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L’AGENDA DU MAIRE

Seules les principales réunions de travail et les manifestations exceptionnelles sont mentionnées ici. 

›› 4 octobre : Rendez-vous avec le Commandant de groupement de Gendarmerie ›› 8 octobre : Bureau communautaire – 
commission élus GN, préparation atelier littoral ›› 9 octobre : Permanence sans rendez-vous de M. le Maire ›› 10 et 11 octobre :  
AG ANEL au Havre ›› 12 octobre : Commission permanente au conseil régional ›› 16 octobre : Réunion PADD SCOT ; Atelier loi 
littoral SCOT et Comité de pilotage ›› 18 octobre : Conseil syndical Rivage ›› 20 octobre : Assemblée générale Amicale laïque  
›› 23 octobre : Permanence sans rendez-vous de M. le Maire ; réunion de quartier des villages naturistes ›› 24 octobre : Émission 
en direct de Grand Sud FM (1), inauguration de Voix d’étoiles ›› 25 octobre : comité de pilotage projet Grand Castélou pour le GN  
›› 26 octobre : Réunion de quartier de Leucate Plage ›› 27 octobre : Dédicace Daniel Prévost ; cérémonie de clôture Voix d’Etoiles 
›› 31 octobre : Réunion de quartier Leucate Village ›› 3 novembre : Inauguration foire agricole (2) ›› 5 novembre : Conseil 
municipal ›› 6 novembre : Réunion de quartier de La Franqui (3) ›› 8 novembre : Réunion du SCOT avec les personnes publiques 
associées ; Visite de l’exposition grande guerre avec les élèves de CM2 de Leucate ›› 11 novembre : Participation aux cérémonies 
du 11 novembre ›› 12 novembre : Bureau communautaire ›› 13 novembre : Ateliers thématiques du SCOT au Grand Narbonne  
›› 14 novembre : Ateliers thématiques du SCOT au Grand Narbonne – volet littoral ›› 15 novembre : Réunion régionale sur 
l’éolien en mer à Narbonne ; Réunion des commerçants de la glisse de Leucate (4); Réunion de quartier de Port Leucate zone 1  
›› 15 novembre : réunion de quartier de Port Leucate zone 2 ›› 23 novembre : Convention de la glisse du GN à Port Leucate  
›› 27 novembre : permanence sans rendez-vous de M. le Maire ›› 30 novembre :  Conseil municipal
  

1

2 3 4

En septembre dernier, à l’issue de l’inauguration du centre commercial 
avec station essence LIDL – devenu un véritable étendard à l’échelle 
internationale (dans les 5 meilleurs LIDL au monde compte tenu de 
son chiffre d’affaires du mois d’août !) -  un chèque de 3864€ a été 
remis aux directeurs des écoles, pour les coopératives scolaires.  
A quoi va servir cette somme, récoltée lors de l’opération « don-écoles »,  
organisée par LIDL, du 11 au 14 juillet dernier ? 

Réponses avec les 3 directeurs :

« C’est la première fois que l’école primaire de Port Leucate bénéficie 
de ce genre d’opération, pour nous, c’est une bonne initiative car elle 
nous permet de récolter des fonds qui vont nous aider à aller plus loin 
dans la concrétisation de certains projets pédagogiques par l’achat de 
matériel , et davantage de sorties sur sites. » 
Jérôme GIBERT, directeur du groupe scolaire Marie CATALA (Port Leucate)

« Cette subvention «providentielle» sera largement employée pour 
régler nos sorties scolaires. Cette année, deux classes partent en classe 
transplantée, en février : ma classe de CP en classe de neige (avec les 
GS de la maternelle) et la classe de CE1 CE2 en classe patrimoine à 
Carcassonne. Ce sont de gros budgets, les parents règlent la moitié de 
la somme, le reste est pris sur les budgets de sortie (subventions de la 
mairie + coopérative scolaire). Nous ne pouvons que nous réjouir de 
ce don de Lidl pour imaginer des projets et concevoir des sorties pour 
nos élèves. » 
Catherine DUGAY AZEN, directrice de l’école élémentaire du village.

« Cette aide arrive à point nommé pour nos petits élèves, et nous permettra 
de financer les trois classes transplantées de l’école maternelle: une 
classe de neige pour les 19 élèves de GS à Bolquère du 11 au 15 février ;  
une classe transplantée à la ferme pour les MS et TPS les 20 et 21 juin ; 
une classe verte à la montagne  pour les PS en mai ou juin prochain. 
Nous remercions LIDL pour cette initiative au profit de nos projets. » 
Christophe PAGES, directeur de l’école maternelle du village n

Développement économique et solidarité



  

Ala veille de Noël  et suite aux terribles 
inondations qui ont endeuillé le 
département, il convient de rappeler 

qu’à Leucate , la « solidarité » n’est pas un 
vain mot. Associations, commerçants, services 
municipaux, élus  : toutes les forces leucatoises 
s’unissent régulièrement pour s’entraider, pour  
aider ceux qui sont 
dans le besoin, qu’ils 
soient frappés par des 
accidents de la vie, 
par des catastrophes 
naturelles, ou tout 
simplement, qu’ils 
aient besoin du coup 
de pouce fraternel qui 
change tout.

Les exemples ne manquent pas : au-delà de 
nos actions au long cours – telle la mise en 
place, le 1er octobre, d’une mutuelle sociale 
communale pour que vous ne renonciez plus 
aux soins – je citerai l’engagement sans relâche  
de nos pompiers sur le front des intempéries,  
la journée de solidarité au profit des enfants 
des secteurs sinistrés, la  mise à disposition 
des véhicules et services municipaux dans 
les communes du Minervois,  les collectes de 
dons…

La ville met tous ses moyens – humains, matériels, 
logistiques - pour soutenir, aider, contribuer à rendre 
la vie moins difficile à ceux qui ne le demandent pas 
forcément.

Il  y a  19  ans, les 12 et 13 novembre 1999, le  
département de l’Aude était déjà touché par des 

inondations exceptionnelles : 
200 000 Audois étaient concernés 
par cette catastrophe, certains 
avaient perdu leur maison, leur 
commerce, et d’autres même, un 
proche. Leucate avait été aussi 
touchée (dans une moindre mesure 
par rapport à la tempête de 1997) 
et avait naturellement participé 
au grand élan de générosité.

Les temps ont changé, ils sont 
financièrement plus rudes, mais cet esprit nous anime 
toujours. Cet esprit ressemble à l’esprit de Noël ; donner 
généreusement, aider les nécessiteux, passer un peu de 
temps en famille.

En cette période de fêtes, continuons à être solidaires, 
pour traverser ensemble les épreuves les plus rudes.

Je vous souhaite à toutes et tous de très joyeuses fêtes !

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller Régional 

Vice-président du Grand Narbonne
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Les jurys de la 13e édition du Festival Voix d’Etoiles, seul festival en France et dans le monde à récompenser les voix du cinéma 
d’animation, ont dévoilé, le 27 octobre dernier à Port Leucate, le palmarès 2018. 7 prix ont été décernés lors de la cérémonie de 
clôture, dont 4 par le jury « longs métrages » présidé cette année par le comédien-écrivain Daniel PREVOST, autour des artistes 
Mélissa MARS, Barbara CABRITA, et de la directrice adjointe de l’Apollo Théâtre Majda DELMAS. Retour sur les temps forts de ce 
festival dont la notoriété et la vocation culturelle ne sont plus à démontrer, tant auprès des professionnels qu’auprès du public.

Etoile de la Meilleure Voix Féminine 

Louane  pour le rôle 
de Violette dans Les 
Indestructibles 2 
de Brad BIRD 
Distributeur  
The Walt Disney Company 

Etoile de la Meilleure Voix Masculine 

Hamidreza Djavdan pour 
le rôle de Nurullah, le 
père dans Parvana de 
Nora TWOMEY 
Distributeur  Le Pacte

Etoile de la Meilleure Bande Son

Barbara Tissier pour le 
casting et la direction 
des voix du film Les 
Indestructibles 2 
de Brad BIRD 
Distributeur  
The Walt Disney Company

Prix du Jury 

Parvana  de Nora TWOMEY 
Distributeur  Le Pacte 

(Ces prix ont été décernés par le jury « longs 
métrages », présidé par Daniel PREVOST)

Etoile de la Meilleure Bande Son 
du Court Métrage  

(Ce prix a été décerné par le jury « courts métrages »  
présidé par la comédienne Saïda JAWAD)

Ex-aequo 
Boléro Paprika de Marc  MENAGER- Musicien 
Thomas JIMENEZ avec les voix de Max Martin 
ALONZO, Laureano ROMAN, Anne LASA 
BARRIO, Samuel MATTHIEU, Jean-Baptiste 
PLETEVOET, Remi GIBIER - Production XBOFILMS  

Agouro de David DOUTEL et Vasco SA - avec 
les voix de Antonio DURAES, Valdemar 
SANTOS - Production  ZERO DE CONDUITE Productions

Etoile de la Meilleure Série 

(Prix décerné par un jury de 5 enfants des 
écoles de Leucate) 
Max & Maestro 
réalisé par Christophe PINTO 
MONELLO Productions

Etoile du Meilleur Film de Fin 
d’Etudes (Prix du Public)

Hors Piste de L.BRUNEL, L.CAVALIER,  
C. JALABERT, O. MALLET 
Ecole ENSI 

Cérémonie de clôture, 
en présence de Michel PY

Une édition en or

Palmarès 2018

2018
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Temps forts
Les voix Disney au Clap Ciné : 
Tigrou (Patrick PREJEAN), Bourriquet (Wahid LAMAMRA), 
Winnie (Jean-Claude DONDA), Jean-Christophe 
(Bruno CHOËL), Petit Gourou (Simon FAILU), Vaiana 
et Chi dans Destination Pékin (Cerise CALIXTE)… 
Ils étaient tous là, et le public aussi !

L’arrivée des artistes sur le tapis bleu : les voix de Johnny Depp, Jeremy Irons, 
Whoopi Goldberg, Ewann McGregor, et naturellement… les ambassadeurs :  
les voix des SIMPSON ! 

Concert-dédicace avec LOU,
 chanteuse au disque d’or 

Echanges et dédicaces avec Daniel Prévost, 
président du jury longs métrages 

Cérémonie de clôture, 
en présence de Michel PY

Diffusion du  court métrage « best of Voix 
d’Etoiles », réunissant toutes les stars de Voix 
d’Etoiles dans un scénario rocambolesque, 
applaudi par toute la salle : retrouvez ce 
film, mis en scène par Maxime et Nicolas 
STRZEMPA, sur le facebook de la ville ;  
plus de 10 000 vues en 3 jours !

Le maire de Leucate Michel PY, à l’initiative du festival, a remercié 
chaleureusement tous les acteurs et spectateurs de cette fabuleuse 
13è édition, dont les projections, ateliers interactifs, expositions, 
spectacles, invités exceptionnels et rencontres inédites ont attiré 
un public toujours plus nombreux. 

Il a remis, pour l’ensemble de sa carrière, une Etoile d’honneur 
à Daniel PREVOST, saluant un comédien d’exception, et une voix 
remarquable. Daniel PREVOST s’est montré touché et honoré par 
la distinction, et n’a pas privé le public d’un mot d’esprit dont 
il a le secret, exigeant et suscitant, sans grand peine, une salve 
d’applaudissements. n

Rendez-vous en octobre 2019 à Port Leucate pour la 
14è édition du Festival international Voix d’Etoiles, 
encore magique !
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 NOVEMBRE
Rappel : lors des conseils des 18 mai et 19 juillet 2019, l’assemblée délibérante a décidé le lancement, et donné un avis 
favorable au projet de classement d’office de voiries dans le domaine public. 
En effet, certaines impasses, certaines parcelles de rues ont été viabilisées (eau, électricité, asphalte…) et sont entretenues depuis des 
années par la commune, alors qu’elle sont restées privées dans le cadastre : ce sont des erreurs très anciennes. Il s’agit donc aujourd’hui 
de régulariser la situation, et d’intégrer ces parcelles, qui ont été oubliées, d’office dans le domaine public. La commune a choisi 
d’utiliser la procédure légale, et d’ouvrir une enquête publique, qui s’est déroulée du 24 septembre au 8 octobre 2018. Le commissaire 
enquêteur a rendu ses conclusions, favorables sur tous les points, le 23 octobre 2018.

CESSION DE BIENS COMMUNAUX
Les biens communaux situés 52 et 54 avenue 
Jean Jaurès (face au Monument aux Morts)  
sont vacants et représentent deux anciennes 
caves et un terrain attenant. En 2016, la 
commune a lancé un appel à offres d’achat 
pour la cession de ces biens avec obligation 
d’une réhabilitation présentant une activité 
commerciale en rez-de-chaussée. En effet, 
fidèle à sa politique de développement 
économique et de valorisation du patrimoine 
bâti communal, le maire Michel PY a souhaité 
que ces biens, situés au cœur du village, soient 
valorisés, avec une activité économique. 

Depuis 2016, aucune offre ne correspondant 
aux critères de prix (estimation du service des 
Domaines : 280 000 euros) et de destination 
n’a pu être retenue.
Aujourd’hui, une offre conforme a été 
proposée par Catherine et Alexandre GOUAUD 
(gestionnaires de l’hôtel 19-21),  comprenant 
un projet original de salon de thé-dégustation 
et brocante ; augurant de toujours plus 
d’activité et d’attractivité commerciale au 
centre du village. Le conseil municipal a 
décidé, à l’unanimité, de la cession de 
ces biens dans les conditions ci-dessus 
définies. n

Parmi les décisions à retenir : le classement d’office de voiries dans le domaine public, et la cession 
de biens communaux 

A Leucate village les rues concernées par le transfert d’office  sont :
n  Rue du Grégal
n  Rue du Leban
n  Rond point des marins et marins anciens combattants

A Leucate Plage les rues concernées par le transfert d’office sont :
n  Place des Mouettes
n  Impasse des Genêts
n  Chemin du Grau

A Port Leucate les rues concernées par le transfert d’office sont :
n  Rue Albert Lecoq
n  Rue Jean Bart
n  Avenue du Rec de l’entrée
n  Place des Arènes

10 SECTEURS n’ont appelé aucune observation de la part des 
propriétaires concernés : pour ces 10 secteurs, le conseil municipal 
a délibéré pour entériner le transfert d’office des parcelles dans le 
domaine public.

A Leucate village les rues ayant appelé des observations 
négatives  sont :
n   Rue du 18 juin 1940, rue de la Renaissance
n  Chemin de la Mine, rue de la Prudhommie
n   Impasse de la Menuiserie, impasse des Jardins, rue Etienne 

Montestruc, Lot. Des Amellous
n  Rue des Figuiers, rue de la Tramontane

A Leucate Plage les rues ayant appelé des observations négatives sont :
n  Impasse des Frères

A Port Leucate les rues ayant appelé des observations négatives sont :
n  Rue Georges Brassens, Jacques Brel, de l’Aire, rue des Vignes

6 SECTEURS ont appelé des observations négatives. 
Pour ces 6 secteurs, le préfet doit  se prononcer, et décider 
de classer ou non les parcelles dans le domaine public.

Retour sur les derniers 
Conseils Municipaux



CAP INFOS 7

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 NOVEMBRE

Entre autres points à l’ordre du jour, non des moindres : le débat 
d’orientation budgétaire,  qui fixe les orientations générales 
du budget, avant qu’il ne soit voté lors d’un prochain conseil.

>> DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE : 
Compte tenu de la baisse constante des dotations d’Etat depuis de 
nombreuses années (perte de plus d’un million d’euros de Dotation 
Globale de Fonctionnement ; suppression totale de la Dotation de 
Solidarité Urbaine prévue en 2020), le maire Michel PY a rappelé que 
la commune de Leucate aura perdu à partir de 2020, 1,650 000 € de 
recettes par an, soit l’équivalent de 10 millions d’€ sur un mandat.  

Dans ce contexte très difficile, Leucate maintient plus que 
jamais le cap : maintien de la qualité des services et du niveau 
d’investissement, optimisation des dépenses de fonctionnement, 
stabilisation de la masse salariale, non augmentation voire 
diminution de l’encours de la dette (qui représente fin 2018 
moins de 900 euros par contribuable), avec une dette composée à 
100% d’emprunts de catégorie A , souscrits sur de courtes durées. 

A noter que bien qu’elle n’y soit pas soumise, la ville de Leucate 
est largement en deça de la capacité de désendettement maximum 
imposé par l’Etat aux collectivités avec lesquelles il a contracté 
des engagements financiers (taux de 12 ans maximum, alors que 
celui de Leucate est de 9 ans).

PERSPECTIVES 2019 : 
2019 SERA L’ANNÉE DU LANCEMENT DE DEUX PROJETS « PHARE» : 

n   Le réaménagement du quartier de la Clarianelle à Port 
Leucate incluant l’opération d’acquisition des appartements 
du Lamparo (en vue du grand mail piétonnier et d’un nouveau 
quartier autour des anciens tennis de Port Leucate, requalifiés 
en résidence dans l’esprit de Candilis);

n   L’extension du port, au service de l’économie « bleue » (200 
anneaux supplémentaires, véritable port du futur en Occitanie) 
dans la continuité de la politique d’aménagement des espaces 
publics sur Port Leucate.

>> ATTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
« CAMPING DES COUSSOULES »

Rappel : Lors du conseil municipal du 30 juin dernier, une 
nouvelle procédure de mise en concurrence du contrat de 
délégation de service public pour l’exploitation du camping 
de La Franqui avait été lancée.

En effet, en mars 2012, dans la perspective de développer l’hôtellerie 
en plein air et de répondre aux besoins des pratiquants sportifs, la 
gestion du camping municipal Les Coussoules avait été déléguée à 
une société privée, pour une durée de 15 ans : il s’agissait d’exploiter 
la structure et d’investir dans un hébergement haut de gamme, 
sachant que la commune ne disposait pas des moyens humains et 
matériels pour gérer directement ce service. 
Cependant, le contrat n’avait été que partiellement exécuté, le 
délégataire n’ayant pas été en mesure de réaliser, dans les délais 
impartis, les travaux prévus, alors qu’il avait obtenu les autorisations 
nécessaires.  Pour le maire de Leucate, « la ville avait perdu suffisamment 
de temps, il convenait de ne pas en perdre davantage. ».
La municipalité avait donc approuvé le principe d’une résiliation 
conventionnelle du contrat et avait relancé la délégation de service 
public, aux mêmes conditions.

Suite à rapport d’analyse des offres et négociation, le conseil 
municipal du 30 novembre dernier a apprécié les critères de jugement 
des offres figurant dans le règlement de la consultation : la qualité 
du projet touristique (entre autres, qualité du projet de partenariat 
avec les professionnels de la glisse, via la mise à disposition de la 
« Maison des Coussoules) et le montant de la redevance. Compte 
tenu, également, du niveau d’investissement prévu, et de la mise en 
œuvre rapide du projet (dès 2019), le conseil municipal a approuvé 
le rapport de monsieur le maire et le choix de la société VIGLAMO. n

Date :

Signature :

MAITRE D'OUVRAGE
SAS LES MOULINS

ORIGINAL CAMPING
54,Rue des Moulins

85 680 LA GUERINIERE

ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Complément Terre -  Sophie Hochart

203, Avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE

Tél : 05.34.52.92.20 - Fax : 09.70.62.89.53

A.P.S.4 MAITRE D'OEUVRE
S.A.R.L. d'Architecture Bruno CALMES

5 B place du Castelet
31150 BRUGUIERES

Tél : 05.62.79.55.36 - Fax : 05.62.79.58.98

24/10/12
PERSPECTIVES

D'AMBIANCE

VUE DU BÂTIMENT D'ENTREE

PHOTOGRAPHIE ACTUELLE

Camping des Coussoules, 2017
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C’est devant une foule nombreuse que le maire Michel PY, accompagné de Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne, Gérard 
Kerfyser, Vice-président du Grand Narbonne délégué à la Politique de l’eau,  Bernard Devic, Président du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée, et Dominique Colin, Directeur de la délégation de Montpellier de l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, a inauguré la station d’épuration de La Franqui, mise en route cet été. La ville de Leucate, reconnue pour 
la qualité de sa politique environnementale, peut ainsi s’enorgueillir de compter pas moins de 3 stations d’épuration sur 
son territoire. – à Leucate village, Port Leucate et La Franqui : une situation rare, qui atteste que la ville est décidément à la 
pointe, en termes d’environnement.

Inauguration  
de la Step de La Franqui

D’une capacité de 7 500 équivalent habitants contre 1 800 seulement sur l’ancien équipement, cette nouvelle station d’épuration 
est aujourd’hui adaptée tant aux besoins d’une population qui connaît de larges variations qu’aux contraintes environnementales. 
Elle permet aussi de répondre et d’anticiper les besoins futurs, tels ceux qu’engendrera l’aménagement du secteur des Coudarels, à 
l’entrée de La Franqui.
L’investissement de 8.2 millions d’euros, porté par le Grand Narbonne, correspond à la construction de la station et de l’ensemble des 
réseaux de transfert des eaux usées. 

STEP de Port LeucateUne station parfaitement intégrée à l’environnement
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UNE REALISATION IMPORTANTE POUR L’ENVIRONNEMENT
La ville de Leucate a travaillé étroitement avec les services de 
l’agglomération pour la réalisation de cette œuvre moderne, sur 
une parcelle de près de 6000m2. Avec son architecte conseil, elle 
a porté une attention particulière à l’intégration paysagère, et 
mené, en amont, un travail déterminé pour choisir l’emplacement 
le plus adapté, dans le respect d’un milieu naturel exceptionnel. 
Le bâtiment est ainsi parfaitement intégré au paysage et rappelle 
les habitations voisines. A terme, une haie végétale limitera la 
vue du bâtiment.

Le site des Coussoules est en effet particulièrement sensible ; son 
paysage est d’une qualité rare, ses espaces naturels sont protégés à 
plus d’un titre- notamment la convention internationale RAMSAR, 
pour les zones humides.
Techniquement et paysagèrement, il est apparu que le site actuel, 
à proximité de la gare, était le plus adapté. La ville de Leucate a 
été, à chaque phase de réalisation, entendue.

UNE STATION D’EPURATION MODERNE
Le traitement des eaux usées se fait en trois étapes par biofiltration. 
Après un premier traitement physico-chimique, la technique de 
la biofiltration consiste à faire passer l’eau usée au travers d’un 
système filtrant, constitué de micro-organismes qui fixent et 
dégradent les particules polluantes.
Les effluents, une fois traités et épurés, sont rejetés en toute 
sécurité pour le milieu récepteur naturel, dans les anciennes 
lagunes des Coussoules.

UNE REALISATION IMPORTANTE POUR LA RESSOURCE EAU
La ville de Leucate, attachée à la qualité des eaux - autant celle 
des étangs (Leucate et La Palme, lagune de référence) que celle 
de la mer – a considéré que la gestion des eaux usées à La Franqui 
était un enjeu fort.
L’ancienne station d’épuration de La Franqui utilisait le lagunage : 
technique naturelle d’épuration des eaux.

Son principe ? Faire transiter les eaux usées dans un bassin 
«tampon», avant d’être rejetées dans le milieu naturel. La roselière 
du lagunage des Coussoules, qui était utilisée comme seul système 
épurateur jusque là, a été curée et nettoyée pour devenir une zone 
tampon végétalisée entre le nouveau système d’épuration de La 
Franqui et le milieu récepteur.
Dans ce cadre, une convention entre le Parc naturel régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée et le Grand Narbonne prévoit un 
suivi de la roselière pour une période de trois ans. 
Force est de constater que le Grand Narbonne, porteur du projet, 
a suivi toutes les préconisations de la ville en termes de faune, 
flore et d’habitat.
L’agglomération a suivi aussi les souhaits de la commune en ce 
qui concerne la réutilisation possible des eaux pour irrigation 
(vignes, espaces verts). n

Chiffres clé
5,5 M€ TTC : construction de la station d'épuration, 
répartis comme suit : Grand Narbonne : 4,84 M€ ; État/
Agence de l’eau : 653 000€.

2,7 M€ TTC : coût des réseaux de transferts - financés 
par le Grand Narbonne (1,1 M€), l'Etat/ Agence de l'eau  
(1,1 M€), le Département de l'Aude (500 000€) - et du poste 
de relevage.

Cette nouvelle station d’épuration est donc une belle réalisation, unanimement saluée, confirmant la place éminente 
qu’occupent les  préoccupations environnementales dans la politique menée par le maire Michel PY.

Une station dernière génération Roselière des Coussoules
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Nul Leucatois n’est censé l’ignorer :  
le logement est une préoccupation 
majeure pour l’équipe municipale. 
Avec une population qui augmente 
chaque année, et une commune de 
plus en plus attractive, les élus, 
au premier rang desquels le maire 
Michel PY, doivent anticiper les 
demandes foncières, et s’attacher 
avec détermination à mener  des 
projets d’urbanisme réfléchis, au 
long cours, parfaitement intégrés à 
la commune, à l’opposé de ce que l’on 
nomme le bétonnage.  Alors que le 
foncier disponible se raréfie, et que 
l’Etat se désengage de plus en plus, 
le maire Michel PY œuvre ainsi pour 
proposer un éventail de solutions à 
ceux qui souhaitent se loger et se fixer 
à Leucate. Du logement pour tous, et 
pas à n’importe quel prix : tel est le 
credo de l’équipe municipale. 

Il s’agit en effet de proposer une offre 
globale répondant à tous les besoins : 
ceux des jeunes salariés, avec par exemple, 
à Port Leucate, un beau programme de 
logements à loyers modérés ; ou ceux des 
nouveaux arrivants, avec le grand projet 
d’urbanisme des Fournaques au village. La 
vocation touristique de la commune n’est 
pas en reste, avec la requalification et l’enrichissement du 
parc de résidences secondaires et de locations saisonnières, 
comme avec le magnifique projet de requalification des 
anciens tennis à Port Leucate. A La Franqui, le lotissement 
communal qui se profile, dont les travaux ont commencé le 
15 octobre, et qui dureront 4 mois, a pour objet de répondre 
à la demande des familles ou personnes travaillant sur la 
commune qui souhaitent accéder à la propriété.

Le projet consiste à réaliser un 
lotissement composé de 9 lots, en 
maisons individuelles, sur une surface 
totale de 3416m2. Le but est de fixer 
une population sédentaire et jeune 
afin de dynamiser le territoire, et de 
favoriser, lors de l’attribution, l’accès 
à la propriété à des familles ayant 
un ou plusieurs enfants scolarisés 
dans la commune, locataires d’une 
résidence principale, employés ou 
ayant une activité sur la commune…
pouvant justifier par tout moyen 
d’une ancienneté sur la commune.

Dans cette perspective de « nouvelle 
vie » à La Franqui, il est évident 
que la commune n’entend pas 
supprimer un équipement public 
indispensable aux jeunes enfants.  
La pyramide « escalade » sera 
repositionnée, et de nouveaux 
jeux seront mis à disposition des 
petits, dans l’air du temps : un 
van, ainsi qu’un surf à ressort, et 
des bancs modernes, devraient 
prendre place dans ce nouvel 
et superbe espace. Par ailleurs, 

pour répondre à la demande des riverains, des jeux 
seront laissés dans le quartier, dans un endroit non encore 
déterminé – 2/3 solutions sont à l’étude.

Alors, l’aire de jeux de La Franqui supprimée ? Au contraire, 
2 aires, idéalement situées, et modernisées, pour toujours 
plus de vie à La Franqui ! n

10

INTOX : 
La ville va supprimer

 le jardin d’enfants de 

La Franqui !

INFO
Le lotissement communal de 

La Franqui, qui se construit 

aujourd’hui sur l’emplacement 

du jardin d’enfants, loin de le 

supprimer, donne l’occasion à la 

ville de le déplacer à un endroit 

bien mieux situé – il était en 

plein secteur résidentiel -  de le 

repenser et de l’améliorer : il est 

en train d’être remis au goût du 

jour, modernisé, sur le front de 

mer, au cœur de La Franqui, augu-

rant d’un nouvel espace destiné 

à la jeunesse dans cette station 

décidément tendance. En outre, 

pour répondre à la demande des 

riverains, des jeux seront laissés 

dans le quartier.

 Le jardin d’enfants (avant travaux)

INFO / INTOX
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 Les pompiers leucatois en renfort sur le front des inondations, à Conques-sur-Orbiel

Leucate 
solidaire
Face aux préjudices subis par les personnes victimes 
des terribles inondations d’octobre dans l’Aude, la 
ville de Leucate a souhaité mettre en œuvre tous ses 
moyens, humains et matériels, pour venir en aide aux 
sinistrés. Pompiers, associations, municipalité…toutes 
les forces leucatoises se sont mobilisées et rassemblées. 
A Leucate, la « solidarité » n’est pas un vain mot.
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Plusieurs collectes de dons
A Leucate, le Secours Catholique a organisé plusieurs collectes 
de dons, à l’ancienne maison de retraite Le Château, au bénéfice 
des  victimes des inondations : une belle opération de solidarité. 
Ci-dessous le message des organisateurs, le lendemain de la 
collecte du 17 octobre 

«Tout d’abord un TRES GRAND MERCI à ceux qui se sont rendus à 
notre local , 34 rue de la vigne, dans l’enceinte de l’ancienne maison 
de retraite le Château, plus de 35 voitures en deux heures et demie , 
cela représente un gros fourgon, nous allons renouveler l’opération 
cette semaine ; merci aux Leucatois, Port Leucatois et habitants 
des environs pour leur générosité , un merci à nos amis bénévoles 
qui n’ont pas chaumé ... Encore merci ! » 

Monique CANARD et Pierre GUILLON

Les dons affluent

Suite aux terribles intempéries de la nuit du dimanche au 
lundi 15 octobre, toutes les forces leucatoises se sont ainsi 
unies pour venir en aide aux sinistrés de l’Aude, à commencer 
par les pompiers, les services de la ville et les bénévoles du 
Comité Communal de Feux de Forêts.

10 pompiers de la caserne de Leucate se sont en effet relayés sans relâche. 
Dès le dimanche soir, un Camion Citerne Feux de forêt, commandé par 
Olivier POLLET, est parti avec 3 hommes là où les intempéries avaient 
fortement frappé, dans le Minervois, à Conques-sur-Orbiel, où plus de 
200 pompiers étaient mobilisés. Une autre équipe, commandée par 
l’adjudant chef CORCUFF, a pris la relève dans la nuit de lundi à mardi.

Le capitaine Ludovic PAYRE est parti à la Tour de Contrôle de  l’aéroport 
de Salvaza pour coordonner l’intervention de 6 hélicoptères.
Quant au chef de centre de Leucate, André CHAUVIN, il a été chef du 
dispositif de secours / responsable du secteur de 3 villages – Canet 
d’Aude, Villedaigne, Raissac d’Aude – où il est tombé 1m10 d’eau dans 
les rues, et a coordonné l’aide à la population, la reconnaissance 
sur les routes, le nettoyage des buses.
La ville de Leucate a mis aussi tous ses services en action en 
direction des populations du territoire durement touchées par 
les inondations. La commune a ainsi mis à la disposition de la 
commune de Bize-Minervois, 4 personnes des Services Techniques, 
ainsi que tous les moyens possibles pour venir en aide aux sinistrés 
et limiter les dégâts : des véhicules - un Toyota 4x4 pickup, un 
Kangoo pickup - une tronçonneuse et énormément de matériel.

L’équipe du CCFF (Comité Communal Feux de Forêt) composée 
de 6 bénévoles est allée, à la demande de la préfecture à Trèbes, 
pour porter assistance aux victimes et participer au nettoyage. n

Les services de la ville à Saint-Marcel-sur-Aude

Véhicules municipaux mis à disposition

Les pompiers leucatois en renfort à Conques-sur-Orbiel

Les forces leucatoises en action
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Une journée de solidarité en faveur des enfants des secteurs sinistrés

Ils étaient 34, de 6 à 12 ans, à venir profiter 
de cette merveilleuse journée offerte par 
la ville de Leucate, en lien avec le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale de Carcassonne, 
et à se laisser ainsi porter par la magie du 
festival Voix d’Etoiles, après avoir essuyé 
les épisodes douloureux des intempéries du 
15 octobre dernier dans l’Aude. Un grand 
moment : la distribution des cadeaux par 
le maire Michel PY, l’adjointe chargée de 
l’action sociale Suzanne GRACIA, le président 
du CIAS de Carcassonne Daniel ICHE et la 
conseillère communautaire déléguée au 
CIAS Laury SAINT-MARTIN
Sous l’égide de Valérie LEBOURGEOIS, directrice 
du centre de loisirs de Capendu, les enfants 

ont été accompagnés tout au long de cette 
journée par la municipalité.

Si les enfants évoquent peu l’épisode terrible 
des inondations avec leurs accompagnants, 
ils sont en revanche plus prolixes entre eux. 
Maëlys, 9 ans, se souvient : « On n’avait plus 
d’électricité ni d’eau. On est tous montés au 
premier étage, dans notre immeuble. Les 
voisins ont été beaucoup touchés, nous, c’est 
la voiture de ma maman qui a été cassée. 
Ma trousse qui était à l’intérieur est toute 
pourrie ! L’eau est montée jusqu’au tableau de 
bord… La route était inondée, les pompiers 
faisaient reculer les familles… »

Lorie, 9 ans, se souvient aussi, sans expression 
négative : « Vers 7h, ma mère est sortie, l’eau 
était en train de monter, on est parties chez 
ma mamie. L’eau n’est pas venue chez moi, 
mais on a eu beaucoup d’infiltrations ! Ma 
mère m’a réveillée brusquement, j’ai juste eu 
peur pour ma maison….C’est le bas de ma 
rue qui a été très touché. » 

Après cette journée exaltante – « c’était 
génial, super beau ! » - les enfants sont 
repartis, des étoiles pleins les yeux. n

L’association Aude Solidarité, qui 
a déjà, par le passé, joué un rôle 
important pour d’autres catastrophes, 
a été réactivée pour coordonner à 
l’échelon départemental la collecte de 
fonds pour venir en aide aux sinistrés. 

Afin que soit organisée  au mieux 
la distribution des dons financiers, 
nous vous informons des modalités 
suivantes :

n Si vous souhaitez adresser un don financier aux particuliers, 
familles victimes de la catastrophe, les dons par chèque doivent 
être adressés à : 
Association Aude Solidarité – Département de l’Aude
11 855 CARCASSONNE CEDEX 9  
n Un don en ligne est aussi possible à l’adresse suivante : 
www.leetchi.com/c/aude-solidarité

n Si vous souhaitez adresser un don financier aux communes 
sinistrées et pour la reconstruction des bâtiments et infrastructures 
publiques, merci de vous adresser à M. ARIBAUD, animateur du 
pacte territorial d’insertion, au 04.68.11.81.40 ou par mail à :
vincent.aribaud@aude.fr

Un grand moment : la distribution des cadeaux Chacun prend la pose lors d’une journée enchantée

Dans le cadre de la 13è édition du festival Voix d’Etoiles (jury longs métrages présidé par Daniel PREVOST), la ville de Leucate 
a organisé une belle opération : une journée de solidarité en faveur des enfants des secteurs sinistrés de Trèbes et alentours. 
La commune de Leucate a ainsi affrété un bus pour aller chercher les enfants du centre aéré de Piémont Alaric (réunissant 
pour l’occasion les communes de Capendu, Comignes, Marseillette, Monze, Floure, Blomac, Barbaira et Trèbes), leur a offert 
une visite de l’exposition à l’Espace Henry de Monfreid, un atelier créatif enchanteur. Après avoir mangé sur place, au milieu 
des sculptures grandeur nature de Maya, Mutafukaz et Pachamama, ils ont assisté à une projection – Yéti et Compagnie ou 
Jean-Christophe et Winnie, au choix - offerte par le Clap Ciné de Port Leucate, représenté par Frédéric PERROT et Jérôme 
QUARETTI, avant de savourer un délicieux goûter, et de profiter de tous les cadeaux offerts par la ville - kit de coloriage, DVD’s, 
sac surprise, masque… Ils sont naturellement repartis transformés : ravis et enchantés.
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Il n’aura pas fallu longtemps, après que le maire Michel PY en a fait l’annonce,  pour que le port de Leucate connaisse une 
belle transformation, augurant d’un avenir économiquement porteur : plus d’espace portuaire sans gagner sur la mer, plus de 
bateaux accueillis, de plus grande longueur, plus de services pour les plaisanciers, plus de qualité et de technologie, et sans 
doute plus de retombées.

Port leucate 
Le bassin du futur 

Rappelons que depuis plus de 20 ans, l’équipe 
municipale poursuit un seul et même objectif : 
faire de Leucate une destination d’exception, 
et construire, comme l’avait fait la mission 
Racine dans les années 60’s, les 50 ans à venir. 
Il s’agit donc de mettre en œuvre, pas à pas, 
une stratégie de développement économique, 
passant par la réalisation d’équipements 
capables d’attirer une clientèle nouvelle, 
en dehors de la saison estivale. En peu de 
temps, les Leucatois ont ainsi vu fleurir 
nombre d’équipements destinés à étendre 

les ailes de saison, ouverts 12 mois sur 12 :  
le casino, le restaurant gastronomique sur 
la falaise, le cinéma, l’hôtel au village…
La reconfiguration des bassins du port, pour 
s’adapter aux longueurs croissantes des 
bateaux, et augmenter le nombre d’anneaux 
s’inscrit aussi dans cette perspective : faire 
évoluer l’offre touristique et in fine,  améliorer 
les retombées économiques sur Leucate.
A l’aube de 2019, le port de Leucate, géré 
par la ville, apparaît comme un futur port à 
la pointe de la modernité et de l’innovation 

en Occitanie.
En effet, la première phase d’extension  va 
commencer en début d’année : elle consiste à 
aménager un bassin déjà construit, en créant 
200 nouveaux anneaux, qui devraient être 
livrés fin juin 2019, capables d’accueillir 
de belles unités entre 10 et 18 mètres. 
Cet aménagement s’accompagnera de la 
requalification des terre-pleins, avec constitution 
de parkings, et lors des tranches suivantes : 
de la réalisation d’une aire de convivialité, 
d’espaces verts et de la construction d’une 

Smart-borne en place, luttant contre le gaspillage électrique
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nouvelle capitainerie.
Le port de Leucate, emblème de la ville, qui 
fait déjà référence – la plus grande surface 
portuaire de plaisance d’Europe -  offrira 
ainsi un bassin d’honneur ultra moderne, 
avec technologies à la pointe, dans le respect 
d’un environnement exceptionnel. 

RESPECT ÉMINENT DE L’ENVIRONNEMENT 
En matière d’environnement, un travail 
déterminé est en effet mené par l’équipe de 
Michel PY, depuis de longues années – port 
précurseur en matière de croissance bleue, 
installation précoce de nurseries à poissons,  
labellisation en cours AFNOR-PORTS PROPRES .  
Ce travail se poursuivra naturellement pendant 
la construction et l’exploitation du nouveau 
bassin. Pour l’anecdote, le port de Leucate 

est riche d’une faune et flore rares : ses eaux 
sont renouvelées fréquemment, grâce aux 
échanges étang-mer. 
Il compte ainsi plusieurs espèces protégées, 
dont PINA NOBILIS (nacre géante).
Citons aussi, en plus du respect éminent 
de l’environnement, l’innovation prévue en 
termes d’installations techniques : seront ainsi 
mis en place un système inédit d’aspiration 
des eaux noires sur chaque poste, ou des 
smart-bornes permettant de lutter contre 
le gaspillage énergétique et assurant, qui 
plus est, la sécurité électrique en l’absence 
du propriétaire.
Un maître mot, rappelé par René CORBEFIN, 
adjoint chargé des affaires portuaires, préside 
ainsi à cet aménagement du futur : la qualité.
Les bornes fourniront 32 ampères, et non plus 

10, pour s’adapter aux besoins du plaisancier 
en électricité ; les anneaux offriront une 
très grande sécurité, avec un amarrage sur 
pieux, dispositif coûteux mais performant, 
assurant la sécurité des bateaux lors de 
tempêtes d’hiver.

En conclusion, si la plupart des ports se 
présentent encore comme des garages à 
bateau, le port de Leucate a choisi lui, de 
se démarquer, préparant l’avenir, allant 
vers un accueil hôtelier, avec de vrais 
nouveaux services, tels qu’une conciergerie, 
afin  que le plaisancier se sente plus 
qu’accepté : accueilli, avec les formes 
et le décor, naturellement. n

Le mot de… 
  
René Corbefin  
Adjoint chargé du développement économique et des affaires 

portuaires 

«Avec ce nouvel aménagement, qui connaîtra plusieurs tranches 
jusque 2020, notre  port se présente comme le port du futur, 
encore et toujours précurseur, avec ses labels, ses  démarches 
qualité uniques en Occitanie, et très bientôt, ses nouveaux 
anneaux, ses nouveaux bateaux et ses installations techniques 
à  la pointe. En bref, Port Leucate était, il y a 50 ans, l’une des 
premières stations créées par la mission Racine : aujourd’hui, 
avec un port ultramoderne, nous voulons être aussi parmi les 
premiers de la classe ! ». n

Le futur port 
  
INVESTISSEMENT : 
11 000 000 € HT 

n 1ère tranche de travaux : aménagement 
du bassin d’honneur – 200 nouveaux 
anneaux – commencement de la 
partie terrestre – janvier/juin 2019

n 2è tranche : partie terrestre – 
septembre 2019/mars 2020

n 3è tranche : construction d’une 
nouvelle capitainerie 
+ aire de convivialité – 2020

Réservez  
votre anneau 
dans le port du futur

leucate-port.fr

200nouveauxanneaux
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UN «PORT HÔTEL» NOUVELLE GÉNÉRATION
Accueil, qualité & services au plaisancier.
Innovations techniques / Équipements à la pointe.

PORT LEUCATE, PORT DU FUTUR EN OCCITANIE 
Unités de 10 à 18 mètres.
Port engagé dans la croissance bleue.
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Poema Newland, du KSL,    
Médaille d’Argent  
aux JO de la jeunesse 

Poema Newland, jeune championne du KSL, a remporté la médaille d’argent de l’épreuve du kiteboard des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Buenos Aires 2018. C’est une victoire pour cette jeune femme, pour son engagement exceptionnel, pour le 
club, pour l’Equipe de France et c’est une fierté pour la ville de Leucate, premier soutien des athlètes du KSL.

Ils n’étaient que deux à avoir été sélectionnés pour représenter 
la France aux JO de la jeunesse aux Buenos Aires, lors desquels 
s’affrontent, dans 32 disciplines, les meilleurs jeunes athlètes de 
la planète, de 14 à 18 ans. Parmi eux : Poema NEWLAND, issue 
du KSL (KiteSurf Leucate), Narbonnaise aux qualités physiques 
exceptionnelles, qui n’a commencé le kitesurf 
qu’à 15 ans et affiche déjà des résultats en or : 
2e aux Championnats du monde en TwinTip race 
en Italie, Championne de France en TwinTip Race 
et 2e en Kitefoil. Aujourd’hui, elle ajoute à ce 
beau palmarès une médaille d’argent. 

Et une médaille aux JO, c’est toujours un titre 
particulier. Réaction à chaud de la jeune Poema, 
émue : « Je suis la plus heureuse du monde ! 
C’est exceptionnel (…) Ce n’est pas comme les 
podiums habituels ; c’est très long, très beau et 
très « émotionnel ». C’est une opportunité que 
peu de monde a la chance de vivre, alors je profite 
à fond de tous ces moments ! »
En effet, après une première journée de compétition difficile, Poema 
a réussi à raccrocher  magnifiquement lors des épreuves finales,  
sans avoir droit à l’erreur. Car les épreuves de la discipline ne 
pardonnent pas : des courses ultra rapides, avec bouées à contourner, 

impliquant beaucoup de contacts et des efforts physiques intenses.
Gaspard BELFORT, entraîneur du Pôle Espoir du KSL, formant depuis 
2013 des jeunes à très haut niveau, connaît les qualités de la jeune 
femme – « très solide sur l’eau, elle n’a pas peur et est prête à tout donner »  
- et se réjouit de son résultat : « C’est l’aboutissement de plusieurs 

années d’entraînement, le résultat de sacrifices qu’a 
faits Poema. C’est aussi une victoire pour toute une 
équipe, et pour l’Equipe de France ! »
Rappelons que le KSL (KiteSurf Leucate), porteur, 
depuis 2013 du Pôle Espoir formant des jeunes 
à très haut niveau, a reçu de nombreuses fois la 
distinction de premier club de France en termes de 
résultats sportifs sur les compétions nationales et 
internationales. 

Michel PY, maire de Leucate, a félicité chaleureusement 
la jeune championne : « Merci, Poema, de revenir à 
Leucate avec cette magnifique médaille ! Vous faites 
honneur à la France, à votre sport, à notre club et 

à la ville de Leucate tout entière, qui soutient ardemment le KSL 
depuis l’origine ! Vous confirmez que nos efforts ne sont pas vains, 
et qu’ils servent, en beauté, ceux qui cherchent à aller toujours plus 
vite, plus haut, plus fort ! »



Réunions de quartier : les habitants s’expriment
Elles sont devenues un rendez-vous 
traditionnel, et très attendu par la popu-
lation, tant elles permettent de soulever 
et régler, si besoin, les problématiques 
spécifiques d’un secteur du territoire : les 
réunions de quartier. 6 réunions ont été 
ainsi programmées aux mois d’octobre et 
novembre - Leucate Plage, les Villages 
naturistes, Leucate Village, La Franqui, 
Port Leucate 1, Port Leucate 2.
Après une présentation détaillée des 
singularités du secteur géographique 
et des aménagements en cours ou à 
venir, par le maire Michel PY, la parole 
est laissée, en toute liberté, à la salle. 
Chaque question posée appelle une 
réponse précise du maire, avec précisions 
techniques des directeurs des services 
municipaux si nécessaire.  Ces réunions 
permettent aussi aux nouveaux résidents 
de tordre le cou à certaines rumeurs – telle 
l’idée farfelue d’un projet non naturiste 
aux Villages Naturistes, ou celle aussi 
aberrante que la mairie s’apprêterait à 
faire raser le Kyklos (voir Cap Leucate 
106, rubrique info intox : le Kyklos est 
une copropriété entièrement privée, 
hélas mal entretenue et gérée depuis 
des années par ses propriétaires)…
Les habitants en sortent en tout cas 
tous satisfaits : ils se sont exprimés, 
sans complexe, et leurs questions et 
interrogations ont été toutes prises en 
compte, avec, s’il le faut, une suite à 

donner. L’année passée, ces réunions 
avaient permis de réaliser rapidement 
plusieurs travaux spécifiques, prenant 
en compte les remarques des habitants : 
mise en place de 6 plateaux traversants 
sur toutes les entités leucatoises, 
pour réduire les vitesses excessives 
constatées in situ, réhabilitation 

du chemin de la Perrière au village, 
réalisation d’une chaussée drainante 
avenue de la Ruino à Leucate Plage, 
reprise de dalles cassées quai du 
Grazel, réfection de la chaussée rue 
Jean Bart… n
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Le dernier recensement a eu lieu, à Leucate, 
il y a 4 ans. Se faire recenser est un geste 
civique,  et non des moindres : il permet 
de déterminer la population officielle de 
la commune, ce qui conditionne ensuite 
le montant des dotations d’Etat versées 
à la ville, ou le nombre de pharmacies. 
C’est donc un geste essentiel ! Merci de 

réserver un accueil favorable aux agents 
recenseurs, recrutés par la mairie,  qui se 
présenteront chez vous munis d’une carte 
officielle, entre le 17 janvier et le 16 février.

L’agent vous remettra un questionnaire, 
qu’il viendra récupérer quelques jours plus 
tard. Deuxième option, plus rapide et plus 
simple : répondre par internet. Il vous 
remettra une notice, vous vous rendrez 
sur www.le-recensement-et-moi.fr  pour 
remplir le questionnaire dédié, sans second 

passage. Sachez que ces informations sont 
strictement confidentielles : seul l’INSEE 
est habilité à exploiter les questionnaires, 
qui ne peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ni fiscal !

Pour plus d’informations, vous pouvez : 
- consulter le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
- vous renseigner à l’accueil de la Mairie 
(04 68 40 51 00) qui vous mettre en relation 
si besoin avec un agent coordonnateur n 

17 Janvier - 16 Février 
Recensement à Leucate : un geste essentiel

Réunion de quartier au foyer de village, quartier Leucate Plage

Réunion de quartier – Village naturistes Réunion de quartier – Leucate Village
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A l’occasion du Centenaire de l’Armistice de 
1918, l’exposition « Leucate et la Grande 
Guerre », labellisée MISSION DU CENTENAIRE 
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, a été 
à nouveau exposée au foyer de Leucate, 
du 6 au 18 novembre. Une occasion de 
choix pour les enfants de la classe de CM2 
de Patricia MARTINEZ JOVIGNOT : ils sont 
venus découvrir, à deux pas de leur école,  
les yeux grand ouverts, l’histoire de leur 
commune, et de leurs aïeux. 

Les 29 élèves ont été accueillis par Bernard 
KIRCHSTETTER et l’équipe du Souvenir Français, 
Monique CHING, première adjointe et le maire 
Michel PY, qui s’est fait un plaisir - et un 
devoir – de leur offrir le livret remarquablement 
documenté « Leucate et la Grande Guerre »,  
édité par la ville et unanimement salué. 
Sensibles aussi à la seconde exposition, 
mise à disposition gracieusement par l’office 
national des anciens combattants audois, les 
enfants sont repartis  un peu plus éclairés sur 

le passé de Leucate, avec à l’esprit, peut-être, 
l’idée : « Plus jamais ça ».

Rappelons qu’à l’origine de l’exposition, il y 
a la triste commémoration du centenaire de 
la Grande Guerre, en 2014. La municipalité et 
les associations patriotiques de la commune 
avaient décidé de réaliser, ensemble, un gros 
travail historique, pour rendre fidèlement 
compte au public de la vie des Leucatois et 
soldats lors de la Première Guerre Mondiale. 
De nombreuses familles leucatoises avaient 
fourni des documents souvent très personnels, 
permettant aux citoyens d’aujourd’hui et de 
demain de faire face à la vie des mobilisés de 
la Grande Guerre, de l’appel sous les drapeaux 
à l’affectation sur les bateaux de guerre, pour 
un voyage parfois sans retour. Les noms de 
ces « morts pour la France » - ils furent 40 à 
Leucate, sur 264 mobilisés - sont gravés en 
lettres d’or, dans la pierre bleue de La Palme, 
sur le Monument aux Morts de la commune. n

Les élèves de CM2 visitent la magnifique exposition  
« Leucate et la grande guerre » 
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A l’occasion du Centenaire de l’Armistice 
de 1914/1918, Leucate a commémoré 
l’événement avec toute la hauteur qui 
convenait, à Port Leucate et Leucate 
Village, et avec la remise d’une légion 
d’honneur à Christian Pargade par son 
«parrain », le Dr Gérard Meissner; ainsi 
que de médailles de la Ville à ces derniers 
par le maire Michel Py. n

11 Novembre : 
une belle cérémonie 

Commémoration à Port Leucate

Remise de légion d’honneur à Christian Pargade Belle participation des enfants des écolesCommémoration à Leucate village



Vous êtes beaucoup à vous être plaints, 
aux mois d’octobre-novembre, d’avoir 
croisé plus d’un moustique lors d’une 
promenade le long des quais, le long 
des plages, par de belles journées, 
en fin d’après-midi…Le département 
de l’Aude a en effet fait face à une 
recrudescence de moustiques suite aux 
fortes précipitations du mois d’octobre, 
et au cumul de facteurs propices au 
développement de cet insecte qui pique : 
températures très douces pour la saison, 
favorisant les éclosions larvaires et donc 
l’arrivée massive de moustiques adultes 
sur toutes les communes. Les moustiques 
sont très actifs à la tombée du jour, et 
certains habitants ont connu quelques 
moments épiques, comme à Narbonne, au 
stade des sports et de l’amitié, lors d’un 

match du RCNM,  littéralement envahi 
de moustiques. Aucune commune n’a été 
épargnée, et toutes ont connu des pics 
d’activité. Que chacun se rassure : tout 
est redevenu calme à la mi-novembre, 
lorsque les températures ont rebaissé, 
le mieux à souhaiter, dans pareil cas, 
étant précisément un épisode de froid 
pendant une semaine, qui stoppe net 
les éclosions larvaires.

Que faire ?
L’EID (Entente Interdépartementale de 
Démoustication) est un organisme chargé 
spécifiquement de traiter de manière préventive, 
à l’échelle interdépartementale les gîtes 
potentiels (flaques d’eau, fossés, marres…)
N° indigo EID, pour toute info ou tout 
signalement : 0825 399 110

La mobilisation de tous est essentielle. 
Chacun, en modifiant son comportement 
et en adoptant des gestes simples et peu 
contraignants, peut participer à la lutte 
contre la prolifération des moustiques et aider 
à prévenir l’introduction de la dengue, du 

chikungunya et du zika dans le département.

En particulier, il est très important de 
supprimer les eaux stagnantes qui permettent 
la reproduction du moustique, à l’intérieur 
et surtout autour de son domicile :
·  enlever les soucoupes des pots de 

fleurs ou les remplir de sable,
·  changer l’eau des vases plusieurs fois 

par semaine,
· vérifier le bon écoulement des gouttières,
·  mettre à l’abri de la pluie ou supprimer 

les pneus usagés 
et tout autre objet 
pouvant se remplir 
d’eau… 

Les moustiques se 
déplacent peu, et 
se reproduisent 
dans notre environnement proche.  
Il faut donc être bien attentif aux eaux 
stagnantes de proximité.

Ces gestes sont indispensables pour 
limiter la prolifération des moustiques, 
sources de nuisances et de maladies. n

Moustiques : pas de panique

Restos du cœur : inscrivez-vous
n Les inscriptions aux restos du cœur de Port La Nouvelle (139,  
rue Pierre Curie - Tél. 04 .68.40.31.87) se font tous les lundis 
matins de 10h à 12h.
n La distribution se fait tous les mardis  de 14h à 17h depuis le 
27 novembre 2018.

La ville de Leucate a mis en place une navette pour les jours 
de distribution le mardi après-midi.
Pour l’utilisation de cette navette, il est nécessaire de se faire 
inscrire au préalable auprès du Centre Communal d’Action Sociale.
A  Leucate Village : 4, rue Raoul Calas : les mercredis matins de 
9h à 11h.
A Port Leucate : Espace Henry de  Monfreid : les jeudis matins 
de 9h à 11h.

Horaires de la navette du mardi après-midi : 
PORT LEUCATE : rond point de la Fontaine : 13h30
NATURISTES : rond point Ulysse : 13h35
LEUCATE PLAGE : camping Cap Leucate : 13h40
LEUCATE VILLAGE : cave coopérative : 13h45
LA FRANQUI : la Poste : 13h55 
PORT LA NOUVELLE : 14h15 

Pendant  la période des fêtes de noël  la navette circulera les 
matinées du :
- Vendredi 28 décembre 2018 à la place du mardi 25 décembre 2018
- Vendredi 4 janvier 2019 à la place du mardi 1er janvier 2019

Horaires de la navette pendant les fêtes :
n PORT LEUCATE : Rond point de la Fontaine – 9h 
n NATURISTES : Rond point Ulysse – 9h05
n LEUCATE PLAGE : Camping Cap Leucate – 9h10
n LEUCATE VILLAGE : Cave coopérative – 9h15
n LA FRANQUI : La Poste – 9h25 

Permanences du service urbanisme  
à Port Leucate
Pour toute question générale concernant la réglementation, le 
dépôt d’autorisations ou l’avancement des projets d’urbanisme 
sur la commune, la ville de Leucate rappelle qu’elle a ouvert une 
PERMANENCE DU SERVICE URBANISME, qui se tient à la Mairie 
annexe de PORT LEUCATE tous les jeudis matins de 9h à 12h. 
N’hésitez pas à venir, nous répondrons à vos questions !

Permanence du CIAS
Le CIAS Corbières Méditerranée 11130 SIGEAN organise une 
permanence tenue par Mlle ALESINA Océane au CCAS DE LEUCATE 
4 Rue Raoul Calas le Mercredi 12 Décembre 2018 de 9h à 11h, pour 
le maintien à domicile (demande d’APA, de Services Ménagers, 
de Télé Sécurité, de portage de repas à domicile ainsi que du 
transport accompagné).
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8 ans après l’inauguration du magnifique chai de La Prade, les 

« Vignobles Cap Leucate » ont organisé, avec le soutien de la 

ville, la première édition de la foire « terre et mer » : un succès 

incroyable, à mettre au compte d’une cave coopérative décidément 

dynamique.

EN QUELQUES MOTS…
n Fréquentation globale : 4000 personnes
n Nombre de stands : 70
n  Produits représentés : vins, poissons, huîtres, productions 

locales : miel, fromages, châtaignes, glaces fermières, thés, 
charcuteries, pâtisseries, gâteaux, jus de fruits…

n Nombre de producteurs locaux : 25
n  1 300 repas servis en 2 jours, produits 100 % audois, vente 

direct producteur.

Foire agricole « terre et mer » de Leucate   
Une belle première

C’est avec un grand plaisir et une grande joie que la ville 
de Leucate a organisé la réception des jeunes et nouveaux  
parents lors d’un rendez-vous municipal très attendu : la 
cérémonie d’accueil des nouveau-nés, mise en place en juin 
2016, pour célébrer la naissance des citoyennes et citoyens 
de demain. La municipalité, représentée par  Monique CHING, 
première adjointe, s’est ainsi montrée ravie d’accueillir ces 
petits enfants. Sur les 12 charmants bébés attendus, nés 
entre avril et septembre (présentant une nette domination 
féminine, avec 9 filles), ils sont 3 à être venus – Julian, 
Dryss et Eurydice - accompagnés par leurs heureux parents :  
intempéries obligent. Monique CHING a remercié chaleu-
reusement les parents et nouveau nés pour leur présence, 
avant de remettre un petit peignoir avec le logo de la ville, 
en guise de souvenir de ce moment heureux. n

La ville accueille les nouveaux-nés
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Une nouvelle réjouissante vient confirmer ce que nous savions 
déjà : à Leucate, la qualité des eaux et de l’écosystème n’est 
plus à démontrer. La politique déterminée menée par le 
maire Michel PY en la matière – avec notamment, un port 
précurseur en matière de croissance bleue – n’y est sans 
doute pas pour rien.

Il existe en effet une population remarquable d’hippocampes dans 
la lagune de Port Leucate – pas moins d’une dizaine peuvent y 
être observés en une journée, fait suffisamment rare en France 
pour être souligné. En effet, les hippocampes, ou « chevaux des 
mers », créatures aquatiques fascinantes, ne se rencontrent pas 
à chaque coin d’herbier.  Depuis deux ans, le centre Leucate 
Plongée, sous l’égide de son directeur Florent ESTOUR, observe 
ainsi régulièrement plusieurs hippocampes mouchetés, dont 
les plus gros mesurent  jusqu’à 10cm, dans un endroit tenu, 
naturellement, un peu secret. Les spécialistes ne s’y trompent 
pas : Patrick LOUISY,  ichtyologue, docteur en océanologie, qui 
étudie ces êtres merveilleux de près, s’est rendu à plusieurs reprises 
à Port Leucate, au mois d’octobre, pour recueillir de précieuses 

images. Un documentaire au sujet des recherches qu’il mène 
sur les hippocampes sera projeté  lors du salon international 
de la plongée, du 11 au 14 janvier prochain, porte de Versailles 
à Paris : preuve que la vie sous-marine leucatoise, déjà riche 
d’une biodiversité rare – avec ses congres, crustacés, cigales 
des mers, étrilles, raies torpille, mostelles, alcyons et autres 
spirographes – est décidément exceptionnelle. n

Maire de Leucate, vice-président du Grand Narbonne, Michel 
PY a accueilli, en présence de Jacques BASCOU, président du 
Grand Narbonne, Edouard ROCHER, vice-président du Grand 
Narbonne, Catherine BOSSIS vice-présidente du Conseil 
Départemental et le député Alain PEREA,  la seconde Convention 
de la Glisse du Grand Narbonne à Port Leucate, qui réunissait 
tous les acteurs « glisse » du territoire. 

Rappelons que Leucate, aujourd’hui suivie par l’agglomération, 
le département de l’Aude et la Région Occitanie a été précurseur, 
il y a plus de 20 ans,  pour structurer, au fil du temps, tout un 
secteur économique autour des sports de glisse, avec, notamment, 
la création du Mondial du Vent, et l’avènement d’une deuxième 
saison autour de ces activités.
Michel PY a ainsi réussi un pari qui paraissait fou, à l’époque : 

faire du vent un atout. Force est de constater qu’aujourd’hui, la 
filière glisse, avec plus de 170 emplois et quelque 13,5 millions 
d’euros de chiffre d’affaires direct, est un secteur de poids dans 
l’économie de la commune. L’année passée, 4 entrepreneurs 
leucatois avaient été récompensés lors de la première  Convention 
glisse : DOLL, PC2, SEACLONE et CHINOOK. Les 3 premiers, tous 
shapers, vont pouvoir se développer dans le cadre du  FABLAB. 
Le Grand Narbonne a confirmé la construction de cet hôtel de la 
glisse (lieu ouvert dans lequel des machines outils sont mises  à 
disposition d’entreprises naissantes ou existantes), dans la zone 
d’activités du village, en 2019. Les machines seront transitoirement 
installées à Port Leucate, dès le début 2019. 
2 personnages phares du KSL, club leucatois d’excellence (KiteSurf 
Leucate)  ont été par ailleurs dûment récompensés : Bernard BRIGASCO, 
qui a reçu le « trophée du dirigeant » (ndlr : le KSL est le premier club 
de Kitesurf de France en nombre de licenciés (500), et affiche des 
résultats exceptionnels dans toutes les compétitions internationales) 
et Gaspard BELFORT, qui a reçu le « trophée de l’entraîneur glisse » 
(il a coaché, entre autres, Poema NEWLAND, jeune championne du 
pôle espoir ayant remporté une magnifique médaille d’argent aux 
JO de la jeunesse de Buenos Aires, au mois d’octobre). Le sportif 
de haut niveau Nicolas AKGAZCIYAN (14è au classement mondial de 
windsurf freestyle), a été par ailleurs salué comme « star de la glisse ».
La filière glisse, dans laquelle Leucate est reconnue comme  
« ville leader », a de beaux jours sportifs devant elle ! n

Un spot d’hippocampes  
à Leucate

2 Leucatois récompensés  
lors de la 2e convention glisse
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2222 CAP INFOS

Les Leucatois ont ainsi vu fleurir, rapidement, des bâtiments 
publics, de nouveaux équipements, qui avaient tous pour point 
commun d’améliorer leur quotidien (crèche, piste cyclable entre 
les naturistes et Port Leucate, entrée du village, fronts de mer 
de Port Leucate et de La Franqui, réaménagement des avenues 
à Port Leucate, parking du Kyklos, aire de jeux du Ségala à Port 
Leucate…) 

Il y a exactement 20 ans, en octobre 1998, Leucate inaugurait 
ainsi un foyer, entièrement rénové. En effet, l’ancien foyer, 
dessiné sous le mandat du docteur Aimé Sidras en 1936, à 
l’époque du front populaire, et inauguré en 1938, était devenu, 
au fil des ans, une structure vieillissante, et avait  fini par être 
fermé pour cause de sécurité.

Petit rappel. Imaginée en 1936, cette salle municipale, ouverte 
2 ans plus tard, avait embrassé une quantité de rôles, et non des 
moindres, au cœur du village : tantôt salle de cinéma (le dimanche 
en matinée à l’origine, puis le samedi soir, et ce jusque dans 
les années 70), salle de spectacle, lieu incontournable pour les 
banquets, rendez-vous immuable des inconditionnels des lotos 
de fin d’année, salle d’exposition, de réunions d’associations…

A son arrivée à l’hôtel de ville, en 1995, le jeune maire Michel PY,  
soucieux de respecter l’histoire qui l’avait précédé, et de construire un 
avenir serein et agréable pour les Leucatois, a décidé de redonner à 
ce lieu sa dimension de bâtiment phare au cœur du village. Il a donc 
été décidé de procéder  à sa réfection intégrale, son agrandissement 
et sa rénovation de fond en comble ; ce fut chose faite en 1998. 

En octobre 1998, les Leucatois inauguraient un foyer flambant 
neuf, aujourd’hui encore haut lieu de la vie collective,  parmi 
les 15 salles municipales à disposition des habitants. Implanté 
au cœur du village, avec sa grande salle et ses commodités 
(eau, évier, toilettes), sa capacité d’accueil (400 personnes) 
le foyer est un lieu idéal pour les rassemblements locaux ; il est 
régulièrement réservé pour de grandes fêtes de famille (mariages, 
baptêmes, anniversaires…) et pour des manifestations locales 
(assemblées générales, conférences, réunions de quartier…)

Dernièrement, il a accueilli à nouveau la magnifique exposition  
« Leucate et la grande guerre », labellisée « Mission du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale », éclairant, sur leur passé,  les 
citoyens leucatois d’aujourd’hui et de demain. 

Le foyer de Leucate promet encore de belles années ! n   

Il y a un peu plus de vingt ans, l’équipe municipale, réunie autour du jeune maire Michel PY, lançait de grands travaux 
d’infrastructures, qui devaient transformer la ville pour les 50 ans à venir, afin que Leucate redevienne, « au sein du 
bassin méditerranéen, le phare qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être » (édito du maire Michel PY, première édition du 
Cap Leucate, décembre 1995). Entre autres priorités alors annoncées : investir pour le bien-être des Leucatois, à l’appui 
de la réalisation d’équipements communaux fonctionnels, et de grande qualité. 

…Leucate inaugurait un beau foyer,  
entièrement refait

Exposition « Leucate et la grande guerre »

IL Y A 20 ANS…



Bonnes fêtes à toutes et à tous

A l’heure où 2018 s’achève il n’est pas inutile de se retourner sur 
l’année qui se termine, afin de faire un bilan de tout ce qui a été 
fait durant 12 mois. Car la où d’autres commentent, dénigrent, 
ralentissent, l’équipe Leucate Renouveau agit, valorise, avance. 
Nul ne peut contester le nombre de projets, qui ont, 
cette année encore, abouti : 
-  Le centre commercial de proximité, avec station essence, 

valorisant à l’entrée de la station une friche tout en 
créant de l’emploi et en apportant de nouveaux services ;

-  La station d’épuration de La Franqui complétant l’action 
que la municipalité mène depuis 20 ans pour rénover 
l’ensemble des stations de la commune ;

-  La voie douce reliant la gare SNCF à La Franqui : bien 
plus qu’une piste cyclable, un véritable cordon ombilical 
pour la plus ancienne station balnéaire du littoral audois ;

-  La mise en place de la mutuelle sociale communale pour 
toujours plus de solidarité ;

-  La voie d’accès au stade et au quartier des Fournaques, dont 
l’ultime secteur est en cours de construction ; la réfection 
des réseaux et voirie impasse du Leban et rue du Lebetch…

Par ailleurs, cette année, d’autres projets ont été 
lancés après de nombreuses années de batailles 
administratives ou judiciaires :
-  La place des Arènes qui va redonner au cœur de Port 

Leucate toute l’attractivité qu’il mérite ;

-  L’extension du port dont tous les écueils administratifs 
ont été purgés, et qui augure d’un port à la pointe en 
Occitanie ; un port en avance, un véritable port du futur, 
avec services au plaisancier, et innovations techniques ;

-  L’aménagement de l’accès au quartier des Fournaques par 
le cimetière et la création du parking sous le cimetière.

2018 fut également l’année du Cinquantenaire de Port 
Leucate, qui nous a permis, dans le cadre des nombreuses 
festivités jalonnant la saison estivale et notamment 
l’exposition « Il y a 50 ans, Port Leucate », de nous 
replonger dans ce passé pas si lointain, lorsque des 
hommes visionnaires partis de rien ont réalisé ce sans 
quoi nous ne serions pas ce que nous sommes. 

Force est de constater que Port Leucate, station touristique 
créée ex nihilo, n’aurait jamais existé si l’opposition 
politique locale avait été élue dans les années 60. 

Ces quelques lignes ne rendent naturellement pas compte 
de l’ampleur du travail quotidien réalisé par les services 
municipaux et des élus, ni des investissements et travaux 
récurrents : elles en sont la partie émergée.
A l’approche de Noël, les élus de l’équipe Leucate Renouveau, 
dont l’action ne s’arrête pas durant la trêve des confiseurs, 
tiennent à vous souhaitez d’excellente fêtes de fin d’année.

Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr 

IL Y A DIRE ET AGIR

Suppression trompeuse de la taxe d’habitation par l’Etat(donner d’une main, reprendre de l’autre), affaiblissement et fonte 
des communes dans un gigantisme impérial voulu par l’UE, transfert des compétences des mairies aux communautés d’agglo, 
éloignement des institutions,etc, notre maire s’est toujours plaint des coups de canifs financiers et matériels faits aux communes. 
Il a pourtant toujours soutenu les politiques responsables successives, à l’image des dernières élections. Sans opposition durant 
des années, il a dépensé sans compter et adopté un train de vie municipal délétère, explosant la dette de la commune et réduisant 
l’autofinancement à néant. Une hécatombe qui le contraint aujourd’hui à dilapider le patrimoine communal, à nous réduire à un 
cadre de vie“discount”et à augmenter la fiscalité locale, malgré la précarité croissante de nombreux leucatois. Bien évidemment, 
au vu de la conjoncture et des manoeuvres politiques, notre opposition s’est opposé à toutes ces mesures, estimant que la 
municipalité devait d’abord commencer par balayer devant sa porte et modérer ses propres dépenses…

L-E PHILIPPE & P.MAZENS
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 (2 élus)

PRIVATISATION DES PLAGES DE LEUCATE

L’arrêté préfectoral du 27 mai 2013, cosigné par Michel Py le 8 novembre 2013, réservait au libre usage du public une bande de 
20 mètres entre la mer et les paillotes. Il spécifiait « En cas de montée de la mer, les lots de plage sont automatiquement diminués 
dans leur profondeur par leurs exploitants afin de toujours respecter l’espace sus-défini. »
Le 19 juillet 2018 Michel Py a proposé au Conseil Municipal un avenant ayant pour objet de réduire spectaculairement la largeur 
de cette bande réservée au public à... 5 mètres ! Cinq mètres entre la mer et les premiers transats ? Cinq mètres pour installer sa 
famille, son parasol, ses serviettes et laisser passer les promeneurs du bord de l’eau ? Et en plus le bord de plage est souvent très 
escarpé, à Leucate ! Michel Py ne doit pas venir se baigner souvent en famille, ici !
Malgré les protestations de nos élus la majorité a adopté à l’unanimité, sans ouvrir la bouche comme d’habitude, cet avenant. 

Les élus de LEUCATE POUR TOUS 
Plus d’information sur le site www.leucatepourtous.blogspot.fr ou auprès des élus de LEUCATE POUR TOUS à leucatepourtous.asso@gmail.com

Leucate pour tous (3 élus)

Leucate Renouveau (22 élus)
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LEUCATE, la fête en partage LEUCATE.fr             #leucate

à Leucate

Joyeux
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