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CAP AGENDA

«Albert Einstein disait « un problème 
sans solution est un problème mal 
posé  ».  Nous Leucatois,  nous 

avons pour principe de faire face, de ne pas 
contourner les obstacles, de ne jamais baisser 
les bras, de nous retrousser les manches, et 
de poser les cartes, si mauvaises soient-elles, 
sur la table.

Il en est de la crise sa-
nitaire, inédite, comme 
de toute difficulté : la 
démographie médicale, 
le risque sécheresse qui 
guette les communes 
littorales,  la situation 
même de Leucate, à 
l’extrémité du dépar-
tement, qui pourrait 
rendre difficile nos dé-
placements.

Chacun de ces problèmes – non des moindres -, 
nous l’avons posé.  Et nous avons trouvé des so-
lutions, les avons éprouvées, ajustées. 

Face à la crise, vous le savez, nos réponses n’ont 
pas changé : vigilance, adaptation constante, in-
novation, protection maximale de la population, à 
commencer par les plus exposés, tout en garantis-
sant à chacune et chacun d’entre vous, à tout âge, 
un quotidien serein, et le maintien, si ténu soit-il,  
du lien social. Voilà pourquoi, entre autres, nous 
avons fait le choix de porter, au domicile de nos 
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aînés, en mains propres, et de vive voix, pour prendre 
aussi de leurs nouvelles, plus de 3000 colis de Noël.

Quant à la démographie médicale, aux risques environ-
nementaux, aux problèmes de transports : vous connais-
sez nos solutions. Elles se nomment «  maison médi-
cale », « grand projet de santé », « forêt à la plage »,  
«  pôle majeur d’échanges multimodal autour de notre 

gare  » ou «  nouveau Plan Local 
d’Urbanisme ». Je ne les détaille-
rai pas ici ;  je les cite car je sou-
haite, en cette période de fêtes, 
que nous ne perdions pas ce qui 
nous est précieux : l’espérance, la 
confiance.

La peur est notre pire ennemie. 
Nous Leucatois, n’avons pas 
peur. Nous faisons front, nous 

faisons face, construisant l’avenir, quels que soient 
les obstacles – ils sont rudes, ces temps-ci, mais je 
dois le dire, et vous n’y êtes pas pour rien, nous nous 
en sortons plutôt bien, et en tout cas la tête haute. 

Je vous souhaite de passer, même si elles sont étranges, 
de belles fêtes de fin d’année.

Je suis de tout cœur avec vous, toujours à vos côtés.

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller Régional 

Vice-président du Grand Narbonne
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Seules les principales réunions de travail et les manifestations exceptionnelles sont mentionnées ici. 

›› 2 novembre : réunion travail GN ›› 9 novembre : ALENIS - Réunion GN ›› 11 novembre : commémoration du 11 novembre 
(1) ›› 12 novembre : conférence des maires du GN (visio) ›› 16 novembre : réunion GN - Conseil d’Administration de l’ANETT 
›› 17 novembre : réunion de travail avec la Préfète de l’Aude ›› 18 novembre : réunion travail GN ›› 24 novembre : point 
stratégie littoral – Région en visioconférence ›› 25 novembre : conseil Syndical de RIVAGE ›› 30 novembre : réunion travail 
GN ›› 5 décembre : commémoration du 5 décembre (2) ›› 7 décembre : conseil Municipal ›› 8 décembre : réunion travail 
GN en visioconférence ›› 10 décembre : conseil Syndical RIVAGE ›› 16 décembre : réunion ALENIS  ›› 17 décembre  :  
Conseil Communautaire du GN ›› 18 décembre  : distribution des livres de Noël aux écoliers (3) 23 décembre : rencontre avec 
le nouveau sous-préfet de Narbonne M. Rémi RECIO - Conseil municipal

ESPÉRANCE ET CONFIANCE

Maison de santé pluridisciplinaire : un projet fédérant 
tous les acteurs de santé qui le souhaitent
Chacun aura constaté que, malgré les circonstances, les 
constructions ne s’arrêtent pas à Leucate, réputée pour 
son dynamisme et son allant. Ainsi en est-il de la maison 
de santé pluridisciplinaire, projet élaboré depuis plusieurs 
années en collaboration étroite avec les professionnels 
de santé leucatois. Si le bâtiment de 1100m2 prend forme 
(VRD – gros œuvre en cours), au lieu-dit du parking de La 
Prade, à Port Leucate, rappelons que la maison de santé ne 
consiste pas seulement en une construction physique : 
c’est aussi un grand projet de santé, qui essaime sur 
toute la ville, et fédère l’ensemble des acteurs de la 
santé leucatois qui le souhaitent, autour d’objectifs 
phares – en particulier, le maintien à domicile, le plus 
longtemps possible, des personnes âgées. 

Ce projet commun permettra, outre l’exercice coordonné des 
disciplines, le partage – essentiel et parfois vital - de données 
entre professionnels. Les deux pharmacies – celle du village 

et celle de Port Leucate - sont ainsi parties prenantes, ainsi 
que tous les professionnels médicaux et paramédicaux de 
la ville (médecins, infirmiers, kinésithérapeuthes…). Au 
delà d’un bâtiment, la maison de santé est donc une 
œuvre « multisites » : un grand projet d’intérêt général, 
qui regroupera tous les professionnels de santé de la 
commune, qu’ils soient installés sur site, ou exercent 
à l’extérieur.

Observons que la municipalité,  ici comme ailleurs, a fait 
le choix, face à un problème de poids - la « démographie 
médicale », c’est à dire le remplacement des médecins 
partant à la retraite, qui n’épargne aucun territoire - de la 
combattivité et de l’action, et que compte tenu de son 
ambition, et du contexte, ce beau projet connaît une mise 
en œuvre rapide.

1 2 3
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Vigilance et protection 
pour que la vie continue

Téléchargez « Tous Anti-Covid », un geste barrière indispensable

SONT RESTÉS OUVERTS :

• Les écoles et accueils périscolaires
• La crèche
• Les accueils de la mairie (village – Port Leucate)
• L’accueil de la capitainerie
• Le centre de loisirs
• L’agence postale communale de la Franqui

SONT RESTÉS OUVERTS, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS :

• Le CCAS
• Le service urbanisme
• Le service taxe de séjour
• Les services techniques
• La police municipale

RESTENT FERMÉS, JUSQU’À NOUVEL ORDRE :

• Piscine municipale
• Complexe sportif (intérieur – vestiaires)
• Maison des associations
• Camping municipal (sauf pour les permanents)
• Aires de camping-car
•  Toutes les salles municipales (foyer, salle de spectacle, espace 

Henry de Monfreid …)
• Ecole de musique (cours en visio)

CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS GOUVERNEMENTALES, 
ONT ROUVERT LE 1ER DÉCEMBRE :

• L’office de tourisme, aux horaires d’hiver : 10h - 12h / 14h - 17h 
sauf mardi après-midi et dimanche
• Complexe sportif -Activités extrascolaires en extérieur (foot, 
rugby, tennis)
• Médiathèque (accueil aux horaires habituels, selon un protocole 
très strict : accès libre aux collections - Réservation en ligne via le 
site mediatheques.legrandnarbonne.com - Nouveau : un service de 
portage à domicile à destination des personnes isolées et à mobilité 
réduite a été mis en place à partir du 1er décembre. Plus d’information 
au 04 68 40 25 19)
Rappelons que les services techniques, la police municipale et 
l’ensemble du personnel municipal oeuvrent sans relâche pour 
garantir aux Leucatois une commune propre, sécurisée, et des services  
publics accessibles. 

Si vous êtes en situation de vulnérabilité et d’isolement, la municipalité 
est évidemment à vos côtés, et veille sur les plus fragiles – coups de fil 
réguliers, visites, courriers, depuis les débuts de la crise. Ci-dessous 
les 4 numéros à votre disposition en cas de problème :

• Mairie :    04 68 40 51 00 (Village)  
     04 68 40 92 07 (PL)
• CCAS :     04 68 48 58 06
• Police municipale :   04 68 40 18 80
• Services techniques :   04 68 40 98 98

La municipalité rappelle enfin, encore aujourd’hui, à chacun que le 
respect strict des mesures sanitaires, des limitations de déplacement, et 
des gestes barrière (port du masque dans l’espace public, distanciation 
physique) est une condition sine qua non, dans la lutte contre un 
virus qui tue chaque jour. Si Leucate a été jusqu’alors, plutôt épargnée, 
elle le doit pour partie à l’ensemble des précautions prise par chacun 
d’entre nous.  A Leucate, la responsabilité règne. n

Mise à jour 16/12/2020
Les chiffres de la situation sanitaire n’étant pas rassurants, la ville 
souhaite, comme elle l’a toujours fait, ne pas prendre de mesure 
précipitée pour revenir en arrière en janvier, les Etablissements 
Recevant du Public de Leucate resteront encore fermés en intérieur  
y compris pour les mineurs en extrascolaires jusqu’à réévaluation 
de la situation sanitaire, courant de la première semaine de janvier.
Seules les activités scolaires et les activités en extérieur sans utilisation 
de vestiaires/ sanitaires restent donc autorisées, jusqu’à nouvel 
ordre. La situation sera réévaluée courant semaine du 4 au 8 janvier. 

La ville de Leucate invite tous les Leucatois disposant d’un téléphone 
portable à télécharger l’application TOUS ANTI-COVID (application 
téléchargeable sur bonjour.tousanticovid.gouv.fr). Cette application 
vous permet de savoir si vous avez croisé une personne positive à 
la COVID19, via la fonction Bluetooth du téléphone (l’application 
n’utilise pas la géolocalisation, ne trace pas les déplacements).

L’épidémie peut être ainsi enrayée bien plus rapidement qu’avec 
le dispositif classique (beaucoup plus contraignant, et bien moins 
efficace) de signalement à la sécurité sociale : c’est donc un geste 
barrière supplémentaire, qui ne peut être efficace que si 66% de 
la population est équipée. 

Si vous êtes «cas contact», c’est à dire que vous avez croisé une 
personne positive à moins d’un mètre pendant au moins 15 
minutes, vous êtes alors prévenu, et invité à être testé et isolé pour 
éviter la propagation. En cas de test positif, vous recevez un code 
qui vous permet de vous déclarer porteur du virus à votre tour sur 
l’application. Vos contacts sont à leur tour prévenus. Les données 
seront «pseudonymisées» et supprimées au bout de 14 jours. 

Si vous avez déjà téléchargé STOP-COVID, inutile de la désinstaller, 
elle sera mise à jour automatiquement (il suffit de redémarrer votre 
téléphone mobile). Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités sont 
désormais disponibles, telles les attestations de déplacement.

Alors, n’hésitez plus, et téléchargez TOUS ANTI-COVID : comme le 
port du masque, elle ne nous protège que si nous sommes nombreux 
à en faire usage.

Plus nous serons nombreux à la télécharger à Leucate, plus grande 
sera notre protection au sein de la commune. 

Pour télécharger l’application :  
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/ n

En ces temps de reconfinement-déconfinement successifs, la municipalité n’a qu’un leitmotiv : protéger au maximum la population, 
tout en lui garantissant un quotidien serein, dans le respect strict des protocoles sanitaires. Dès la fin octobre, lors d’une réunion ad 
hoc, l’équipe municipale, autour du maire Michel PY, avait pris les mesures d’application nécessaires, conformément au dispositif 
de reconfinement mis en place par le gouvernement.
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Retour sur le conseil  
municipal du 7 décembre 2020

En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 
de plus de 3 500 habitants doivent débattre au sein du Conseil municipal 
des orientations générales qui serviront de cadre à l’élaboration du 
budget (budget « Principal » et budgets annexes « Régie Municipale 
du Port », « Camping et Aires de camping-cars », « Evénementiel » 
et « Lotissement La Franqui ».

Le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, présenté 
dans les deux mois avant l’adoption du budget à l’assemblée délibérante, 
donne en effet lieu à un débat.
Le « DOB » vise à éclairer le vote des élus et à permettre à l’exécutif 
de tenir compte des discussions afin d’élaborer des propositions qui 
figureront dans le budget primitif.

Le DOB de cette année a été réalisé dans des circonstances 
complexes, avec beaucoup de reports liés au retard 
causé par les diverses mesures de lutte contre la pandémie.  

Le budget 2021 suivra les mêmes orientations que les précé-
dents : grands projets d’équipement pour les décennies à venir, 
stratégiques et générateurs de retombées économiques, maintien 
de la qualité des services, maîtrise de la pression fiscale (pas 
d’augmentation d’impôts), gestion active de la dette, transition 
environnementale. 

Citons quelques investissements emblématiques au programme :
•  Maison de santé pluridisciplinaire (tranche 2)
•  Rue de la Jonquière : aménagement de la voirie et des espaces 

verts
•  Nouveau quartier de la Clarianelle au port : acquisition et 

premiers travaux
•  Extension du « port du futur »(suite des aménagements 

terrestres)

Le Conseil municipal a approuvé, à 22 voix pour, 5 abstentions, le 
rapport du débat d’orientations budgétaires 2021 du budget principal 
et des budgets annexes. n

Considérant la crise sanitaire et la fragilisation du tissu économique 
du territoire, la communauté d’agglomération du Grand Narbonne a 
renouvelé son « Coup de Pouce ». Il s’agit d’un fond intercommunal 
d’aide immédiate d’urgence aux frais de fonctionnement des 
commerçants et artisans du territoire, doté d’une enveloppe 
globale de 400 000 €, destiné à attribuer une somme de 500 € 
forfaitaire à tout commerçant et artisan implanté sur le territoire 
communautaire remplissant les critères du dispositif.

Le maire de Leucate, souhaitant abonder ce dispositif et éviter 
toute démarche complémentaire de la part des artisans et 

commerçants leucatois, a proposé au Conseil :

•  D’abonder le fond intercommunal d’aide immédiate d’urgence, 
destiné à attribuer une somme de 500 € supplémentaire et 
définitive à tout commerçant et artisan implanté sur le territoire 
de Leucate remplissant les critères du dispositif. 

• D’affecter une enveloppe globale de 30 000 € à cette opération.

Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur 
le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 
relatifs à la réalisation de ce projet. n

Par arrêté du 1er octobre 2020, Monsieur le Maire a engagé la procédure 
de 5ème modification simplifiée du PLU. Par délibération du 17 
octobre 2020, le Conseil municipal a adopté les modalités de mise à 
disposition du dossier au public, du 29 octobre au 30 novembre 2020. 

La 5e modification du PLU a pour but d’adapter la liste des 
emplacements réservés afin de permettre la création de la 
nouvelle crèche municipale de Leucate, au village.

Les modifications envisagées consistent à : 
•  Modifier la liste des emplacements réservés afin de prendre en 

compte la dynamique d’aménagement de la commune. Certains 
d’entre eux doivent ainsi être adaptés voire supprimés.

•  Justifier la création d’un établissement public destiné à la petite 
enfance qui dans le cas d’espèce, au titre de la loi littoral, est 
constitutif d’une extension limitée de l’urbanisation en espace 
proche du rivage.

Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité de tirer un bilan positif 
de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée 

n°5 du PLU, d’approuver la procédure de 5ème modification 
simplifiée du PLU, et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer 
toutes démarches et à signer tous documents relatifs à la réalisation 
de ce projet.

Concernant le lieu de construction choisi (Leucate village), 
Monsieur le Maire a précisé à l’Assemblée que le choix a été fait 
par rapport au lieu de résidence des usagers, et qu’un système 
d’assistantes maternelles sera mis en place sur Port Leucate. n

Afin de délivrer le même niveau de service à tous les habitants du 
Grand Narbonne, celui-ci a souhaité instaurer une complémentarité 
entre la médiathèque du Grand Narbonne et les autres structures 
de lecture publique situées sur le territoire.

En résumé, le Grand Narbonne met en réseau les médiathèques afin 
de permettre un accès harmonisé, et le plus large possible aux fonds 
/ offres / animations de l’ensemble des médiathèques du réseau. 
Ex : la carte unique gratuite pour les particuliers. 

Dans ce cadre, 2 nouveaux outils sont mis en place : 
• Une carte unique  « collectivité », mise en place pour les institutions 
•  L’offre de réservation des documents, élargie à tous les documents 
existants sur le site, soit plus de 220 000 documents – à titre comparatif 
la médiathèque de Leucate en compte 8 500 -, les documents non 
présents sur le site de Leucate étant acheminés par une navette. 

Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’approuver la mise 
en place de la convention de partenariat portant sur les modalités 
financières et techniques de partage du système informatique, et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. n

Débat d’orientations budgétaires 2021 : budget principal 
et budgets annexes

Mesure de soutien économique : mise en place d’une aide 
communale complémentaire  (voir détails p.20)

Urbanisme : approbation de la 5e modification simplifiée 
du plan local d’urbanisme pour la création de la nouvelle 
crèche municipale

Convention réseau de lecture publique  
avec le Grand Narbonne

CONCERTATION PUBLIQUE POUR LA RÉVISION DU 

- PLAN LOCAL D’URBANISME - 

Jeudi 5 déc. 2019 
Mairie annexe de Port Leucate

FORUM ET 3 ATELIERS  
• DE 16H30 À 21H 

Jeudi 6 fév. 2020 
Mairie annexe de Port Leucate

RESTITUTION DES 3 ATELIERS 
• DE 16H30 À 21H 
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PROGRAMME COMPLET  
SUR LEUCATE.FR

Exposition PLU 
Mairie de Leucate Village /  
Mairie annexe de Port Leucate
Panneaux de concertation 
à la disposition du public tout au 
long de la procédure à compter 
du 5/12/2019LEUCATE.fr             #leucate

VENEZ IMAGINER  
L’AVENIR DE LEUCATE

Le tourisme  
et l’économie  

de demain 

S’adapter  
au changement  

climatique
Vivre  

et travailler  
à l’année à Leucate

PARTICIPEZ AUX 3 ATELIERS...

...POUR DESSINER 
  AUJOURD’HUI, 

LEUCATE DEMAIN
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Leucate en mouvement

En cette période délicate, les travaux publics se poursuivent 
donc à Leucate, dans le respect strict des protocoles sanitaires 
en vigueur. Réputée pour son dynamisme et ses aménagements 
constants, visant aussi bien à améliorer le quotidien des Leucatois 
qu’à dessiner les routes pour les années à venir, la commune est 
encore et toujours en mouvement. 

Aussi le maire Michel PY s’est-il rendu au bord de la bretelle d’accès 
à Port Leucate (depuis Le Barcarès), accompagné de Monique CHING, 
première adjointe, de Nicolas GRIZAUD, adjoint chargé des travaux, 
de Hamdani BELACEL, adjoint chargé des finances, délégué à Port 
Leucate, et d’Hervé CASTANIER, directeur des services techniques, 
pour constater l’achèvement des travaux de réfection complète de 
cette voie de décélération : réfection intégrale des enrobés, pour un 
montant de 60 000 € TTC. 

Le contexte n’empêche donc pas la municipalité, via ses services 
techniques, de mener directement ou diligenter les travaux prévus. Quel 
que soit le climat, Leucate ne cesse de soigner ses routes, bâtiments, 
décors ; la qualité de son paysage urbain. n

Le maire Michel PY, attaché à garantir aux Leucatois un quotidien 
serein, et un cadre de vie de choix, s’est rendu à Leucate Plage aux 
côtés de Nicolas GRIZAUD, adjoint chargé des travaux, de Hamdani 
BELACEL, adjoint chargé des finances, de Marie-Laure CORCUFF, 
élue déléguée aux affaires de Leucate Plage et d’Hervé CASTANIER, 
directeur des services techniques, pour prendre acte de la réfection 
de toutes les jardinières du front de mer de Leucate Plage, dont le 
charme n’est plus à démontrer. Tous les enduits ont été repris, pour 
un montant de 15 000 € TTC. Les travaux ont duré 1 mois. Qualité de 
vie, entretien et embellissement ne cessent donc d’être, à Leucate, 
au programme, quel que soit le climat. n

Le 14 septembre dernier, les travaux de la maison de santé pluridisci-
plinaire -  projet sur lequel la municipalité travaille depuis plusieurs 
années, en étroite collaboration avec les professionnels de santé 
locaux – ont démarré.

Malgré le contexte, les travaux se poursuivent (parking de La Prade 
à Port Leucate), dans les meilleurs délais et dans les conditions 
sanitaires en vigueur : après les voiries et réseaux divers, le gros 
œuvre a démarré à la mi-octobre. Rappelons qu’il s’agit de construire 
un bâtiment de 1100m2 de surface utile, pouvant accueillir 4 cabinets 
médicaux, 1 cabinet de spécialiste, au moins 3 paramédicaux,  
1 cabinet de sage-femme, et 1 cabinet de dentiste. L’achèvement des 
travaux est prévu au premier semestre 2022. n

Malgré le contexte, chacun peut constater, sur les routes, chaussées ou places de Leucate, que les travaux n’ont pas cessé, et que 
la ville, comme à l’accoutumée, s’entretient, se transforme, s’embellit. En effet, la période – inédite et rude – n’empêche pas 
la commune, via ses services techniques, de mener ou diligenter les travaux nécessaires, pour soigner les décors de Leucate, si 
prisés. Ceci explique sans doute cela. 

  Réfection totale de la bretelle de décélération à l’entrée de Port Leucate 

  Réfection des jardinières de Leucate Plage 

  Maison de santé pluridisciplinaire : les travaux se poursuivent (cf. détails p.2)
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Il en est en matière de climat comme en matière d’activité économique : il y a les températures ressenties, et les températures réelles.  
A Leucate, malgré une période plus que rude pour la ville tout entière, et les commerçants en particulier, il est heureux de constater que 
pas moins de 31 activités nouvelles ont été créées sur l’année 2019-2020 (avec une grande diversité : école pour permis bateau, salon de 
thé, esthétique médicale, restaurants…) auxquelles il faut ajouter 13 reprises d’activités (restaurants, hôtel, boutiques….). 

Sur ces 37 activités,  26 activités le sont à l’année, soit près des ¾, ce qui prouve, s’il en était besoin, que la politique « 12/12 » menée 
par les équipes du maire Michel PY, visant à faire de Leucate une ville autonome, vivant de ses richesses 12 mois sur 12, porte ses fruits.

A l’heure où la commune soutient, plus que jamais, ses commerces (coup de pouce reprise avec le Grand Narbonne, mise en place de la 
plateforme LEUCATE COMMERCES AND COLLECT…), il est temps de passer en revue les commerces nouveaux sur toutes les entités de la 
commune, de constater le développement exceptionnel du port, et d’inviter chacune et chacun à aller les découvrir. Leucate est vive, 
vive Leucate !

Leucate, ville dynamique  
et attractive
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2020
•  Le Central Fruit : légumes, olives, vin, 

épicerie fine
•  Ma Vie Santé : esthétique médicale et bien-être
• Tatoo Shop – rue de la Prade
•  La Paillasse : boulangerie et pâtisserie 

artisanale 
•  Couture Caro Leucate : dépôt vente vête-

ments et accessoires : travaux de coutures / 
créations / retouches 

• BB Mode - prêt à porter 
•  Boutique éphémère audoise – rue de la 

Vixiège
•  La Boutique du Pacifique : bijoux polynésiens, 

paréos tahitiens
• Pop Stars Tapas : restaurant – bar ambiance
• Pizzeria l’Alizé : cave à vin, huile d’olive bio 
•  Bonbons confiserie – à l’année - chocolats 

de Noël (livraison) 
• Ecole de kite : Kiteschool Leucate

2019
• Bateau école – place Jacques CHIRAC
• Coffee & Tea : salon de thé – résidence 
Madinina  
•  Co Natur Elle : soins esthétiques naturel 

bio et nature  
• Century 21 : agence immobilière   
• IOS Plomberie – résidence Copacabana

Reprises 2019-2020
• Porto Fino by Jouve
• L’algue Marine
• Tutti Frutti 
• Le Tempico
• LM Café : resto, bar tapas, ambiance
• Hôtel des Deux Golfs 
• Saint Clair de Lune 
• Tabac Presse

2020
• Natal’in coiffure

Reprises 2020
• La Palmeraie
• Le Bar de la Plage (reprise 2021)

2020
• Côté Place - restaurant

Reprises 2019-2020
• Papilles et Nature - restaurant
• Le Cézelly - restaurant
• La Petite Rôtisserie - restaurant
• Oscar Café - bar restaurant - ouvert à l’année
• Hard Pub & Company

2020
• Ecole de windsurf : F400 Surfschool

2019
•  Glamping Domaine Presqu’île  

de La Franqui
• Le Kat - restaurant

Reprises 2019-2020
• Le Memphis - restaurant
• Le Gecko Bleu - restaurant

2020
• Panzi et Panzi - snacking, pizza, burgers

2019
• L’Aphyllanthe

Reprises 2019-2020
• La Côte Rêvée
• Le Glacier : Rose & Léon
• La Popote de Mimie - restaurant

PORT LEUCATE

VILLAGES NATURISTES

LA FRANQUI

LEUCATE PLAGE

« Une offre commerciale dynamique 
et variée est indispensable à la 
vitalité de la commune. Toutes 
les entités sont concernées par de 
nouvelles créations ou reprises, 
l’activité s’étend aujourd’hui bien 
au delà de la haute saison, faisant 

de Leucate une station montante et pleine d’avenir ! »

Céline CABAL, adjointe chargée du tourisme, des 
commerces et du développement économique 

Ouvert à l’année

LEUCATE VILLAGE

CAP INFOS10 DOSSIER 11DOSSIER
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Port du futur :  
un développement  
exceptionnel    Un nouveau chantier naval, de haute qualité  environnementale

L’implantation du chantier naval CARINA ULIXIS (« le bateau 
d’Ulysse »), spécialisé dans les multicoques de grande taille, 
sur la zone technique du port est une nouvelle preuve, s’il en 
était besoin, du dynamisme exceptionnel du seul « port du 
futur » en Occitanie. 

CARINA ULIXIS a été créée par Pascal POUPLIER, ancien directeur 
industriel des chantiers CATANA qui sont installés à Canet en Roussillon. 
Ce Chantier de construction navale est bien connu des amoureux 
de catamarans de voyage made in France. En 2016, après 18 ans 
d’expérience, Pascal POUPLIER a créé un marché qui consiste à 
réaliser des locations longue durée de catamarans. En 4 ans de beaux 
résultats apparaissent : 95 000 miles nautiques parcourus, et 8 tours 
d’Atlantique avec trois bateaux.

En 2019, CARINA ULIXIS décide alors de mettre à profit son savoir-faire 
et son expérience en créant son chantier naval de maintenance et 
rénovation dédié aux catamarans. Le chantier propose des prestations 
haut de gamme pour réaliser des  réparations, des modifications, 
l’entretien annuel, et la préparation au « grand voyage » pour des 
plaisanciers désirant partir parcourir les mers du monde. 

Aujourd’hui, ce sont tous les corps de métiers existants dans le 
nautisme qui sont présents au sein du chantier naval. Des menuisiers 
apportent une grande expérience des aménagements de luxe. Un 
pôle composite maîtrise toutes les dernières techniques high-tech 
qui constituent les bateaux dernière génération. Une équipe avec 
une grosse expérience assure la partie électronique et électrique. Le 
chantier fonctionne déjà avec des partenaires locaux pour les voiles 
et les motorisations.

CARINA ULIXIS a d’ores et déjà acheté une remorque de sortie d’eau 
dédiée aux catamarans. Cette remorque sera exploitée tout début 
2021 et donnera au port de Leucate la capacité d’accueillir et de 

sortir de l’eau des catamarans de toutes tailles. Par ailleurs, CARINA 
ULIXIS construit, depuis début novembre, un chanter naval de grande 
taille pour travailler sur les bateaux à l’abri des intempéries, dans 
un volume intérieur impressionnant de 14m de large, 30m de long 
et 8,0 m de haut.

Le bâtiment conçu sur la base du recyclage de containers maritimes et 
validé par les architectes des Bâtiments de France est définitivement 
tourné vers la haute qualité et le respect de l’environnement. Cet 
outils de travail répond tout à fait à la philosophie de notre « port 
du futur », fortement engagé dans la croissance bleue. 

Le marché du catamaran est en pleine expansion ; l’ouverture du port 
à ce chantier d’exception préfigure l’arrivée de nombreux nouveaux 
clients : un atout supplémentaire pour l’activité économique de la 
station, décidément en vogue. n

La reconfiguration des bassins du port, inédite en Occitanie, fait du 
port de Leucate un port à la pointe, en plein développement. Dès 
juillet 2019, 250 nouveaux anneaux ont été créés dans un bassin 
PREMIUM, permettant de répondre à la demande et s’adapter aux 
longueurs croissantes des bateaux. Cette extension exceptionnelle sans 
gagner sur la mer s’inscrit dans la perspective du projet d’économie 
touristique « 12 /12 » portée par le maire Michel PY depuis plus de 25 
ans : faire évoluer l’offre touristique et, in fine, améliorer les retombées 
économiques pour Leucate. 

Depuis plus d’un an, et après des années de combat politique 
(plus de 8 ans pour obtenir les autorisations administratives), le 
port de Leucate connaît en effet une transformation d’envergure, 
avec ses aménagements d’exception primés lors du dernier 
Salon Nautique de Paris (smartbornes ou bornes intelligentes, 
aspiration des eaux noires à quai, détecteur de présence...) et 
ses installations de choix (larges pontons, amarrages sur pieux, 
emplacements de parking réalisés avec des matériaux naturels 
et drainants...). 

Les travaux terrestres se poursuivent, et avec eux, le développement 
de l’activité économique liée. Quiconque longe la capitainerie de 
Leucate ne peut que constater l’ampleur des travaux  en cours, et 
leur qualité. 3,5 millions d’euros de retombées  sont attendus chaque 
année, au profit de Leucate. n

Le port du futur, dont les installations et innovations sont 
uniques en France, fait l’objet de l’attention de nombreux 
médias ; dernièrement, c’est le magazine VOILES ET VOILIERS, 
bien connu des plaisanciers, qui est venu à la rencontre de 
Claude ROLLAND, adjoint chargé des affaires portuaires, 
pour réaliser, sur place, l’ampleur de ce chantier majeur, et 
la qualité de ses aménagements.

René CORBEFIN, ancien adjoint chargé des affaires portuaires , Claude 
Rolland, nouvel adjoint chargé des affaires portuaires, et Delphine FLEURY, 
journaliste de VOILES ET VOILIERS.

Le plaisir de naviguer
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leucate-port.fr
 PORT DU FUTUR

Le bien-être
        à quai



››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE Décembre 2020 N°114

CHAMPIONNATS DE FRANCE EXTRÊME GLISSE 
La Franqui n’a pas failli !

Organisé dans un contexte compliqué, le Championnat 
de France Extrême Glisse 2020 restera dans les annales 
comme une édition ventée, et une belle opération de la 
part du Comité Départemental de Voile de l’Aude, qui n’a 
pas hésité à accueillir les disciplines Windfoil et Kitefoil 
initialement prévues en août. Une décision qui aura permis à 
360 compétiteurs de disputer une grande épreuve nationale 
en 2020. Une vraie réussite dans une année très compliquée, 
et une vraie consécration pour Leucate, qui a accueilli les 
épreuves de KITESURF FREESTYLE et FUNBOARD SLALOM.

Les championnats de France EXTRÊME GLISSE ont tenu toutes 
leurs promesses, confirmant l’excellence et l’organisation 
impeccable des clubs hôtes : KSL pour le kite, CVCL pour 
le funboard.

Le championnat de France KITESURF FREESTYLE a ouvert le bal 
avec un vent sud est de 40 nœuds, de grosses vagues (excepté 
lors des finales,  avec un vent de 20 nœuds). 

En raison des conditions dantesques, la compétition a pris 
des allures d’« event Big Air ». Les finales, exceptionnelles, 
ont couronné Valentin GARAT chez les seniors, devant ses 
amis Arthur GUILLEBERT et Paul SERIN, sous les yeux de leur 
entraîneur en équipe de France Sébastien GARAT.

SENIORS
Médaille d’or - Valentin GARAT
Médaille d’argent - Arthur GUILLEBERT 
Médaille de bronze - Paul SERIN

ESPOIRS
Médaille d’or – Edgar ULRICH
Médaille d’argent - Theo FERMON
Médaille de bronze – Hugo GABORIT

MINIMES
Médaille d’or - Romain ALLEMAND
Médaille d’argent - Nathan TEXIER
Médaille de bronze - Baptiste JACQUEMAIN

Chez les femmes, notons la performance exceptionnelle des 
jeunes championnes du KSL, occupant les 3 places du podium :

ESPOIRS
1 / PIVETEAU Romy KSL
2 / ROUX Matilda KSL
3 / REDING COMMAILLE Osaia KSL

Notons aussi, dans les courses de qualification du KITEFOIL, 
les excellents classements des coureurs du KSL : 
Jacques LOMBARDO (3e en MASTER)
Poema NEWLAND (3e en SENIOR)
Thomas LOMBARDO (4e en SENIOR)
Martin PARIENTE (5e en SENIOR)

Pour la finale des championnats de France de funboard, le spot 
de La Franqui a offert un spectacle d’anthologie et un final 
en apothéose.
75 hommes et 22 femmes avaient fait le déplacement, dont 
20 coureurs audois. 

Après deux épreuves déjà validées à Dunkerque et Marignane, 
Leucate est apparue comme une valeur sûre du championnat 
de France funboard slalom.

Avec un début de matinée sous la pluie et un vent capricieux, 
le soleil a repris ses droits et le comité de course a lancé les 
poules qualificatives : plus de soixante-dix procédures de 
départs ont été données ! C’est Delphine COUSIN, championne 
de France en titre, qui s’est imposée. Quant à Marion MORTEFON, 
la locale, blessée, elle a terminé troisième derrière Delphine et 
Maëlle GUILBAUD : un finish au courage qui lui permet d’aller 
chercher la victoire au classement général global et le titre de 
Championne de France Windsurf Slalom 2020 devant Maëlle 
GUIBAUD et Justine LEMETEYER. 

Chez les hommes, son frère Pierre MORTEFON, champion du 
monde en titre, s’adjuge la victoire d’étape devant Cédric 
BORDET et Basile JACQUIN. La régularité de Jimmy THIEME est 
récompensée avec le titre de Champion de France, remporté 
devant Basile JACQUIN et Alexandre COUSIN. 

Le Cercle de Voile du Cap Leucate, s’il était besoin de le 
prouver, a démontré qu’il est un pilier du championnat de 
France de funboard. n

1er décembre : Reprise des 
activités extra scolaires en 
extérieur

Malgré un protocole sanitaire strict, les sports collectifs en 
extérieur ont repris pour les plus jeunes, dès le 1er décembre. 
Frédéric Mahdi, élu aux sports, est allé à leur rencontre, constatant 
avec joie le plaisir des enfants de jouer ensemble dans un stade 
soigneusement préparé par les services municipaux. n

Une rentrée dans les meilleures conditions
Dès l’annonce gouvernementale du re-confinement à compter 
du 30 octobre, la municipalité a mis en place, comme lors 
du premier confinement, les mesures sanitaires les plus 
strictes, dans le respect des dispositions réglementaires, 
et en parfaite collaboration avec les équipes enseignantes. 

Dans cette perspective, la rentrée s’est, à Leucate, très bien 
passée. Les enfants ont parfaitement intégré le nouveau 
protocole. Le personnel municipal a été redéployé, et renforcé 
dans les écoles. La commune, comme au mois de mars, est 
allée au-delà de ses obligations, en fournissant d’ores et 
déjà à chaque enfant de plus de 6 ans un masque lavable et 
réutilisable. 3 autres masques seront fournis à chaque enfant 
en début de semaine prochaine. Pour éviter tout brassage, les 
horaires décalés, la délimitation de zones dans la cour ont été 
mis en œuvre. En ce qui concerne la restauration scolaire, un 
système de paravents en bois brut, conçus et fournis par les 
services techniques de la commune, a été installé, permettant 
de maintenir les distances entre les « groupes classe ».  Ces 
cloisons vont faire l’objet d’une décoration par les enfants, et 
seront donc l’occasion d’un projet artistique dans les temps 
de l’ALAE. 

Les élus, à commencer par le maire Michel PY et l’adjoint aux 
affaires scolaires Edouard PICAREL, remercient l’ensemble 
des services impliqués, et le personnel des écoles, pour leur 
investissement sans faille. L’équipe municipale a le même 
leitmotiv depuis le début de la crise sanitaire : protéger au 
maximum la population, le personnel, les enfants des écoles, 
accompagner au mieux les familles pour leur garantir un 
quotidien serein, en leur offrant un cadre ultra-sécurisé.  n

BRÈVES BRÈVES14 15

Les champions du club de rugby, en joie, à la reprise de l’entraînement

Plaisir de retrouver le stade de Leucate
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Cérénomie du 11 novembre

Dans le contexte actuel de restrictions sanitaires et de dépla-
cements, la commémoration du 11 novembre s’est tenue en 
comité restreint. 

La commune, consciente du fait que cette cérémonie, parmi 
celles qui rythment notre vie collective, est fondamentale, a 
décidé de mettre en place un FACEBOOK LIVE sur la page de 
Leucate.
Ci-dessous, un retour en photos sur cette cérémonie commémorative 
du 102e anniversaire de l’Armistice de 1918 !

Au village, le maire Michel PY a déposé une gerbe aux pieds du 
Monument aux Morts puis Bernard KIRCHSTETTER, élu chargé 
des relations avec les associations patriotiques, a cité les 
noms de 20 morts pour la France en 2020, avant que le maire 
ne remercie les porte-drapeaux et les présidents d’associations 
patriotiques.

A Port Leucate, trois dépôts de gerbes ont eu lieu par les 
présidents : à la stèle du Général de Gaulle, au Mémorial des 
Français d’Afrique du Nord et des Harkis et à la stèle du Souvenir.
La veille, les élèves de l’école maternelle du village avaient 
déposé en présence d’Edouard PICAREL - adjoint chargé de 
l’enseignement - des parents et de leur instituteur Christophe 
Pagès, un joli dessin, la «Colombe de la Paix» de Picasso, égayée 
de belles couleurs, en mémoire de tous nos morts pour la France.
Merci à eux !

AMMAC (Anciens Marins - Marins Anciens Combattants)
Président - Didier LEBLOND / Porte-drapeau : Jean Claude BOULE

UNC (Union Nationale des Combattants)
Président - Francis Bens / Porte-drapeau : Serge DESCHRYVER

SOUVENIR FRANÇAIS
Président - Bernard KIRCHSTETTER / Porte-drapeau : Gaston 
PINSAULT n

Le 5 décembre, la Ville a de même mis en place un FACEBOOK 
LIVE pour permettre à tous les citoyens de vivre en direct la 
commémoration de la « Journée nationale d’hommage aux 
«Morts pour la France» de la Guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie ». n

BRÈVES BRÈVES16 17

Les écoles fêtent la laïcité

Mutuelle sociale communale Mutualia : n’hésitez plus

Suite à l’attentat contre le professeur PATY, la solidarité et la 
cohésion nationales ont été de rigueur. A Leucate, l’école a 
souhaité sortir de l’école et partager avec l’ensemble des Leucatois 
son attachement à la laïcité. Les élèves doivent en effet, plus 
que jamais, être sensibilisés à ce qui fonde notre République. 

Leucate a profité ainsi de la journée de la laïcité, le 9 décembre 
prochain, pour installer une colonne  de la laïcité Place de la 
République, représentée par un crayon, symbole aussi de la 
liberté d’expression. Cette belle opération a lieu entre le 9 et 
le 20 décembre.

Signer cette colonne, c’est exprimer la fraternité du peuple 
français, et son adhésion aux principes qui nous sont chers ; 
entre autres, la liberté. n

Il y a deux ans, le maire Michel PY a souhaité mettre en place une 
mutuelle sociale communale permettant à tous les Leucatois :
• de ne plus renoncer aux soins
• de cesser de payer trop cher leur mutuelle et d’optimiser leur 
pouvoir d’achat
• de bénéficier de tarifs négociés
• de profiter d’une couverture santé optimale et globale, quelle 
que soit la formule choisie.
 
L’offre MUTUALIA s’adresse en effet aux habitants de la commune, 
quel que soit leur âge, sans questionnaire de santé, sans délai 
d’attente, sans condition de ressources. Il s’agit de proposer 
une offre complémentaire santé aux personnes qui ne rentrent 
dans aucune catégorie automatiquement couverte (non actifs, 
retraités, indépendants…). Les offres proposées sont adaptées 
aux besoins de chacun, via différents tarifs.
 
A ce jour, ce sont 171 bénéficiaires qui sont enregistrés (pour 
120 foyers), dont 143 retraités, 19 actifs, 9 enfants.
 
Rappelons les différents avantages de cette mutuelle :
• 4 niveaux de garantie
• pas de limitation d’âge
•  pas de questionnaire de santé     
• gratuité à partir du 3è enfant pour les familles nombreuses
•  pas d’avance de frais : bénéfice quasi systématique du tiers 

payant

•  dans le cadre de l’éventuelle augmentation des mutuelles 
en 2021 qui peut s’élever à +14%, Mutualia, partenaire de la 
Mutuelle des Leucatois depuis maintenant 2 ans, a fait le choix 
de limiter ses augmentations à seulement 2,5%. Aussi, elle 
s’engage sur le long terme à limiter ses augmentations afin 
de pérenniser le partenariat et d’offrir ainsi aux habitants de 
Leucate des tarifs avantageux

 
Des permanences régulières sont proposées en temps habituel 
aux habitants, sur rendez-vous :
 • mercredi de 9h à 12h, au CCAS, 4 rue Raoul Calas au village
•  mercredi de 14h à 17h, à l’Espace Henry de Monfreid à Port 

Leucate
En cette période particulière, vous pouvez joindre le conseiller 
dédié Stéphane DELOS au 06 89 31 93 04 (delos.stephane@
mutualia.fr) n
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2021

leucate.fr

Que 2021 nous éclaire,  
nous rapproche et nous donne de la force. 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, 
une année d’espérance et de joie retrouvées.

BRÈVES18

Retour de Francese de Cézelly, Vedette de la SNSM

Grand moment sur les quais du port de Leucate : après 14 mois 
de réparations et révisions, remplacée un temps, la fameuse 
« FRANCESE DE CÉZELLY », vedette quasi insubmersible de la 
Société Nationale des Sauveteurs en Mer est revenue, avec 
ses nouveaux moteurs, sa double coque renforcée, et son 
électronique à la pointe, à la grande joie des plaisanciers 
et des 15 bénévoles de l’équipe de sauveteurs de Leucate. 

Depuis plus de 50 ans, les femmes et hommes de la SNSM assurent 
bénévolement le sauvetage en mer. En France, quelque 7000 
bénévoles secourent ainsi chaque année, gratuitement, plus 
de 6000 victimes au large. Dans l’Aude, une cinquantaine de 
sauveteurs sont répartis sur 3 stations : Gruissan, Port la Nouvelle 
et Leucate. A Leucate, c’est une équipe soudée de 15 bénévoles 
qui assurent le sauvetage des kitesurfeurs, windsurfeurs, et 
plaisanciers au large ; pas moins d’une cinquantaine d’interventions 
par an, dans des conditions souvent périlleuses.

Contrairement à ce que beaucoup croient, la SNSM  n’est pas 
un service financé par l’Etat. Chacun connaît l’attachement 
de l’équipe municipale, autour de Michel PY, à la sécurité 
et la sérénité des Leucatois. La ville soutient donc ce bel 
organisme, qui œuvre, pour la sécurité en bord de mer, aux 
côtés des pompiers, de la gendarmerie maritime, du personnel 
du sémaphore, et de la police municipale.

Rappelons qu’avec le développement du secteur de la plaisance 
– patent à Leucate, avec l’avènement du « port du futur » - et la 
réduction du nombre de professionnels de la mer, qui autrefois 
venaient en appui des sauveteurs, la SNSM doit faire face à de 
lourdes dépenses, tant pour former ses bénévoles, que pour 
entretenir et renouveler sa flotte ; les cotisations des adhérents 
sont donc essentielles pour soutenir celles et ceux, héros mais 
anonymes, qui évitent tant de drames.

Pour soutenir la SNSM, rendez vous sur www.snsm.org ou 
appelez la capitainerie de Port Leucate au 04 68 40 91 24. n 

La ville a distribué des colis de Noël à ses aînés,  
en mains propres
Considérant le contexte actuel, la ville n’a pas été en mesure d’organiser le 
traditionnel repas des aînés, de fin d’année. L’adaptation, la prudence et la 
vigilance sont les maîtres mots.

Le maire Michel PY, soucieux de préserver le lien de proximité avec les Leucatois, 
a décidé de mettre en place un système de distribution exceptionnelle, 
afin qu’un colis de fin d’année soit remis aux aînés résidents de Leucate, en 
mains propres, à leur domicile. Ainsi la distribution, assurée par les élus 
et les services municipaux, a t-elle commencé le 24 novembre, dans des 
conditions logistiques et sanitaires optimales. 
L’ensemble des équipes municipales continue donc à oeuvrer sans relâche 
afin d’assurer la continuité du service public, garantir la protection 
maximale de la population, et un quotidien serein à chacune et chacun, 
quel que soit le contexte. n

Un nouveau logo fleurit

Chacun a vu paraître, les semaines dernières, la « marque de destination » 
conçue par l’agence du publicitaire Jacques SÉGUÉLA, lequel fit ses armes 
à Leucate avec sa première campagne, primée internationalement : « Port 
Leucate, pays de la liberté » en 1969. Attaché à Leucate, Jacques SEGUELA a 
donc imaginé, 50 ans plus tard, avec ses équipes d’HAVAS, une marque pour 
promouvoir Leucate, destination d’exception : ainsi est née la marque bleue et 
son soleil jaune-orange aux allures de fleur tournant au vent, avec sa fameuse 
tagline « le bonheur a un nom ». 

Dans un souci de cohérence, le maire Michel PY a souhaité, parallèlement, 
moderniser l’identité visuelle de l’ « institution » Leucate (comme nous 
l’annoncions dans le Cap Leucate 113). Ainsi est né le nouveau logo de la 
ville, ré-interprétant l’ancien blason, pour en faire une marque de territoire 
facile à identifier, en lien avec la marque de destination : la même couleur 
bleue, une écriture harmonisée, une charte graphique dans les mêmes tons, 
dont vous voyez peu à peu exploser les couleurs sur tous les supports de la 
ville.  Chacun reconnaîtra, modernisés et épurés, l’oie, la feuille d’olivier, le 
château, et la clé, de l’ancien blason.

Leucate a donc renouvelé ses identités visuelles, qui sont en lien l’une l’autre : 
la marque de destination, destinée à promouvoir Leucate à l’extérieur de ses 
frontières (vous la retrouverez sur tous les supports touristiques et lors des 
événements internationaux Mondial du Vent, Sol Y Fiesta, Voix d’Etoiles…) 
et la marque de territoire, destinée aux habitants et visiteurs profitant, sur 
place, des nombreux services leucatois (vous la retrouverez sur les véhicules 
de la ville, le mobilier urbain, le site web, les réseaux sociaux de la commune, 
et les documents institutionnels ).

Le bonheur a donc un nom, et plus d’une couleur : Leucate. n

C’est avec une grande joie, en ce contexte un peu sombre, que nous avons mis en ligne le nouveau logo de la Ville, sur 
le site et les réseaux de la ville, annonçant une nouvelle palette graphique et des visuels chatoyants, en lien avec les 
couleurs de la « marque de destination ».

 

 
Hôtel de Ville - 34, rue du docteur Sidras - 11370 LEUCATE - Tél. : 04 68 40 51 00 - courrier@mairie-leucate.fr 

 

 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 
Vous l’aurez remarqué, cette lettre présente un graphisme nouveau. J’ai en 

effet souhaité vous offrir la primeur de notre nouvelle charte graphique, avec 

un nouveau logo modernisant notre blason, reprenant ses symboles. Nous 

avons voulu qu’il ressemble à Leucate : un univers en soi, simple, 

harmonieux, fidèle à son passé, ouvert sur le monde. 

 
Désormais, cet emblème nous représentera. Je suis heureux de partager avec 

vous cette nouvelle vision, dans ce premier courrier à votre attention, qui 

naturellement, évoque un contexte difficile, mais vous assure de notre 

détermination à vous garantir, quel que soit le climat, un quotidien serein. 

 
Suite aux mesures de re-confinement annoncées par le Président de la 

République, le mercredi 29 octobre, nous avons pris immédiatement les 

mesures d’application qui s’imposent. Vous connaissez ma préoccupation 

constante, depuis les débuts de la crise sanitaire, à l’égard de la santé et du 

quotidien des Leucatois, à commencer par les vôtres.  

 
Je souhaite ainsi, comme lors du premier confinement, vous faire part des 

dispositions suivantes : 
 
• Vos déplacements doivent être limités au strict minimum ; pour faire ses 

courses ou pour raison médicale ; 

 
• Pour justifier un déplacement vous devez remplir et vous munir du 

formulaire ci-joint (disponible également en ligne sur le site de la mairie « 

leucate.fr »). Ce formulaire peut être reproduit à la main sur papier libre ; 

 
• Si vous êtes en situation de vulnérabilité et d’isolement, la municipalité est 

évidemment à vos côtés. Je vous rappelle les 4 numéros à votre disposition 

en cas de problème : 
 

Leucate, le 19 novembre 2020 

Direction : communication 

Objet : lettre aux aînés 
Réf : DB / MP 
 

 
M./Mme… 
… 
…  
11370 LEUCATE 
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Plan de relance économique - Leucate et le Grand 
Narbonne main dans la main

Le Grand Narbonne, dont le maire Michel PY est vice-président, 
relance son dispositif Coup de pouce reprise dès lundi 7 
décembre, à destination des commerçants et artisans du 
territoire touchés par la crise sanitaire.

Ce Coup de pouce reprise n°2, doté par la Communauté 
d’agglomération d’une enveloppe globale de 400 000 €, permet 
d’attribuer 500€ d’aide aux commerçants et artisans répondant 
aux critères d’éligibilité, pour le règlement de leurs frais de 
fonctionnement et le paiement de leur loyer. Ainsi, du lundi 
7 au jeudi 24 décembre 2020, ils peuvent faire une demande 
d’aide Coup de pouce reprise n°2 sur le site internet www.
legrandnarbonne.com

Leucate attribue 500€ supplémentaires

Ce Coup de pouce reprise est abondé par la commune, qui 
complète l’aide de 500€ supplémentaires. Il n’est pas nécessaire 
d’effectuer deux demandes : une seule démarche simplifiée pour 
les commerçants et artisans de Leucate leur permet de solliciter 
l’aide de l’agglomération et de la commune.

Les critères d’attribution sont les suivants :
- être commerçant ou artisan 
- être situé sur l’une des 37 communes du Grand Narbonne
- ne pas avoir plus de 5 salariés à la date du 31 octobre 2020
- avoir subi une fermeture administrative ou justifier d’une 
perte de chiffres d’affaires de plus de 50 % entre le 1er et le 30 
novembre 2020 par rapport à la même période en 2019 (pour 
les entreprises créées avant le 30 septembre 2020, fournir 
l’attestation du comptable pour le chiffre d’affaires réalisé 
entre le 1er et le 30 novembre 2020)
- avoir un chiffre d’affaires annuel entre 0 et 350 000 € HT, 
fournir une attestation comptable

Pièces à fournir :
- extrait KBIS ou D1 de moins de 6 mois
- attestation sur l’honneur du demandeur
- attestation du comptable exigée
- RIB

Lien pour obtenir l’aide :
https://coronavirus.legrandnarbonne.com/les-aides-aux-
entreprises/2078-coup-de-pouce-reprise-n2.html n

 

Leucate Commerces & Collect 
La ville crée une platefome pour soutenir les commerces

L’équipe du maire Michel PY, à commencer par Céline CABAL, 
adjointe chargée des commerces  et du développement économique, 
attachés à mettre en œuvre de vraies solutions, concertées, 
réfléchies et efficaces, dans la limite des compétences de la 
commune, ont décidé d’accompagner les commerçants dans 
leur indispensable passage au système « click and collect », 
seule possibilité qui était offerte, pendant le confinement, 
aux commerces dits « non essentiels » pour poursuivre leur 
activité, et seul moyen de faire face à la concurrence en ligne. 
Ainsi a été créée la platetorme LEUCATE COMMERCES & COLLECT.

Considérant les mois incertains à venir, le maire de Leucate était 
en effet convaincu de la nécessité d’une plateforme dédiée au 
« click and collect », regroupant les commerçants locaux, et 
mutualisant leurs moyens, à l’échelle du territoire.  Pour rappel, 
le « click and collect » consiste en une boutique en ligne sur 
laquelle les clients passent commande avant de venir chercher 
leurs produits, sans entrer dans le magasin.

Services municipaux et élus, au premier rang desquels Céline 
CABAL, adjointe chargée des commerces, se sont donc attelés 
à coordonner une telle action. Une marketplace (plateforme 
numérique dédiée à la vente en ligne) a été mise en place ; 
sous le nom LEUCATE COMMERCES & COLLECT, elle permet aux 
commerçants leucatois de mettre en ligne leurs produits, par 
un effet de synergie collective.

Concrètement, les commerces de Leucate sont répertoriés sur une 
même page web. Sur ce site vitrine, les commerces participant 
à l’opération ont chacun une boutique en ligne avec option de 

retrait, de paiement en ligne, possibilité de définir les créneaux 
horaires de retrait et livraison.
La société ELLOHA, start up perpignanaise, a accompagné et 
accompagnera chaque professionnel dans la création de son 
site en ligne, et garantit sa maintenance.
La commune, déterminée à accompagner et soutenir les com-
merçants, a pris en charge la mise en place de la plateforme 
LEUCATE COMMERCES & COLLECT, les frais d’entrée de chaque 
commerçant, l’abonnement au click and collect pour 3 mois, et une 
campagne de communication dédiée : un soutien indispensable 
et nécessaire, et un investissement au service de l’avenir 
économique de Leucate.

Les commerçants intéressés qui ne l’auraient pas encore 
fait sont invités à se rapprocher de l’Office de Tourisme au  
04 68 40 91 31.
https://leucate.commerces-et-collect.com n
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Le maire Michel PY, Monique CHING (première adjointe) et Céline CABAL (adjointe chargée des commerces) dans la boutique BEST OF (première adhérente)
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Illuminations de Noël

En cette période compliquée où les rassemblements festifs, 
si essentiels, ne sont pas à l’ordre du jour, la ville a décidé 
d’égayer les soirs à Leucate, pour célébrer les fêtes de fin 
d’année. 

Depuis la fin novembre, vous pouvez admirer la vitrine de 
Noël réalisée par le service animation au Foyer du village 
(essentiellement en matériaux recyclés naturels, émerveillant 
les yeux de tous âges avec un éclairage à LED, à très faible 
consommation), ou, dans le même esprit, la magnifique 
devanture de l’Espace Henry de Monfreid, sans compter les 
sublimes illuminations au dessus de vos têtes, au détour 
des ronds points, au croisement des rues. n

En cette période de fête, où la crèche fait souvent partie 
de notre imagerie populaire, nous profitons de remarques 
peu constructives de l’opposition dite « citoyenne » à 
l’égard de notre nouveau projet de crèche au village lors du 
dernier conseil municipal, pour rappeler combien Leucate 
Renouveau a dû batailler et bataille encore, pour mettre 
en œuvre des projets d’intérêt général. Ces projets font 
ensuite, précisons-le, l’unanimité, et nous avons même 
vu souvent nombre de nos opposants se gargariser, voire 
profiter de ces nouveaux équipements, une fois réalisés : 
nous pourrions citer pêle-mêle la place de la République, 
les fronts de mer, le restaurant gastronomique, la station 
service de Port Leucate et son supermarché…mais 
concentrons-nous sur la crèche.

Il y a près de 25 ans, notre crèche municipale a vu le jour ;  
à peine l’équipe de Leucate Renouveau avait-elle été élue 
que les élus, à commencer par Monique CHING, se sont 
battus pour faire réaliser très rapidement les études, ainsi 
que les travaux extérieurs et intérieurs. Nous n’avons pas 
attendu l’installation définitive de la crèche en 1998 et 
l’avons installée provisoirement dans le village de vacances 
Rives des Corbières. Depuis, elle n’a jamais désempli. 

Combien de communes pouvaient, et peuvent encore 
s’enorgueillir d’un pareil service de crèche municipale ?

Aujourd’hui, malgré le contexte, l’équipe est encore au 
travail, et soutient l’avenir. Nous projetons, et dessinons 
les plans de notre future crèche au village. Ainsi avons-
nous procédé aux premières étapes de modification du 
PLU,  lors du dernier conseil municipal.

Pourquoi faut-il que l’opposition pinaille encore, à coup 
d’arguments spécieux, sur l’opportunité de déplacer la 
crèche ? Ne savent-ils pas que la demande, qui était il y a 
25 ans plus importante à Port Leucate, est aujourd’hui plus 
importante au village ? Encore faut-il être véritablement 
au contact de la population. Naturellem  ent un service 
dédié d’assistantes maternelles, rattachées à la crèche, 
répondra à la demande des parents port-leucatois. 

Nous leur pardonnons l’offense, et vous souhaitons, au 
nom du renouveau permanent de Leucate, sous des cieux 
étranges mais qui ne nous font pas perdre l’horizon de vue, 
de belles fêtes de fin d’année.

Leucate Renouveau (22 élus)
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En ces temps de crise sanitaire, j’aimerais vous souhaiter une Bonne Année 2021 normale, mais mes premières pensées 
iront aux commerçants, aux restaurateurs et plus particulièrement aux personnes en situation de précarité grandissante, 
voire extrême.Retraités, étudiants, ”chômeurs-Covid”, peu se sentent réellement aidés aujourd’hui dans leur sentiment 
d’isolement, pour leurs difficultés financières ou la perte d’un logement. La majorité semble être à l’heure actuelle très 
satisfaite de ses projets. Que je sois pour, mitigée ou complètement opposée et si je comprends que la vie municipale 
doit continuer, je pense pourtant que la priorité serait d’accompagner les leucatois les plus fragilisés qui ne savent où 
et à qui s’adresser, qui n’osent demander. Je conçois aussi que la crise ait eu un impact sur les budgets de la commune, 
mais quelles ont été les économies réalisées grâce aux suppressions de toutes les manifestations ? En ces temps de 
fêtes, détecter et s’occuper d’une misère souvent invisible mais croissante est peut-être plus important que de dépenser 
en création de dos d’âne non conformes…entre autres ! 

Laure-Emmanuelle PHILIPPE    Permanence en mairie annexe le lundi de 10h à 12h. Plus d’informations sur facebook ou au 06.16.98.39.07  

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)

Leucate Citoyenne (4 élus)
Au départ Leucate Citoyenne c’est une rencontre de citoyens qui veulent construire ensemble des réponses aux problèmes 
que nous vivons dans la commune. 
Après deux ans d’existence, ce qui nous a rapproché trouve un écho tout particulier dans les crises sanitaires, écono-
miques, sociales et environnementales que nous traversons et qui amplifient les inégalités, le chômage et la précarité. 
Certains adhérents ont choisi de s’engager dans des actes solidaires : Restos du cœur, distribution de paniers de légumes 
frais, page Facebook « Entraide à Leucate ». D’autres construisent des projets qui seront confortés et amplifiés en 2021 
(diversification agricole, création d’emplois, social, mise en œuvre de la démocratie participative, ...). 
C’est dans un état d’esprit d’ouverture et de partage que nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes malgré ce 
contexte si particulier.

En 2021, rejoignez-nous sur nos actions et projets solidaires ! Ensemble inventons le Leucate de demain où chacun aura 
sa place.

Les élus de Leucate Citoyenne
Suivez nos informations sur le blog (leucatecitoyenne11.blog) et la page Facebook (leucate citoyenne).
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