département, 
il y a quelques semaines, la société de Nissan soigne son image.

De la papaye du Mexique à 
l’orange espagnole, tous les jus 
conditionnés à Nissan suivent un 

contrôle de traçabilité constant dans une 
démarche bio. 

L’embouteilleur s’est hissé sur le marché 
international et son « fruit shoot » connu 
de tous les enfants, fait un tabac : 140 
millions de bouteilles par an.

La société embauche régulièrement, 
elle compte 130 salariés et avec la 
mise en place d’une ligne de production 
supplémentaire, de nouveaux emplois 
seront ouverts.

 La beLLe réussite
d’unisource

50 millions d’€ de chiffre d’affaire en 2016.

170 millions de cols en 2016 sur quatre lignes de production.

Le directeur Laurent Vigroux commente la visite du site à la délégation.
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nautisme et oenotourisme, 
des filières porteuses

Un millier de visiteurs à La maison du maLpas 
La Maison du Malpas a maintenu sa fréquentation, grâce aux manifestations 
culturelles et patrimoniales qui ont été organisées dans l’été. 
600 personnes ont assisté au concert Oc. « Un terroir et des 
Hommes » le concept a permis l’échange enrichissant entre le touriste 
et le vigneron, tout comme les Bacchanales dans les jardins du musée 
d’Ensérune. 

Les Journées du patrimoine n’ont pas démenti leur succès, près de 
600 personnes ont été accueillies, certaines ont pu partir au fil de 
l’eau, sur le bateau le Colombiers. 
La Maison du Malpas a reçu et organisé des visites guidées sur 
les sites Via Ensérune, pour sept groupes de touristes suisses, en 
collaboration avec les Bateaux du soleil.

Alain cArAlP :

 Parce qu’il sera le seul garant à 
mutualiser et à optimiser les moyens pour 
mettre en œuvre le projet touristique, 
source de retombées économiques, à relever 
le défi du numérique, au service de l’accueil 
et de la mobilité et être le coordinateur de 
tous les acteurs locaux et le metteur en 
scène de nôtre territoire. 

“
”Le port chichouLet

Une saison estivale satisfaisante, des chiffres à la hausse par rapport 
à 2015, davantage de bateaux en escale (132 bateaux), un nombre de 
nuitées en hausse de plus de 50 % (2 217), le bilan est positif.

En juin dernier les pontons se sont animés avec la remise des 
diplômes de la préparation militaire. La Nuit blanche du Pavillon 
Bleu le 8 juillet, l’évènement phare de la saison : le port est 
récompensé du label Pavillon Bleu et du label européen « Port 
propre » pour sa gestion environnementale certifiée Afaq Afnor. 
Cette année un viticulteur de Nissan a offert le vin, tandis qu’un 
autre a créé la cuvée du Chichoulet. Du côté des kiosques, les 
professionnels affichent leur satisfaction.
La traditionnelle fête de la Mer est revenue le 4 août, avec une 
belle affluence de plus de 2 000 personnes. La nouveauté, quatre 
marchés nocturnes en juillet et août, pour découvrir les produits 
du terroir.

Pour la 6ème année la Nuit blanche du Pavillon Bleu.

paroles de marins :
n « On revient ici parce que c’est tranquille, dans un bel environnement. » 
n « Il y a une vraie sensibilisation aux gestes d’économie d’eau, d’énergie et de tri des déchets, avec en plus la distribution des kits Ecolabel. »

Au 1er janvier 2017 le tourisme sera sous la compétence 
pleine de la Domitienne
Après moultes débats, le tourisme devient l’affaire de 
la communauté de communes. cette nouvelle donne 
va permettre de construire un projet touristique 
structurant, qui ambitionne de valoriser les filières 
porteuses du territoire, le nautisme et l’oenotourisme, 
notamment. 

Des dialogues et des dégustations avec les viticulteurs
à la Maison du Malpas

Une belle affluence pour les marchés du terroir
au Port du Chichoulet.

Pour cela, La Domitienne va travailler en 
concertation avec les professionnels et 
s’engager dans la qualité. Démarche déjà 
amorcée par le prisme du label Vignoble 
et Découvertes avec la mise en réseau de 
vignerons, hébergeurs, restaurateurs et 
établissements de loisirs.
Ce territoire bénéficie aussi de sites 
patrimoniaux majeurs, identifiés Via 
Ensérune, qui font l’objet d’une démarche 
Opération grand Site.

un office de tourisme 
intercommunaL
Dans le paysage actuel, six points d’accueil, 
plus la Maison du Malpas, sont ouverts sur 
le territoire, dont leur mission est davantage 
culturelle que touristique. L’objectif de 
La Domitienne est de créer un office de 
tourisme intercommunal classé. L’enjeu est 
de faire venir les touristes : pour cela il faut 
être attractif et innovant.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL



16 - La Domitienne - n°47 - Automne 2016

mAurEilHAN
12  café Philo : « Peut-on concilier 
particularisme et universalisme 
républicain ? » à 17h45 à la mé-
diathèque.
17  Spectacle musical « Le voyage 
des p’tites Z’oreilles » par la compa-
gnie Gamme (de 0 à 3 ans), sur ré-
servation, à 10h30 à la médiathèque.
19  n Conférence sur la laïcité avec 
Michel Miaille, juriste et professeur 
en sciences politiques. 18h30, salle 
des fêtes.
n Club de lecture « Les p’tits dèj des 
bouquins », entrée libre et gratuite.
n Rugby : ASMMXV – Bram Male-
pere, 15h au stade de l’olivette.
26 « Victor l’enfant sauvage » par 
la compagnie Les Voisins du des-
sus, (dès 6 ans) sur réservation, à 
10h30 à la médiathèque.

NiSSAN-lEz-ENSéruNE
20 Fête de la Sainte Cécile par l’Or-
chestre d’Harmonie Municipal de 
Nissan à 21h, salle M. Galabru.
26 Marché de Noël par Recre’ Ac-
tions, salle J-P. Balayé au centre so-
cioculturel. 

vENDrES
11  Commémoration de l’Armistice 
1918.

décembre
cAzOulS-lèS-BéziErS
2  Réunion de quartier, 18h30, salle 

J.Maurel.
6  Lecture théâtralisée par 

Marc Bourg d’après le roman 
d’Albert Camus « La chute » à 
18h30, médiathèque. Réservation: 
04.67.93.41.99.
8  Braderie de la Ligue Contre le 

Cancer, de 8h à 12h, place des 140.
Du 9 au 24  Exposition de peintures 

et sculptures de Mme Pianigiani et 
M. Martin, médiathèque.

agenda Automne

novembre
cAzOulS-lèS-BéziErS

20 n Concert « Voce Umana » à 17h à 
l’église Saint-Saturnin. 
n La Rando d’Aline à Bages. Ins-
crip  tions à l’Office de Tourisme: 
04.67.93.78.93.
24 l’homosexualité, parlons-en ! 
conférence-débat organisée par 
l’association Le Refuge à 18h30, salle 
J. Maurel.
25 n Conte et chant  «Contes d’hiver 
et solstices » de Ludivine Henocq à 
19h à la médiathèque. Inscription : 
04.67.93.41.99.
n Réunion de quartier, 18h30, Salle 
J.Maurel.
26 Concert Ostinato (école de mu-
sique intercommunale Orb et Tau-
rou) à 21h au centre F.Mitterrand.

cOlOmBiErS
20 Loto de la Paroisse à 16h30, salle 
du Temps Libre.

lESPigNAN
19  Spectacle de Noël à 18h, salle 
polyvalente.
20 Loto des Arlequins, salle du 
Peuple et salle polyvalente.
24 Conférence sur la précarité 
énergétique à 10h, salle polyvalente.
25 Conférence des Amis de Lespi-
gnan à 18h, salle polyvalente.
26 Pièce de théâtre des Amis de 
Lespignan au profit du Téléthon à 
18h, salle polyvalente.
26 et 27  Marché de Noël, place des 

Ecoles.
27  Loto du GAAL.

mArAuSSAN
Du 4 au 30  Exposition de la photo-
graphe Nadia Raymond à la mé-
diathèque. Rencontre avec l’artiste, 
vendredi 25 novembre de 15h30 à 
18h. 
20 Bourse aux jouets et articles de 
puériculture de 9h à 13h, halle aux 
sports. Infos FCPE 06.15.99.69.42.
23 Lecture d’histoires « Les 
Monstres » à 16h, pour les plus de 5 
ans, médiathèque.
26 Lecture d’histoires « Les Mons-
tres » à 10h30, pour les plus de 3 
ans, médiathèque.
27  Loto à la halle aux sports. Infos : 
04.67.90.30.19.

10  « Les petites histoires de Clau-
dine » (4-6 ans) de 10h à 11h à la 
médiathèque.
11  Loto de la Ligue Contre le Cancer, 
centre F. Mitterrand.
11  Marché de Noël exposants, balade 
en charrette place des 140. Spectacle 
pour enfants et photo avec le Père 
Noël, salle polyvalente à 14h30.

16  Spectacle de Noël : « Rudolph » à 
18h, à l’école maternelle.
21  Atelier créatif pour enfant (6-10 
ans) sur le thème Noël (de 9h30 à 
11h30) à la médiathèque. Inscription : 
04.67.93.41.99. 

cOlOmBiErS
24 Démarrons Noël Ensemble : par-
tage du verre de l’amitié et spectacle 
pyrotechnique, place du IIIème Millé-
naire à 18h30. 

lESPigNAN
Du 2 au 4  n Téléthon devant les 

écoles, le 2 et 3.
n Dîner/spectacle avec les associa-
tions le 3 à 19h30, salle polyvalente.
n Loto le 4, salle du Peuple et poly-
valente.

7  Concert de l’ensemble du conser-
vatoire de Béziers à 18h30, mé-
diathèque (sur réservation).
10  Lecture d’Histoires à 10h30 (pour 
les plus de 3 ans) à la médiathèque.
11  n Loto FCLV, salle du Peuple et 
salle polyvalente.
n Concert des Cigalons au profit du 
Téléthon à l’église.
13  Lecture-spectacle « La chute » 
d’Albert Camus avec Jean-Marc 
Bourg à 18h30 (sur inscription) à la 
médiathèque.

Jusqu’au 14  Exposition de la photo-
graphie Nadia Raymond à la mé-
diathèque.
14  Lecture d’Histoires à 16h (pour 
les plus de 5 ans) à la médiathèque.
17  Atelier créatif de 10h à 12h, mé-
diathèque.
18  n Marché de Noël de 10h à 18h, 
halle aux sports : animations, visite 
du Père Noël, petite restauration sur 
place et vin chaud. 
n Concert de Noël « Le Condor » 
17h30 à l’église.

mAurEilHAN
3  n Conférence de Patrick Béziat, 

« Les Gavachs », à 10h30 à la mé-
diathèque.
n Marché de Noël de l’association 
St Baudile, de 9h à 17h à la salle des 
fêtes.
4  Concert de la chorale L’ensemble 

Vocal de Pézenas, à 17h à l’église.
10  Spectacle « Lili la plus petite étoile 
de l’univers » de la compagnie Ala-
toul, dès 6 ans, (sur réservation), à 
10h30 à la médiathèque.
31  Réveillon du Nouvel An organisé 
par le Club Taurin Maureilhanais.

mONtADy
6  Conte musical «Lili, la plus petite 

étoile de tout l’univers » par la compa-
gnie Alatoul à 17h, médiathèque (dès 
6 ans). Gratuit, sur réservation au 
04.67.90.69.51.
10  Repas des Ainés.

NiSSAN-lEz-ENSéruNE
Du 2 au 4  Animations pour le Télé-

thon.
12  Soirée espagnole animée par l’Or-
chestre d’Harmonie Municipal, salle 
M. Galabru.
18  Spectacle des Rouségaïres, salle 
M. Galabru.

Ski cluB NiSSAN

tout schuss 

17 décembre FONT ROMEU
15 janvier FORMIGUÈRES
21 janvier FONT ROMEU
28 et 29 janvier Week-end Pyrénées
29 janvier PUYVALADOR
4 février FONT ROMEU
10 février FONT ROMEU
26 février FORMIGUÈRES
4 mars FONT ROMEU
10 11 et 12 Week-end Pyrénées
19 mars FORMIGUÈRES

Permanence tous les jeudis
de 17h30 à 20h au Ski club

06.79.16.16.40
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vENDrES

3  Téléthon.
10  Café Philo, « Penser l’absurdité et/
ou le tragique de notre condition ? » à 
17h45, Sortie Ouest.
11  Marché de Noël, sur la prome-
nade , de 8h à 12h.

Janvier
cAzOulS-lèS-BéziErS

Du 6 au 21  Exposition des peintures 
de Chantal Salomon à la médiathèque.
7  Autour d’un livre « Avant la TV » 

de Yann Pommaux à 10h à la mé-
diathèque.
17  Cérémonie des vœux du maire à 
18h30 au centre F.Mitterrand.
20 Spectacle « Groenland » de la 
compagnie des Grisettes à 19h, mé-
diathèque.
21  « Les petites histoires de Clau-
dine » (4-6 ans) de 10h à 11h, mé-
diathèque.
22 n La Rando d’Aline : les Causses 
de Bédarieux. Inscription à l’OT : 
04.67.93.78.93.
n Concert « Trio Borsalino » en 
l’église Saint-Saturnin à 17h.
24 Autour d’un film sur le thème : 
La télévision et le cinéma, 20h30 
à la médiathèque. Inscription : 
04.67.93.41.99.
25 Autour d’un film (enfants) sur 
le thème : La télévision et le cinéma, 
15h à la médiathèque. Inscription : 
04.67.93.41.99.
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Du 27 au 31  Exposition peintures sur 
soie et sur verre de Cathy Magnante 
et de l’atelier des artistes cazoulins à 
la médiathèque. 
28 Théâtre « Postscriptum très 
mince » de la compagnie des Pas 
Sages à l’Acte. Libre participation, 21h 
au centre F.Mitterrand. 

lESPigNAN

8  Loto Entente VL, salle polyvalente 
et salle du Peuple.
12  Don du sang de 14h à 20h, salle 
polyvalente.
15  Loto de la Diane.
20 Cérémonie des vœux du maire.
22 Loto du Jumelage.

28 Présentation du programme 
culturel à 18h30, salle polyvalente.
29 cérémonie des vœux de la Do-
mitienne à 19h, salle polyvalente.
29 Rencontre Yoga, de 9h à 12h à 
l’ancienne cantine.
29 Loto de Swing.

mArAuSSAN

Du 6 au 31  Exposition « Jaurès » par 
Marie-Odile Colombie : vernissage le 
vendredi 6 janvier 2017.
13  Cérémonie des vœux du maire, 
halle aux sports à 18h30. 

14   café Philo « Spiritualité, 
 religion et philosophie » à 17h45, 
médiathèque.
27   Conférence musicale « La 
guitare blues » avec The Cows 
Blues Band (sur réservation), mé-
diathèque: 04.67.98.41.29.

29 Loto à 15h, halle aux sports. 
 Infos : 06.15.99.69.42.

mAurEilHAN

6  Cérémonie des vœux du maire, à 
19h à la salle des fêtes.
29 Repas des Aînés, à 12h à la salle 
polyvalente.

mONtADy

17  Cérémonie des vœux du maire.

NiSSAN-lEz-ENSéruNE

15  Concert du Nouvel An par l’Or-
chestre d’Harmonie Municipal à 17h, 
salle M. Galabru.

Février
cAzOulS-lèS-BéziErS

Jusqu’au 11  Exposition peintures sur 
soie et sur verre de Cathy Magnante 
et de l’atelier des artistes cazoulins à 
la médiathèque.
17  Exposition peintures et aqua-
relles de Martine Cross à la mé-
diathèque.
18  n Atelier créatif 6-10 ans : 
le carnaval. De 9h30 à 11h30 
à la médiathèque. Inscription : 
04.67.93.41.99.
n Atelier créatif « entre nous » 
(adultes): l’écriture poétique. De 14h 
à 17h à la médiathèque. Inscription : 
04.67.93.41.99.
19  La Rando d’Aline : les capitelles 
de St Chinian. Inscription à l’OT : 
04.67.93.78.93.

lESPigNAN

5  Loto FCLV, salle polyvalente et 
salle du Peuple.
11  Repas Amitié Jumelage, de 12h à 
23h à la salle polyvalente.
12  Loto Zeld Hérault.
19  Conférence à 20h45,  à la 
 média thèque.
24 n Loto FCLV.
n Loto occitan à 18h des Amis de 
 Lespignan.

26 Loto du GAAL.

mArAuSSAN
24 Spectacle de marionnettes 
« Grand comme Ulysse » par la 
Cie Les Petites Choses (dès 3 
ans) sur réservation,  médiathèque: 
04.67.98.41.29.
26 Semi-marathon organisé par 
l’OMS (en individuel ou relais de 2 
coureurs). Inscriptions : www.semide-
maraussan.com – 06.09.02.09.60.

NiSSAN-lEz-ENSéruNE
25 Concert BRBB : Spécial Otis 
 Redding à 21h, salle M. Galabru. 

vENDrES
4  café Philo  « Quelle liberté 

pour les modernes ? », 17h45 à 
Sortie Ouest. 

QuiNzAiNE culturEllE DE mAurEilHAN

les rendez-vous café Philo
10 décembre :  « Penser l’absurdité et/ou le tragique de notre condition » 
 17h45 • Sortie Ouest
14 janvier : « Spiritualité, religion et philosophie »  
 17h45 • médiathèque de Maraussan
4 février : « Quelle liberté pour les Modernes ? »
  17h45 • Sortie Ouest

Samedi 12 novembre
17h15 Salle des fêtes

Samedi 19 novembre
18h30 à la médiathèque

cAFé PHilO cONFErENcE

  

« Peut-on concilier
particularisme

et universalisme
républicain ? »

« la laïcité »
Avec

michel miaille

la Domitienne,
communauté de 
communes en Biterrois
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RENCONTRE

Le 2ème vice-président,
maire de cazouLs,
joue cartes sur tabLe.

E lu depuis 15 ans avec la même délégation, l’Environne-
ment, on vous connait pour vos prises de position tran-
chée, ça ne vous dérange pas ? 

Pas du tout, j’ai choisi cette délégation, qui est devenue le principal 
service de La Domitienne avec un budget de 4 millions d’€ et une 
 cinquantaine d’employés : la gestion des ordures ménagères, le 
 balayage mécanique, le Spanc, les déchetteries, on est parti de zéro. 
Que de chemin parcouru ! Je suis satisfait du travail accompli.

maire, conseiller communautaire, dissociez-vous vos rôles ?
Les affaires intercommunales sont imbriquées dans celles des com-
munes, donc elles sont pour moi, indissociables.

Quels sont les dossiers majeurs, en cours ?
La réhabilitation des déchetteries pour offrir un meilleur service, en 
améliorant nos procédures et en les adaptant aux besoins. Ce qui 
m’intéresse, c’est d’aller toujours de l’avant, là où il y a de la création et 
de l’innovation. Améliorer nos services doit être notre mission d’élu. A 
cela il faut ajouter la dimension de participation citoyenne, en consul-
tant la population pour avoir un retour.

voyez-vous de nouveaux défis ?
Celui de l’eau, c’est un enjeu majeur pour les années à venir et je vais 
m’atteler à défendre l’intérêt de nos habitants qui passe à mon avis par 
une gestion en régie. Pourquoi ? parce qu’en régie le seul et unique 
actionnaire, c’est l’habitant.

Quelle vision avez-vous de notre territoire ?
Aujourd’hui les lois vont trop vite et ne laissent plus le temps aux 
schémas établis de s’installer. La Domitienne a trouvé son rythme de 
croisière, ce serait casser cette dynamique que de vouloir à tout prix la 
fusionner, car il y a trop de temps perdu à l’harmonisation des compé-
tences de ces nouveaux territoires. Je suis farouchement contre ces 
grandes communautés car elles s’éloignent du citoyen.

phiLippe vidaL  
« Ne pas casser la dynamique de La Domitienne »

A la Maison du Malpas pour la remise du label Tourisme Handicap.

Dans son fief à Cazouls pour la remise des trophées du challenge de l’éducation routière.

Ph.Vidal accompagne le président du Département
en visite sur le territoire.
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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

Domitia OPTIC Philippe ARMERIO

Votre opticien indépendant 
vous accueille et vous conseille 

Tiers payants mutuelles

zAE cantegals
34440 cOLOMBIERS 

Tél. 04 67 00 47 94
domitiaoptic@orange.fr
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pour 1€ de plus en solaire

ou en verres blancs*

NOUVEAUVotre Opticien vous proposeses services à domicile.

Du lundi au samedi de 9h à 19h


