
DOSSIER
Des vœux placés 
sous le signe de 
l'optimisme

ACTUALITÉS
Un nouveau 
responsable des 
services techniques

CULTURE
Médiathèque : 
des animations 
pour tous les publics

LIGNAN
F É V R I E R • M A R S  2 0 2 3

#01

M A G A Z I N E  M U N I C I P A L  D E  L A  V I L L E  D E  L I G N A N  S U R  O R B

ggle mag



Edité par la municipalité de Lignan Sur Orb : 
1 rue Raymond Cau - 34490 Lignan Sur Orb • 04 67 11 84 90 • www.LignansurOrb.fr

Responsable publication : 
Catherine MONTARON SANMARTI 
catherinemontaron@lignansurorb.fr
Comité de rédaction : Christophe Lauras 
communication@lignansurorb.fr

Mise en page : Maryem HENCHIRI 
hello@mademoiselle-crea.fr
Impression : 
Imprimerie Combes-Hund et Irène Joliot Curie
Crédit photos : Ville de Lignan Sur Orb

 ENVIRONNEMENT 
◗  Enlèvement 

des encombrants 
pour les particuliers

Ce nouveau service municipal mis 
en place depuis 1 mois est assuré 

par les services techniques.
La collecte se déroule le premier 
mercredi de chaque mois.

Comment procéder ?

1. Rédiger une demande par mail 
à la Mairie accueilmairie@lignansu-

rorb.fr, en indiquant vos coordonnées 
(nom adresse téléphone) et la nature 
de l’encombrant

2. Sortir l’encombrant, à la date 
prévue  : le mercredi concerné, 

sur le trottoir devant votre domicile 
avant 08:00
Ce service gratuit viendra apporter 
sans nul doute un confort certain à 
bon nombre de Lignanais. n

 JEUNESSE Nouveau !

◗  Badge accès 
Déchetterie 

Pour obtenir votre badge (délai 
1 mois), vous devez vous connecter 

sur le site : www.sictom-pezenas-agde.fr, 
puis cliquer sur « Demande de bad-
ge » et vous laisser guider. 
Pour les personnes qui auraient 
besoin d’aide pour cette démarche 
numérique, la Médiathèque, dans le 
cadre des actions "Aidant Connect" 
peut les assister. Pour cela, ren-
dez-vous à la médiathèque le jeudi 
de 16h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 
midi muni d'une attestation de domi-
cile de moins de 3 mois et de la carte 
grise de son véhicule. n

◗ SICTOM : permanences à la mairie 
les 15 février et 27 avril de 10h à 12h. 

INFOS UTILES
Médiathèque : 04 67 37 86 36
Ludothèque : 04 67 28 07 08
Secrétariat école : 04 67 28 22 71
Déchetterie : 06 75 38 19 12
Pompier 18
Samu 15
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Mag Lignan : Qu’est ce qui vous a attiré 
dans le poste proposé par la Ville de 
Lignan ?
Christophe Foulgas : 2 éléments dans le 
profil de poste ont été déterminants pour 
moi : avoir la responsabilité d’une équipe 
dans une collectivité à taille humaine et 
assurer le rôle d’assistant de prévention. 
L’évaluation et la prévention des risques 
font partie intégrante de mon métier.

ML : Quelles seront vos priorités ?
CF : Tout d’abord répondre aux objectifs 
fixés par Madame le Maire et redonner 
souffle et vie à une équipe qui est actuel-
lement en demande de structuration, de 
motivation et de buts à atteindre : je m’y 
emploierai avec détermination.
Par ailleurs, je prévois évidemment de 

faire un état des lieux de l’organisation, 
des matériels pour avoir une vision claire 
de l’ensemble des ressources de mon 
pôle. Ce travail pourra me permettre 
d’envisager, si besoin, une restructura-
tion.

ML : Quel manager êtes-vous ?
Pour moi, le management ne peut être 
que participatif. Je ne prendrai jamais au-
cune décision dans aucun domaine avant 
d’avoir recueilli l’avis du ou des agents 
concernés. Je considère que les décisions 
doivent être prises de façon collégiale de 
telle sorte que tous se sentent impliqués 
et concernés. Il en va de la cohérence de 
la bonne marche d’un service.
J’ai vraiment hâte de rejoindre Lignan et 
de prendre mes fonctions ! n

Christophe Foulgat 
est le nouveau responsable 
des services techniques
Précédemment en poste à la Communauté 
d'Agglomération Hérault Méditerranée,  
il prendra ses fonctions le 1er mars.

INTERVIEW

◗  Joujouthèque 

Un espace ludique pour les 0-6 ans et leurs 
parents va être mis en place de façon régu-

lière en partenariat avec l'association Chameau 
Taquin et la Caisse d'allocations familiales.
Où ? Au 1er étage de la médiathèque
Quand ? De 9h30 à midi, et de 14h à 17h. n

Le calendrier est disponible auprès de la médiathèque 
et ludothèque ainsi que sur www.ville-lignansurorb. 

◗  Les inscriptions 
à l'accueil 
de loisirs

Pour les vacances de Prin-
temps se dérouleront du 

27 mars au 19 avril sur l'es-
pace familles : 
www.espacefamille.aiga.fr 
/10690141
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Des permanences 
sont à votre 
disposition
● Assistance sociale :
Une assistance sociale du 
conseil départemental est à 
votre disposition pour vous aider 
dans vos démarches telles que la 
recherche de logement, les pro-
blèmes d’ordre personnel, etc.

Pour bénéficier de ce service,  
vous devez prendre rendez-vous 
au 04 67 67 83 71 pour l’un des jours 
suivants : 
• 16 février,  
• 16 mars  
• 20 avril 

● Permanence mutuelle :
7 mars, 4 avril sur rendez-vous 
à la mairie. 

●  Relais Assistants 
Maternels (RAM)

Les RAM sont des relais d’in-
formations et d’accompagne-
ment destinés aux assistants 
maternels, mais également aux 
parents-employeurs. Véritable 
structure de proximité elle 
soutient chacun dans son rôle 
respectif.

Assurée par la communauté 
d’Agglomération Béziers Médi-
terranée, les permanences du 
RAM se déroulent dans la salle 
du conseil municipal une à deux 
fois par mois.

Prochains rendez-vous : 
mardi 7 mars et vendredi 24 mars  
de 9h à 12h.

 TRAVAUX 
◗  Réfection du pont 

sur la RD 19

L e conseil départemental a repris, de-
puis le 15 janvier, les travaux destinés 

à refaire la chaussée sur la RD 19 à la suite 
d’un éboulement survenu en février 2022.

Ces ultimes travaux consistent en la fini-
tion des parois de soutènement, la pose 
d’un parement en pierre, la réalisation de 
trottoirs et la mise en place de garde-corps. 
Durant toute la durée des travaux la circu-
lation sur le pont sera réduite à une voie et 
régulée par un feu tricolore. 
Par ailleurs, dans la foulée, et pour faire 
suite à la demande de Madame le Maire, 
le Conseil Départemental réalisera la réfec-
tion totale de l’enrobé de la chaussée allant 
du rond-point de la mairie au rond-point 
du cimetière. L'ensemble des travaux de-
vrait être terminé fin février. n

À votre 
écoute

◗ Ludothèque

Vendredi 20 janvier dernier, Madame 
Catherine Montaron Sanmarti a orga-

nisé une réunion technique avec un cabi-
net d’architectes pour le projet d’aména-
gement de la ludothèque dans les locaux 
de l’ancienne école. Un projet qui lui tient 

particulièrement à cœur afin que les en-
fants qui fréquentent cette structure aient 
un lieu dédié plus vaste, mieux adapté et 
aménagé pour ces activités spécifiques.
A terme l’ensemble du bâtiment sera réha-
bilité à usage de services publics. n

◗ Eclairage public

L’éclairage public tient une part impor-
tante dans le budget des collectivités 

territoriales. Pour faire des économies sur 
ce poste stratégique, il existe de nouvelles 
technologies. 
C’est pourquoi dans le cadre de la dé-

marche de sobriété énergétique voulue et entreprise par les élus, un état des lieux de 
tous les points lumineux de la Ville est actuellement en cours. A terme, toutes les instal-
lations seront équipées d’ampoules LED, beaucoup plus économes. n
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Des vœux résolument placés sous le signe 
de l’optimisme et du dynamisme
Le centre culturel a accueilli plus de 300 personnes 
venues écouter les vœux de Catherine Montaron- 
Sanmarti , Maire, et du conseil municipal, le vendredi 
6 janvier dernier. Il s’agissait là des premiers vœux 
de la nouvelle équipe municipale élue en septembre 
dernier. L’attente des Lignanais était forte.

D
es vœux que Catherine Monta-
ron- Sanmarti a souhaité placer 
sous le signe de la positivité et 
de la sérénité, tout en rappelant 

que, chacun à son niveau, était acteur de 
la commune : « J'adresse des vœux à tous 
les lignanais et je forme le souhait que 
notre commune connaisse en 2023 des 
jours sereins, des moments festifs, dans 
un environnement et un cadre de vie tou-
jours plus agréable et paisible.
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Bien sûr on ne peut exclure le pire ; Mais 
je voudrais, avec vous, ce soir, rester sur 
des notes optimistes et d'espoir !... il me 
semble que tout peut aller beaucoup 
mieux si nous le voulons vraiment à tous 
les niveaux. Comme élus, comme ci-
toyens, comme consommateurs, parents 
d'élèves, commerçants, comme éduca-
teurs ou comme voisins, nous avons tous 
les moyens de faire bouger les choses. 
Personne ne doit penser qu'il n'est que 
spectateur de l'histoire même s'il s'agit de 
l'histoire locale. »

« Être maire est une mission exigeante et 
enthousiasmante » a-t-elle poursuivi en re-
merciant les élus qui l’accompagnent, ain-

si que l’ensemble des agents municipaux. 
S’agissant de ces derniers, elle a affirmé 
qu’elle serait particulièrement attentive « à 
leurs conditions de travail mais aussi à leur 
engagement et à leur loyauté ».

Elus, agents, municipaux, mais aussi, na-
turellement la population dont l’écoute 
et la prise en compte des idées et des 
orientations sont primordiales pour « re-
vivifier la démocratie ». En ce sens, elle a 
rappelé que les élus tiennent chaque lundi 
une permanence à la mairie de 9h à 12h, 
sans rendez-vous, afin d’échanger avec les 
habitants sur tous les sujets qui les préoc-
cupent.

La jeunesse est une priorité. C’est ainsi 
qu’un conseil municipal des jeunes sera 
installé dès le mois de septembre.
Par ailleurs, une aide au permis de conduire 
sera mise en place au printemps « pour 
permettre à chaque jeune de s’émanci-
per ».

Enfin, dès le début de l’automne, les ados 
auront leur propre lieu pour se réunir, 
échanger, se retrouver.

Les actions périscolaires seront naturel-
lement poursuivies. La qualité des repas 
au restaurant scolaire sera 
privilégiée. A ce sujet Ma-
dame le Maire a d’ailleurs 
annoncé que, malgré l’aug-
mentation due au coût de 
l’énergie, le prix du repas 
restera inchangé pour les 
familles « le prix de la can-
tine ne sera pas augmenté 
pour les familles. Il restera 
stable jusqu'à la fin de l'année scolaire ; 
c'est le budget communal qui prendra à sa 
charge la totalité du surcoût lié à l'inflation 
et à l'augmentation de l'énergie ». Une dé-
cision qui, en ses temps compliqués, a été 
saluée par une salve d’applaudissements 
du public.

Au plan de la sécurité, le recrutement d’un 
policier municipal qui travaillera en par-
faite complémentarité avec le garde-cham-
pêtre a été annoncé.

Enfin, grâce à ces 2 agents, pour parfaire 
la tranquillité des lignanais, « nous relan-
cerons le plan voisin vigilant, nous remet-
trons en place la sécurisation des sorties 
d'école et les patrouilles dans les rues ».

L’environnement, la propreté sont éga-
lement des priorités de l’équipe munici-
pale. C’est ainsi que pour mener à bien 
son programme en la matière, « dans les 
prochaines semaines un nouveau res-
ponsable des services techniques viendra 
restructurer et coordonner les travaux 
des équipes déjà en place. Ses premières 
missions porteront sur un recensement de 
l'état de la voirie communale afin d'établir 
un programme pluriannuel de réfection de 
celle-ci » .

Côté travaux, Catherine Montaron San-
marti s’est dit soulagée de la réouverture 
de la route départementale, ainsi que de 
l’assurance que le centre culturel puisse 
rester ouvert jusqu’à l’été. Cette décision 
fait suite à l’avis de la commission de sécu-
rité réunie sur site tout récemment.

Le développement économique de la ville 
se traduira par la mise en place d’ «  un 
marché de plein vent et également par 

une négociation pour en-
visager la réouverture d'un 
café brasserie au cœur du 
village ».

Sur la thématique de la 
santé, le projet de maison 
médicale avance puisque 
« d'ici 2 mois nous serons 
en mesure de vendre le ter-

rain permettant aux médecins de conduire 
à bien leur projet de maison médicale » .

Un buffet convivial, au cours duquel les Li-
gnanaises et les Lignanais ont pu échanger 
avec leurs élus, a clôturé cette cérémonie 
des vœux. n

L’environnement, 
la propreté sont 
également des 

priorités de 
l’équipe municipale.
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◗ Festival Mangamania 
organisé en partenariat 
avec la médiathèque 
d’agglomération André Malraux.
Où ? à la médiathèque Albertine Sarrazin
Quand ? du 25/02 au 04/03
Comment ? sur inscription / gratuit
Samedi 25 février 10h - Ados/adulles
Atelier peinture “Sumi-e” avec Cécile Fiter

Mardi 28 février • 10h
7 à 12 ans 
Atelier “dessin kawaii et chibi avec Cécile 
Fiter
Mercredi 1er mars • 14h30
7 à 12 ans
Atelier d’écriture : “Haïku” avec Fabienne 
Abel ou comment découvrie le plaisir 
d’écrire des petits poèmes très courts à la 
mode japonaise…
Jeudi 2 mars • 17h30
Tout public à partir de 10 ans
Atelier dessin manga avec Olivier Faure
Samedi 4 mars 10h - de 6 à 10 ans
Atelier origami avec Cécile Fiter
Pliez et pliez encore !!! 
Samedi 4 mars • 15h
Ados adultes
Atelier calligraphie japonaise.

◗ « Les dictées d’Albertine » 
ou comment se réconcilier avec 
l’orthographe dans la bonne humeur

Il s’agit là d’une nouveauté proposée par 
la médiathèque. Michèle et Marie-Ange 
seront à la manœuvre pour cet exercice 
décontracté et convivial qui présente 
l’avantage de réveiller les méninges ! Pas 
de compétition : juste un moment qui 
s’adresse à toutes les générations.
Où ? Médiathèque
Quand ? 
• Le 02/03 à 10h
• Le 06/04 à 10h
Comment ? sur inscription / gratuit 

◗ Des livres comme 
des gourmandises 
Vous aimez lire ? Alors, cette 
animation est faite pour vous !
Chaque mois, la médiathèque propose 
de vous faire découvrir de nouveaux ou-
vrages autour d’un petit déjeuner.
Où ? Médiathèque
Quand ? 
• Le 04/03 à 9h30
• Le 01/04 à 9h30
Comment ? sur inscription / gratuit 

◗ Des biberons et des livres
Les bébés sont de grands amateurs d’his-
toires. Sylvie, merveilleuse conteuse les 
enchantera.
Où ? Médiathèque
Quand ? 
• Le 14/03 à 10h30
• Le 11/04 à 10h30
Comment ? sur inscription / gratuit 

Mais à Lignan, la culture, c’est aussi du ci-
néma, du théâtre et bien sûr le très attendu 
carnaval pour inciter le printemps à arriver 
le plus rapidement possible ! n

Retrouver ces animations dans l’agenda 
de ce journal an page 8.

La médiathèque Albertine Sarrazin : 
des animations culturelles à foison 
pour tous les publics.
Les 2 mois qui viennent seront riches en événements à la médiathèque de Lignan. 
Aux animations désormais très attendues des Lignanais, s’ajouteront quelques 
nouveautés au nombre desquelles « Les dictées d’Albertine ».

06 | LIGNAN le mag• | Février • Mars 2023

C U LT U R E  ● ● ● ● ●



Mme le Maire persiste à dissimuler 
ses intentions de gestion très préoccu-
pantes.

Les finances de la commune ne sont 
plus utilisées à bon escient mais pour 
son confort personnel. Elle décide seule, 
fait barrage et refuse de donner tout 
document. Elle veut s’accaparer pour 
faire son bureau de l’appartement de 
90 m2 au dessus de la Mairie loué 400€. 
L’étude qu’elle a commandée coûte 

6000€ sans préjuger du montant très 
important des travaux. La perte du loyer 
est de 4800€. L’argent est dilapidé et ne 
sert plus aux besoins du village. Le re-
gard sur les embauches de personnels 
nous est bloqué ce qui nous fait douter 
sur la sincérité et la légalité (Délits de 
conflits d’intérêts si tels étaient les cas). 
Lors du C.M du 24 1 23 nous avons no-
tifié à Mme le Maire qu’en vertu de l’art. 
40 CPP le Procureur de la République 
avait été saisi de faits délictueux de la 

responsabilité de Mme le Maire pour 
l’emploi frauduleux d’un VL de service à 
des fins personnelles. Jamais un Maire 
ne s’était comporté de pareille façon. 
Elle oublie les priorités de son village 
mais pas les siennes. Les administrés se 
plaignent de plus en plus de problèmes 
qu’ils rencontrent mais qui ne sont pas 
la priorité de Mme le Maire.

Le groupe d’opposition
Choisir Lignan

« La critique est aisée, mais l'art est diffi-
cile » pour les élus d'opposition.
 
A l’occasion de l’arbre de noël des 
agents de la commune, ils étaient ab-
sents, s'intéressant ultérieurement au 
coût de la réception.

Il s'agit là d'un manque de considéra-
tion pour nos collaborateurs qui as-
pirent à la reconnaissance, pas à des 
mesquineries.

Lors de l'échange de vœux avec les li-

gnanais, ces mêmes élus ne se sont pas 
joints aux élus municipaux pendant l’in-
tervention du Maire, préférant disserter 
entre eux sur la couleur de la veste de 
cette dernière.

Ce n 'est pas très élégant vis à vis des 
lignanais venus s’informer et partager 
un moment convivial,

Nous avons une autre conception du 
fonctionnement de la vie municipale, 
du respect des agents et des habitants.
La vie démocratique est faite de points 

de vues divers, de débats constructifs, 
et au final de travail au service de l'inté-
rêt général .

Nous voulons que tous les lignanais se 
sentent dignement représentés, et qu'ils 
puissent participer à la vie de la com-
mune. Des rencontres thématiques se-
ront donc organisées. Nous débuterons 
celles-ci avec les associations puis avec 
les commerçants, d'autres suivront.

Le groupe majoritaire
« L’union fait Lignan »

Cette rubrique est destinée 
à vous informer des 

principaux points évoqués 
tant en conseil 

communautaire qu’en 
conseil municipal.

◗  Conseils municipaux : 
décembre 2022 et janvier 2023

• Le monument aux morts sera rénové. 
Les travaux seront en partie financés par 
l’Office National des Anciens Combat-
tants.
• Création de 2 postes : 1 technicien terri-
torial qui aura en charge la responsabilité 

des services techniques et 1 policier mu-
nicipal ;
• Projet de réaménagement des locaux de 
l’Hôtel de Ville pour un meilleur accueil du 
public, un meilleur confort des personnels 
et la création d’un poste de police. n

◗  Conseils communautaires : 
novembre et décembre 2022

Catherine Montaron- Sanmarti et Alain Ramade
y siègent activement.

•  Madame le Maire est notamment inter-
venue à l’occasion de la présentation du 
Rapport d’Orientation Budgétaire pour 
s’étonner qu’il soit annoncé des recettes 
plus importantes pour les piscines de 
l’Agglo alors même que celles-ci ferment 
plus longtemps.

• Elle a également regretté l’augmentation 
des tarifs de certains services proposés 
par les piscines de l’Agglo, pouvant at-
teindre +30%
• Sur les mobilités douces, elle a insisté 
sur la nécessité de poursuivre la liaison 
cyclable entre Lignan et Béziers. n

Madame le Maire très attentive 
 à l'avancée du dossier 
de la maison médicale.
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A G E N D A 15 FÉVRIER 
> 14 AVRIL

Mardi 21 février • 15h 
CINÉ-FAMILLE 

 ◗ VAILLANTE
Centre culturel • 3€ 
Conseillé à partir de 7 ans

Depuis qu'elle est enfant, Georgia No-
lan n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d'exercer cette profession. Quand 
les pompiers de la ville disparaissent un-
à-un dans de mystérieux incendies dans 
des théâtres de Broadway, Georgia y voit 
une occasion en or : elle se déguise en 
homme et intègre l’équipe de pompiers 
débutants chargés d’arrêter le pyromane 
! C’est le début d’une aventure aussi dé-
sopilante qu’à couper le souffle ! 

Mardi 21 février • 20h30 
CINÉ-CLUB

 ◗ LUZZU
Centre culturel • 3€

De générations en générations la famille 
de Jesmark pêche à bord du Luzzu, ba-
teau en bois traditionnel maltais. Pour 
subvenir aux besoins de sa femme et de 
son fils, le jeune homme va peu à peu se 
compromettre dans le marché noir de la 
pêche.

Du 25 février au 4 mars  
 ◗ FESTIVAL  

MANGAMANIA
(en partenariat avec la Médiathèque 
d'agglomération)
Médiathèque • Gratuit sur inscription

Jeudi 2 mars • 10h
 ◗ LES DICTÉES 

D'ALBERTINE
Médiathèque - gratuit sur inscription

Samedi 4 mars • 9h30
 ◗ DES LIVRES 

COMME DES 
GOURMANDISES
Médiathèque - gratuit sur inscription

Mardi 7 mars • 20h30
CINE-CLUB

 ◗ AS BESTAS
Centre culturel - 3€

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils ont une ferme 
et restaurent des maisons abandonnées 
pour faciliter le repeuplement. Tout de-
vrait être idyllique mais …

Mardi 14 mars • 10h30
 ◗ DES BIBERONS 

ET DES LIVRES
Médiathèque - gratuit sur inscription

Vendredi 17 mars 
 ◗ CARNAVAL 

DES ECOLES
L'après midi dans les rues de Lignan. Ju-
gement de Monsieur Carnaval au square 
Paul Roque

Mardi 21 mars • 20h30
CINÉ-CLUB

 ◗ LA FINE FLEUR
Centre culturel - 3€

Eve Vernet a été la plus grande créatrice 
de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de 
la faillite. Véra, sa fidèle secrétaire, croit 
trouver une solution …

Vendredi 31 mars 
• 20h30
THÉÂTRE

 ◗ SOUS LES YEUX 
DES FEMMES 
GARDE-CÔTES
Centre culturel - gratuit sur inscription

Compagnie Les Mots Dits 
d'après une pièce de Pal Békés.
Une comédie burlesque menée bon train, 
avec des personnages haut en couleurs !!

Samedi 1er avril • 9h30
 ◗ DES LIVRES 

COMME DES 
GOURMANDISES
Médiathèque - gratuit sur inscription

Jeudi 6 avril • 10h
 ◗ LES DICTÉES 

D'ALBERTINE
Médiathèque - gratuit sur inscription

Mardi 11 avril • 10h30
 ◗ DES BIBERONS 

ET DES LIVRES
Médiathèque - gratuit sur inscription

Dimanche 16 avril
 ◗ CARNAVAL 

DE VENISE
Square Paul Roque 
Organisé par le Foyer Rural

Spectacles, défilé de déguisements, ate-
liers créatifs... sur le thème de Venise et 
l'Italie. Restauration sur place.

Retrouvez-nous 
sur www.ville-lignansurorb.fr

#ville de Lignan Sur Orb
et sur Facebook


