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Inauguration de nouveaux conteneurs et d’une voie douce au village - p5
Il y a 20 ans… la Place de la République était un parking - p8
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CAP AGENDA22

L’AGENDA DU MAIRE

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

›› 14 mars : Conseil d’agglomération GN ›› 15 mars : rencontre association des habitants de Leucate Plage  
›› 19 mars : permanence sans rendez-vous  ›› 21 mars : conférence de presse MDV (1) ›› 28 mars : assemblée plénière du Conseil Régional  
›› 29 mars : rencontre du syndicat ostréicole – rencontre des professionnels de santé ›› 1er avril : réunion technique à 
l’agglomération - commission du GN ›› 4 avril : réunion littoral et biodiversité du Scot -  réunion des personnes publiques associées 
– présentation des travaux du port aux riverains ›› 5 avril : commission à la Région – conférence de presse MDV à Montpellier  
›› 8 avril : bureau GN - CDAC Lidl ›› 9 avril : permanence sans rendez-vous – SMIPEP ›› 10 avril : visite du chantier de l’Aréna à  Narbonne  
›› 11 avril : réunion de travail avec M. le sous-préfet de Narbonne – Réunion de travail avec la DDTM 
›› 16 avril : Interview France Bleu pour le Mondial du Vent ›› 19 avril : commission permanente à la région  
›› 20 avril : inauguration MDV ›› 23 avril : rencontre des habitants de La Franqui – soirée Syaden au MDV ›› 8 mai : cérémonies 
du 8 mai (2) ›› 13 mai : participation au pot de départ en retraite de M. Serge GUITARD - conférence de presse SOL Y FIESTA (3) 
›› 24 mai : commission à la Région – inauguration conteneurs enterrés et voie douce – réunion de travail pour les Carrats – 
participation au pot de départ en retraite de l’adjudant chef Alain Miranda de la brigade nautique (4)  ›› 25 mai : permanence sans 
rendez-vous à Leucate ›› 31 mai : inauguration SYF
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LEUCATE, AU CŒUR DE LA CROISSANCE BLEUE 
Le port de Leucate, fortement engagé 
dans la croissance bleue (démarches 
et innovations remarquables en 
matière environnementale), vient 
d’être certifié AFNOR-PORTS 
PROPRES : c’est le deuxième port 
du littoral, en Occitanie, après 
Sète, à obtenir ce label d’excellence 
en matière environnementale. 
Il faut y voir la reconnaissance 
du travail de longue haleine mené 
par la municipalité, en faveur 
de la préservation des milieux 
aquatiques et du développement 
durable des activités littorales et marines (lutte contre les 
pollutions chroniques, implantation d’une micro-déchetterie, 
installation de nurseries à poissons BIOHUT©, sensibilisation 
des plaisanciers, aspiration des eaux noires à quai prévue 
dans le cadre de l’extension du port…).

Par ailleurs, et logiquement, Leucate s’est vu reconduire 
ses Pavillons Bleus cette année, tant pour ses plages que 
pour son port de plaisance. La Ville de Leucate détient sans 
discontinuer le Pavillon bleu des plages depuis 1997 et le 
Pavillon bleu des Ports depuis 1990. Ces labels ne sont  pas 
pour rien dans le rayonnement, et la réputation de la station : 
une station tendance et « nature ».
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Q  ui n’a pas pleuré, qui ne fut pas ému, qui 
n’a rien ressenti, le 15 avril dernier, lorsque 
les flammes ont embrasé Notre Dame ? 

Pourquoi cette émotion soudainement partagée, 
alors que nous avons tant d’occasions, tragiques, 
chaque jour, d’être touchés ?

Notre Dame nous a sans 
doute ramenés, brus-
quement,  à l’essentiel.  
Devant cette cathédrale 
séculaire, millénaire, 
en feu, nous ne pou-
vions plus ignorer ce 
que parfois nous ou-
blions  : oui, même nos 
plus grandes construc-
tions, qui semblent 
traverser, inébranlables, le temps, et nous  
rassurent parce qu’elles tiennent ; même elles, sont  
fragiles, même elles peuvent s’écrouler. Protégeons,  
encore et toujours, ce qu’il y a de plus fragile : 
nos enfants, notre eau, notre étang, nos plantes ; 
nos vies, simplement. 

A Leucate, nous aimons construire, bâtir, penser 
notre ville à long terme, penser à ceux qui y vivent, 
en gardant à l’esprit cette fragilité du monde. 
Nous protégeons nos paysages, plantons un arbre 
chaque jour, préservons ceux qui nous contemplent, 
et la vie foisonnante qui anime nos décors.  

A Leucate, les mots « environnement », « biodiversité »,  
« consommation énergétique des bâtiments », « protection 
des paysages », « qualité des eaux », « préservation des 
zones humides » ont un sens. 

C’est un honneur pour moi 
que l’Etat l’ait reconnu, en me 
nommant inspecteur général de 
l’administration du développement 
durable ; c’est un honneur,  
au-delà du travail que j’ai mené 
dans ma carrière d’ingénieur,  que  
le travail que nous avons mené 
ensemble, à Leucate, ait été 
reconnu. Ce travail, je n’aurais 
pu le faire sans vous, sans votre 

passion pour Leucate, sans votre conscience aigüe de nos 
espaces naturels rares, sans vos actions respectueuses de 
ce cadre précieux. Je vous en remercie. 

D’ingénieur à inspecteur, je change de métier, et reste 
naturellement votre maire : maire n’est pas un métier, 
c’est un engagement passionné et de tous les instants 
pour Leucate et ses habitants. C’est une profession de foi.

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller Régional 

Vice-président du Grand Narbonne
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Nilda Fernandez, musicien franco-espagnol à la voix cristalline 
et la poésie rare, hidalgo voyageur, révélé au grand public avec les 
chansons Madrid,Madrid (1987), et Nos fiançailles, qui lui vaudra, en 
1992, le titre de « révélation variété masculine » aux Victoires de la 
Musique, est mort à 61 ans. Après des années de voyage et d’inspiration 
entre l’Espagne, le Mexique, le Chili, l’Argentine, les Etats-Unis…  
il partageait sa vie entre la France et la Russie. 

Dans les années 90’s, cet artiste inclassable, à l’esprit nomade, fit une 
tournée à roulottes - l’une verte, l’autre jaune, tirées par deux chevaux. 
Les juments comtoises au pelage marron et à la crinière blonde s’arrêtèrent 
au village de Leucate, lors d’un moment hors du temps, romantique et 
musical, Place de la République, que l’on retrouve dans le Clip « Innu 
Nikamu » (« l’être humain qui chante », en indien montagnais). 

Auteur, compositeur, interprète, écrivain, Nilda Fernandez « incarnait 
jusqu’au plus profond de son être la figure de l’artiste », comme l’évoque 
aujourd’hui sa famille. Il vivait à Bize-Minervois, dans l’Aude, village 
de 1000 âmes ; chacun appréciait ce personnage discret et sensible.
Nilda Fernandez connaissait, et aimait Leucate : il y venait souvent. 
Nathalie Chappert-Gaujal, élue déléguée à la culture, se souvient de 
l’un des premiers artistes qu’elle ait reçu, avec André Bonet, président 
du Centre Méditerranéen de Littérature, après sa tournée à roulottes, et 
avant même que naisse l’idée des Auteurs à la Plage (ndlr : manifestation 
littéraire unique sur le littoral audois) : un être « sensible, proche des 
gens, et d’une simplicité rare ». 

Dix ans plus tard, le 18 juillet 2017, il avait honoré, sur les quais de 
Port Leucate, le programme éclectique de la 9è édition des Auteurs à 
la Plage, lors d’un touchant entretien avec André Bonet. Il était venu 

présenter son dernier livre, Contes de mes 1001 vies, roman puzzle d’une 
vie, qu’il présentait lui-même comme un « roman selfie ».

Le public, nombreux, avait été ému par celui qui, par-delà le succès, 
par-delà le show business international, était sorti de l’univers des 
maisons de disque, commercialisait ses albums via son site internet, 
et avait, finalement, toujours su rester lui-même. n

Mort de Nilda Fernandez, 
artiste rare
Leucate dans la peine

Le clip INNU NIKAMU, dans lequel on aperçoit Leucate.
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Michel PY, maire de Leucate, vice-président du Grand Narbonne, et 
Guillaume Héras,  vice-président du Grand Narbonne, ont inauguré une 
nouvelle portion de voie douce intégrant l’EUROVELO8 (circuit européen 
allant de Cadix à Chypre en traversant 11 pays du bassin méditerranéen), 
ainsi que 5 conteneurs enterrés au village – ce qui porte le total à 
6km supplémentaires de voies douces les 5 dernières années, et  
59 conteneurs sur toute la ville en remplacement de quelque 320 
conteneurs à roulettes et à verre.

De nouveaux travaux de voies de circulation douce sont prévus entre 
la gare de la Franqui et le village sur deux tranches sur 2019 et 2020.

C’est sous quelques gouttes de pluie, en présence des services de 
l’agglomération, de la ville et des entreprises ayant réalisé les travaux 
(Sud ouest Clôture et Eiffage) que les deux élus, accompagnés par Monique 
Ching, première adjointe et Yves Picarel, adjoint chargé des travaux à 
Leucate, se sont d’abord rendus devant le 8e point de collecte créé à 
Leucate, avec ses 5 conteneurs enterrés  (bientôt le 9è à la Chapelle à 
Leucate Plage) avant d’enfourcher 4 vélos pour inaugurer la nouvelle 
portion de 280 mètres linéaires de voie douce, sur l’avenue Jean Jaurès, 
jusqu’à la pharmacie.

Guillaume Héras a rappelé que Leucate était « avant-gardiste » 
en matière d’environnement, tandis que Michel Py évoquait son 
attachement constant, « de conviction et de raison », à mener des 
actions fortes pour protéger un environnement exceptionnel, cadre 
des activités économiques touristiques. L’excellente collaboration entre 
les services, via le directeur des services techniques de Leucate Hervé 
Castanier, et le directeur du service environnement de l’agglomération 
Patrice Rambaud, a été saluée. n

Inauguration d’une nouvelle 
portion de voie douce  
et de 5 nouveaux conteneurs 
enterrés au village

Nouvelle portion de voie douce avenue Jean Jaurès, en cœur de village
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Eolien flottant au large  
de Leucate-Le Barcarès
Position commune des maires  
des deux stations

Du 23 avril au 23 mai, un registre de doléances était à la disposition 
du public, et des commissaires enquêteurs étaient à l’écoute 
de la population afin de recueillir le sentiment de chacun sur 
l’implantation d’une ferme d’éoliennes à 16 kilomètres du bord de 
mer. Les maires de Leucate et du Barcarès, ont souhaité émettre 
une position commune, quant à la compensation du préjudice que 
les communes pourraient subir, en termes d’impact sur le tourisme.

Rappel des suites de l’enquête : dans le mois qui suit la clôture de 
l’enquête publique (23 mai), la Commission publiera son rapport, 
son avis et ses conclusions motivées. Le président de la Commission 
d’enquête transmettra ces documents aux Préfets de l’Aude et des 
Pyrénées Orientales qui statueront sur les demandes d’autorisations 
administratives.  

Prise en compte des impacts sur le tourisme

Chacun connaît l’engagement de Michel PY, maire de Leucate, en 
faveur de la transition énergétique. De même le maire du Barcarès, 
Alain FERRAND, y est-il attaché. De concert, les deux maires ont 
souhaité adressé un courrier commun au Commissaire Enquêteur 
avant la fin de l’enquête publique, dans lequel ils ont exprimé une 
position claire : naturellement favorables à la transition énergétique 
et au projet,  ils considèrent que ses effets sont nécessairement 

positifs pour l’avenir de nos territoires. Dans cette mesure, premiers 
soutiens de la «croissance bleue », ils restent attentifs à l’évaluation 
des impacts de cette ferme éolienne sur l’économie touristique, 
vitale aux habitants des communes littorales. Ils émettent donc 
un avis favorable au projet, avec réserve, tant que la compensation 
n’est pas à la hauteur du préjudice subi par les stations. 

Ci-contre le courrier qu’ils ont adressé, en commun, au commissaire 
enquêteur, et qui lui a été remis en mains propres. n
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Rappelons les faits, rien que les faits. En effet, il y a 20 ans, la place 
de la République était… un parking, qui laissait naturellement toute 
sa place à la voiture, entre deux voies de circulation qui lui étaient 
offertes : l’une montante, l’autre descendante, séparées par un vieux 
parapet,  et des places de stationnement autour de la statue de 
Françoise de Cézelly. Pour résumer : l’automobile était reine en ce 
royaume « de la République ».

Attachée à inscrire cette place – et la ville tout entière – dans une 
époque nouvelle,  revitaliser et mettre en valeur le centre-ville dans 
un tissu urbain complexe et étendu, l’équipe municipale, autour de 
Michel PY, a fait du réaménagement de la place de la République un 
engagement phare de son programme de 2001. Il s’agissait d’ouvrir 
la place à de nouvelles fonctions (terrasses, spectacles, animations) 
tout en l’intégrant harmonieusement au bâti existant.

Ce projet majeur a fait l’objet d’une attention particulière avant sa 
réalisation, à travers plusieurs phases d’étude, de consultation et 
de concertation, tant il touchait l’âme du village. 

L’équipe municipale a lancé un concours d’architecte, dont le jury 
était composé de personnalités extérieures. Les projets présentés 
devaient  renforcer le caractère du lieu, son authenticité, créer une 
ambiance conviviale, mettre l’accent sur la centralité, intégrer le 
nouvel espace dans un tissu bâti typique et mis en valeur, en traitant 
l’ensemble dans un esprit local, en harmonie avec son environnement.

18 cabinets d’architecte ont concouru : au final, c’est le projet des 
frères Guillem d’Albi, en collaboration avec l’architecte barcelonais 
Enrique Massip, qui a été retenu, après plusieurs consultations avec 
l’Architecte des Bâtiments de France.

L’équipe municipale s’est montrée très à l’écoute, présentant aux 
riverains, aux commerçants riverains et à la population le projet de 
réhabilitation, consignant et tenant compte de toutes les remarques 
exprimées (par exemple : ne pas intervertir les deux statues, conserver 
les barrières et boulets métalliques de la statue de Françoise de 
Cézelly…) n   

Il vous arrive peut-être de lire, sur les réseaux sociaux, ou d’entendre, ici ou là, au coin d’une rue « AAAh notre place de la 
République ! Qu’elle était belle avant ! », sous-entendant qu’avant la belle opération de requalification menée par l’équipe de 
Michel PY en 2006, qui fit la place telle que beaucoup l’admirent aujourd’hui – arborée, spacieuse, contemporaine, animée –  
la place était « bien autre chose ». 

La Place de la République était un parking

La Place de la république, en 2005 La Place de la République aujourd’hui

IL Y A 20 ANS…



Rappelons quelques réactions de Leucatois « anciens »,   
en 2005, à propos du projet :

Un ancien du village : « Je suis satisfait qu’on obtienne enfin une place 
digne de ce nom, qui aille d’une façade à l’autre. La disparition du 
parapet est indispensable pour cela. Il faut vivre avec son temps : on 
ne peut pas rester figé sur des structures qui sont vieilles de nombreux 
siècles… »

Un ancien commerçant (38 ans sur la place) retraité : « J’ai joué aux 
billes sur la place, quand elle était encore en terre battue, mais pour 
autant ce ne serait pas réaliste de vouloir revenir en arrière. »

Une Leucatoise historique : « J’ai écrit sur le cahier lors de la présentation 
du projet au foyer, je suis satisfaite que la municipalité en ait tenu 
compte… Un souvenir m’a marquée : la fête du 15 août 1945 où tout 
le village s’est retrouvé après l’exode, heureux, dansant, oubliant les 
années sombres, sous le regard attendri des anciens. »

Lors de ses présentations, l’équipe municipale rappelait qu’un tel 
chantier, conçu pour faire évoluer cette place vers le futur, ne pouvait 
se faire avec des choix du passé : en effet, « quand l’électricité arriva à 
Leucate au début du XXe siècle, nos ancêtres n’ont pas refusé l’éclairage 
de la place sous prétexte qu’il n’y en avait pas avant… »

Michel PY annonçait en tout cas, en septembre 2006, au commencement 
des travaux : « Une place de la République au charme préservé, qui 
mettra encore plus en valeur le cœur du village, sera la récompense 
de tous ceux qui aiment Leucate ». 

A chaque Leucatois d’aviser aujourd’hui, en fonction de ce que 
la place était alors – un parking, un espace dédié aux voitures -   
et de ce qu’elle est devenue : une place chaleureuse, animée, avec 
ses commerces, ses bancs, terrasses et escaliers, mettant en valeur le 
bâti local, n’enlevant rien, bien au contraire, au charme du village ; 
en outre, gage de sa qualité, une œuvre architecturale saluée 
internationalement. n   

Force est de constater que cette belle requalification a plus 
qu’atteint son objectif initial : amener de la vie, et donc des 
commerces sur la place. Pas moins de 4 restaurants – et bientôt 
un 5è - ont en effet été créés depuis, avec leurs terrasses qui 
ne désemplissent pas, leur clientèle nombreuse d’habitués, 
de touristes ou de visiteurs de passage ; une émulation sans 
précédent, qui fait aujourd’hui de la place de la République un 
lieu prisé, éminemment vivant ! Le projet a donc indiscutablement 
dynamisé l’activité économique du village : de ce point de vue, 
c’est aussi un succès !  n

En mai 2009, le travail architectural sur le remodelage de la place de 
la République (porté par Enrique Massip) a reçu  le premier prix de 
la « meilleure réalisation sur une place d’implantation historique » 
dans le cadre du « Prix international des réalisations architecturales » 
dont le thème était « la place », en tant que lieu fondamental de 
l’habitat et lieu de rassemblement social et d’échange culturel pour 
toutes les sociétés de la Méditerranée. 92 architectes du bassin 
méditerranéen étaient inscrits à ce concours. 

Le jury, composé d’architectes de différents pays, avait ainsi salué 
« la qualité du projet qui, avec une intervention simple sur 
les niveaux d’origine de la place, créé un espace sans perdre  
sa connotation contemporaine. »

Commentaire de l’architecte : La rénovation de la place de la République 
a été une excellente occasion de revitaliser le vieux centre-ville et de 
renforcer sa centralité. L’espace du carré est un rectangle très allongé 

qui a pour attribut principal une ligne de faille forte sur toute sa 
longueur. Notre conception considère cette caractéristique comme 
l’élément générateur permettant d’organiser différentes activités - des 
plus intimes aux plus publiques - sur la place, assurant l’amélioration 
des utilisations et des conditions générales  n

Une place vivante et dynamique

Une reconnaissance internationale

9CAP INFOS
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Combien de fois avons-nous entendu, 
au village,  autour du marché, les 
commerçants ou les usagers déplorer 
un marché du vendredi clairsemé ? 
Combien de fois avons-nous entendu 
les commerçants et usagers souhaiter, 
unanimement, un marché plus attractif, 
plus beau, et plus prospère ?

Comme souvent, 2 solutions se présentent : 
soit rester les bras croisés en évoquant 
la fatalité, soit se retrousser les manches 
pour trouver des solutions. 

Sensible à la question de l’attractivité 
du centre village, la municipalité – dont 
les actions en la matière ne sont plus à 
démontrer, telle la mise en place, en saison, 
de la zone bleue suite à la réforme du 
stationnement payant, le soutien à tous les 
commerces s’installant ou déménageant – a 
ainsi décidé de changer les jours de marché 
au village. L’an passé, un premier ajustement 
(déplacement du marché sur la place de la 
République) n’avait en effet pas entraîné 
les effets escomptés ; cela n’avait pas attiré 
plus de forains.

A partir du 15 juin, pour rendre le marché 
du village encore plus attractif, à l’image 
du marché du dimanche de Port Leucate, le 
marché se tiendra donc le samedi à Leucate 
village, en remplacement du vendredi.  
A noter que pendant la haute saison, le marché du samedi 
de Leucate Plage se tiendra désormais le vendredi, pour des 
raisons évidentes de complémentarité.

Ce changement de jour au village 
répond à plusieurs objectifs. 

Il s’agit de rendre service aux 
personnes qui travaillent ; elles 
pourront ainsi se rendre à cet 
événement attendu. Il s’agit aussi 
de permettre à nos visiteurs 
du week-end de découvrir la 
richesse et la qualité de nos  
produits locaux.

Plus de monde étant attendu 
le samedi, ce changement de 
jour laisse augurer d’un marché 
encore plus beau au village, 
plus prospère et toujours plus 
réputé tout au long de l’année !  
Car plus de monde, c’est plus de 
commerçants en perspective, 
qui attireront encore plus de 
monde, et ainsi de suite : 
un cercle vertueux, pour la 
commune et pour les forains ! 

Loin de laisser les marchés péricliter, la municipalité fait 
donc tout pour les faire vivre et bien plus : les rendre très 
vivants ! n

10

INTOX :

la municipalité laisse les 

marchés péricliter !

INFO :

la municipalité n’a cessé, à 

la demande des habitants et 

visiteurs et en concertation 

avec les forains, de trouver 

des solutions pour rendre 

les marchés qui se tiennent 

à l’année plus attractifs ! 

Résultat : le marché du 

dimanche, à Port Leucate, 

est devenu l’un des meilleurs 

du territoire aux dires des 

forains eux-mêmes !  

Dans la même perspective,  

à compter du 15 juin,  

les jours de marché changent 

au village : le marché se 

tiendra désormais le samedi 

à la place du vendredi, pour 

un marché plus beau, plus 

prospère et plus fréquenté,  

à l’année !

VENDREDI

Du 15 juin au 15 septembre,  
marchés supplémentaires : 
Lundi et jeudi à La Franqui (parking point d’infos),  
mercredi et vendredi à Leucate Plage (place des Tennis)

Les marchés 
changent de jours !

DÈS LE 15 JUIN 2019 

MARDI

MERCREDI  DIMANCHE

SAMEDI
Au village

(Place de la République)

A Port Leucate 
(rue de la Vixiège)

TOUTE L’ANNÉE

PENDANT L’ÉTÉ
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Nombreux sont les domaines où Leucate est régulièrement citée comme commune à la pointe, en avance. Qu’il s’agisse de 
l’économie de la glisse, de l’environnement, des services offerts à la population, des grands projets stratégiques, ou des 
partenariats porteurs avec le privé... les exemples ne manquent pas. Tour d’horizon d’une commune en vogue, à travers quelques 
réalisations emblématiques – naturellement non exhaustives.

LEUCATE PRÉCURSEUR,  
LEUCATE À L’AVANT-GARDE 
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Il y a plus de 20 ans, quand l’équipe municipale, autour du maire 
Michel PY, a décidé de réaliser un tour de force – transformer 
le vent, jusqu’alors perçu comme un élément négatif dans 
l’économie touristique, en atout, en développant tout un secteur 
autour des sports de glisse et d’un événement dédié – bien peu 
y croyaient, et beaucoup criaient à l’illumination. 

Force est de constater qu’aujourd’hui, l’économie de la glisse 
est devenue, à Leucate, une filière phare, générant un chiffre 
d’affaires de plus de 13 millions d’euros (source : étude LR SET, 
2017), représentant 30 entreprises et plus de 170 emplois. 
Le Mondial du Vent, événement vitrine, a acquis une notoriété 
internationale ; il attire chaque année des dizaines de milliers 
de spectateurs du monde entier, la crème des riders, et est relayé 
dans toute la presse, tous les JT nationaux, et jusque sur la chaîne 
américaine CNN.

Le pari est donc réussi, au point que depuis, nombreux sont ceux 
qui ont suivi : le Grand Narbonne, le département et la Région 
Occitanie ont fait de la filière glisse leur cheval de bataille ! Tous 
reconnaissent Leucate comme la capitale de la glisse et du vent,  

où tout a commencé ; le Grand Narbonne a d’ailleurs choisi Leucate 
comme lieu d’installation d’un FABLAB innovant (hôtel d’entreprises) 
dédié aux entreprises de la filière, à l’entrée du village. 

Ces collectivités ont toutes souhaité être partenaires du Mondial 
du Vent, et ne manquent pas de rappeler régulièrement, par la voix 
de leurs élus, que Leucate a été « visionnaire ». n

MONDIAL DU VENT 2019 : toujours 
à la pointe, toujours dans le vent ! 
Rares sont les événements à 
durer dans le temps ; à Leucate, 
ils sont légion. Qu’il s’agisse du 
Mondial du Vent (23e édition), de 
SOL Y FIESTA (22e édition) ou du 
dernier né des grands événements 
leucatois, Voix d’Etoiles (14 édition 
en octobre 2019), leur capacité 
d’innovation  - à l’image, pour le 
Mondial du Vent, des disciplines 
qu’il représente - explique sans 
doute cela.

Dernier exemple en date : le Mondial du Vent 2019, qui a créé 
encore, plusieurs  épreuves « made in Leucate », tel le Leucate Foil 
Challenge, mettant à l’honneur le KITEFOIL, discipline nouvellement 
accueillie aux JO (Paris 2024), de même que le championnat 
« MDV Breaking », dédié au « BREAKING » (d’aucuns diront, à tort,  
« breakdance ») là encore future discipline olympique. 

Surprenant positivement un public nombreux, le MONDIAL BREAKING 
a eu lieu pendant les 6 jours de compétition, présentant sur sa scène 

de plein air 8 danseurs (« BBoys »), parmi les meilleurs français, 
qui se sont affrontés lors de battles d’anthologie. Vainqueur de ce 
championnat inédit, BBoy Mounir est originaire de Champigny-
sur-Marne . 
Par ailleurs, une journée a été consacrée à une qualification 
exceptionnelle pour le championnat du monde de BREAKING qui 
aura lieu à Nanjing en Chine, le 23 juin. Le Bboy martiniquais 
Lagaet a empoché sa qualification, lors d’une finale magistrale. 

Une fois de plus, le Mondial du Vent a donc innové, avec toute 
la palette des sports de glisse, et toute l’élite de la haute 
voltige, jusque sur le dancefloor ! n

Mondial du Vent 2018

Bboy Lagaet, qualifié pour les championnats du monde

 Économie de la glisse : inexistante hier,  
filière de poids aujourd’hui
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Lutte constante contre la décabanisation (avec succès), création 
d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager) en 2008, réalisation d’un diagnostic d’orien-
tation énergétique dès 2008, débroussaillage constant du 
plateau pour la sécurité (feux de forêt) et la préservation de la 
biodiversité, recyclage des coquilles d’huîtres pour refaire les 
chemins, création de 8 km de voies douces en 5 ans, implication 
forte dans l’amélioration de la qualité des eaux de l’Etang de 
Salses Leucate et la protection des zones humides (via le syndicat 
RIVAGE), un service environnement dédié… ils sont légion, à 
Leucate, les exemples de la politique déterminée menée en matière 
environnementale.

Avec un environnement exceptionnel, des espaces protégés à plus 
d’un titre, (6 sites terrestres et 3 sites en mer désignés NATURA 
2000), pas moins de 3 stations d’épuration, 10 points de recharge 
pour véhicule électrique, Leucate est une ville verte rare !

Elle n’a d’ailleurs pas attendu les prescriptions réglementaires 
pour appliquer, avec rigueur, le 0 PHYTO, et le 0 DESHERBANT il 
y a plus de 20 ans. Michel PY a tenu à confier les espaces verts 
de la commune à l’ESAT – Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail – dont les équipes agissent en parfaite coordination avec les 
services techniques de la ville, et ne sont à court, ni d’innovations 
techniques, ni de produits écologiques, labellisés.

Rappelons d’ailleurs qu’en 2019, un arbre est planté chaque jour 
sur toutes les entités de la ville – tilleuls, lauriers sauces, cyprès 
florentins, pins parasols, eucalyptus, oliviers, Washingtonias… 
pour moins de carbone dans l’air, et donc un air plus propre ! n

  Environnement : une ville verte  
et en avance
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Police Municipale : la plus innovante 
de l’Aude 

A Leucate, la sécurité n’a jamais été une préoccupation de 
l’instant, tributaire de l’actualité. C’est un objectif politique 
au long cours, réfléchi, et qui porte ses fruits. En effet, l’équipe 
municipale, autour du maire Michel PY, depuis 1995, a fait preuve, 
selon les syndicats de police « d’un volontarisme ambitieux en 
matière de sécurité ». Les effectifs de la police municipale, de  
7 agents à l’époque, ont été portés à 17 agents en quelque vingt 
ans. Dès 1998, l’équipe municipale opte, grande première dans 
l’Aude, pour l’armement de la police municipale au moyen d’armes 
de poings (révolvers). Elle prend la décision aussi, inédite à 
l’époque, d’équiper les agents de gilets pare-balles : décision 
qui paraît évidente aujourd’hui, et s’est généralisée dans toutes 
les collectivités, notamment depuis les événements tragiques de 
janvier 2015. Il s’est agi aussi de renforcer, de façon permanente, 
la coordination entre police municipale et gendarmerie (brigade 
de Port Leucate), qui travaillent, à Leucate, de concert. 

La police municipale de Leucate dispose aussi du pistolet à impulsions 
électriques  (dit TASERS) depuis 2015, de la géo-localisation de 
ses véhicules de patrouille, et de pistolets semi automatiques, 
en remplacement des révolvers, depuis 2018 (première police 
municipale de l’Aude à en être, là encore, dotée).

Depuis 20 ans, la police municipale de Leucate a donc beaucoup 
évolué, en étant bien souvent précurseur dans le département 
de l’Aude. La commune a d’ailleurs été « ville pilote » en matière 
de vidéoprotection dans l’Aude. Les premières caméras ont été 
installées en 2009. Etendu une première fois en 2011, le système 
a de nouveau été complété ces dernières années pour atteindre un 
parc total de 61 points de surveillance entre Leucate, Port Leucate 
et La Franqui, avec 4 caméras supplémentaires installées en 2018, 
pour un ratio exceptionnel d’une caméra pour 75 habitants.

Pour preuve de l’efficacité de tous ces dispositifs innovants :  
la baisse constante de la délinquance (en 2018, -18% par 
rapport à 2017.) n

Application Infos Travaux  : 
développée spécialement  
pour la ville
L’application Leucate Info Travaux, développée spé-
cialement pour et par la municipalité, avec une start 
up perpignanaise – I SEE U, qui a reçu en 2017 le prix 
Alfred Sauvy « coup de cœur du jury », récompensant 
les entreprises les plus innovantes - affiche déjà près de  
1000 téléchargements depuis la mise en place de sa  
deuxième version, en janvier 2018.

« Main dans la main, pour améliorer notre quotidien ! » Leucate 
Info Travaux est une application mobile gratuite qui permet 
aux Leucatois d’être informés des travaux en cours ou à venir 
sur la commune grâce à des alertes et de signaler rapidement 
aux services techniques de la ville les problèmes de voirie, les 
dégradations ou les problèmes matériels constatés. 

La participation de chacun permet ainsi de réaliser plus 
rapidement les réparations et travaux requis en évitant toute 
aggravation.
Développée spécialement pour la ville, l’application, forte 
de son succès, a évolué au gré de la demande, et la ville l’a 
adaptée en la rendant plus ergonome, rapide d’utilisation, 
fluide et en introduisant le compte personnel qui  permet 
aux habitants de suivre leurs signalements. n

 Des services innovants
Parmi tous les services proposés aux Leucatois, prenons deux exemples d’actualité : la sécurité, et les 
nouvelles technologies.
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Centre commercial Lidl de Port 
Leucate : Première association entre 
Lidl et un pétrolier 
Ce beau projet, qui a transformé l’entrée de Port Leucate, a été 
imaginé par l’équipe municipale dès 2008 ; il s’est agi d’aménager 
intelligemment l’espace – occupé précédemment par la station 
d’épuration, qui causait beaucoup de nuisances -  dans la perspective 
plus large de requalification de la station. Retardé par dix années 
d’obstruction politicienne et de bataille administrative, ce projet 
était très attendu par les Port Leucatois : une motion de soutien 
populaire l’avait dûment plébiscité (plus de 5000 signatures). 
Déterminée à mener ce projet d’intérêt général à terme, l’équipe 
municipale est à l’origine d’une collaboration inédite entre 
l’entreprise LIDL et un pétrolier (en l’espèce, ESSO) : le maire 
Michel PY tenait en effet à ce que les Port Leucatois ne soient 
plus contraints de se déplacer dans les départements voisins 
pour faire leur plein d’essence. Pour LIDL, ce partenariat avec un 
pétrolier était une grande première. Le centre commercial dernière 
génération – avec station essence, bornes de recharge, parcs à vélo 
surdimensionnés, panneaux photovoltaïques, luminosité, allées 
larges – a ouvert en juillet 2018, sitôt la bataille juridique gagnée.

Son succès est inégalé – 21 000 clients la première semaine,  
800 pleins / jour au mois d’août -  au point que ce centre com-
mercial est devenu un étendard pour la marque LIDL à l’échelle 

nationale, et une référence internationale : l’un des 5 meilleurs 
magasins au monde pour son chiffre d’affaires du mois d’août  
(sur 8000 magasins) !

Le partenariat inédit avec un pétrolier a depuis, été instauré 
dans d’autres magasins en France ; Leucate a donné un bel 
exemple de réussite collective – 35 emplois créés, retours très 
positifs des clients -  cité dans les supports de communication 
du groupe, et loué sur le territoire ; preuve que non seulement 
ce centre commercial satisfait les besoins des Port Leucatois en 
proximité, mais attire aussi sur notre station les habitants des 
communes alentour.

Rappelons d’ailleurs qu’en 2019, un arbre est planté chaque jour 
sur toutes les entités de la ville – tilleuls, lauriers sauces, cyprès 
florentins, pins parasols, eucalyptus, oliviers, Washingtonias… 
pour moins de carbone dans l’air, et donc un air plus propre ! n

  Des partenariats avec le privé porteurs  
et inédits
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Collège de Port Leucate :  
une collaboration réussie avec un 
prestigieux établissement
Avec un effectif en hausse constante (184 élèves à la rentrée 
2018, contre 150 à la rentrée 2017), le collège de Port Leucate 
ouvre une classe chaque année depuis 2012, et continue de 
doubler ses classes jusque 2020 – ouverture d’une seconde 
classe de 4è en 2019 et d’une seconde classe de 3e en 2020.  
A ce rythme, il promet 240 élèves à la rentrée 2020. 

Ce succès, prouve, là encore, que les familles leucatoises avaient 
un réel besoin de cet établissement. La municipalité a soutenu 
ardemment ce projet pour lutter contre la fatalité de l’éloignement 
et éviter aux jeunes Leucatois de longues heures dans les bus. 

A son ouverture, le 4 septembre 2012, ils étaient 28 élèves de l’unique 
classe de sixième à inaugurer des bâtiments entièrement rénovés, 
avec le soutien de la commune. Cette rentrée était un véritable 

évènement. L’établissement, sous la direction des Établissements 
Saint Louis de Gonzague, sous contrat avec l’État, accueillait ainsi 
pour sa première rentrée 90% de petits leucatois. D’année en 
année, le collège s’est développé, au fur et à mesure de l’avancée 
des élèves en section supérieure.

Le collège met l’accent, pour les années à venir, sur 3 axes : 
l’expression écrite et orale, le travail de prévention sur les réseaux 
sociaux, l’affirmation de certaines valeurs, comme l’exigence et 
la bienveillance. n

Domaine Presqu’ïle de la  
Franqui : un «glamour-camping», 
inédit dans l’Aude
Rappel : en mars 2012, dans la perspective de développer 
l’hôtellerie en plein air, proposer une offre haut de gamme 
inexistante sur la commune, et répondre aux besoins des 
pratiquants des sports de glisse (qui considèrent Leucate 
comme « the spot to be »), la municipalité avait délégué la 
gestion du camping municipal Les Coussoules à une société 
privée, pour une durée de 15 ans. 

Le contrat n’ayant été que partiellement éxécuté, la munici-
palité avait approuvé le principe d’une résiliation convention-
nelle du contrat, et relancé la délégation de service public 
aux mêmes conditions. Compte tenu de la qualité du projet 
touristique (entre autres, le partenariat envisagé avec les 
professionnels de la glisse, via la mise à disposition de la  
« Maison des Coussoules »), du niveau d’investissement prévu, 
et de la mise en œuvre rapide du projet, le Conseil municipal 
avait approuvé, le 30 novembre 2018, le rapport de Monsieur 
le Maire et le choix de la société VIGLAMO.
Avec ce nouveau délégataire, le Camping des Coussoules est 
ainsi devenu un glamping : le «Domaine Presqu’île de La 
Franqui »  
Le « glamping » est un « glamour-camping », proposant des 
hébergements insolites, en pleine nature, alliant confort 
et respect de l’environnement. Ouvert pour la saison 2019,  

le domaine Presqu’île de la Franqui est un domaine 
sans voiture. Il propose des hébergements confortables  
(4 à 5 étoiles), avec 138 écolodges en bois, deux bassins 
en plein air chauffés, un espace bien-être, un restaurant bar 
lounge,  des prestations de choix (certaines de type hôtellerie), 
38 emplacements réservés aux campeurs, le tout parfaitement 
intégré au magnifique paysage des Coussoules, et dans un 
esprit bien-être et sérénité. C’est un concept inédit sur 
le littoral audois, que tous, habitants et commerçants, 
attendaient à La Franqui, et qui annonce, encore, de belles 
années pour l’économie touristique. n
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Alors que Leucate a fêté, en beauté, l’année passée, le Cinquantenaire de la station de Port Leucate, et salué, à cette occasion, 
le caractère avant-gardiste et visionnaire de ses pères bâtisseurs – les DE GAULLE, CANDILIS et RACINE, auxquels la ville se 
réfère à chaque projet – citons le chantier majeur de l’année 2019, fidèle à l’écriture et à l’esprit des constructeurs de la 
station : l’extension du port.

Extension du Port : le port du futur 
en Occitanie
Dans la continuité de la requalification du quartier de la Clarianelle 
(anciens tennis) qui, plus qu’un nouveau quartier (avec résidence et 
grand mail piétonnier, dessiné par le prestigieux cabinet WILMOTTE, 
fidèle à l’architecture de CANDILIS) annonce un nouveau port, 
Leucate, destination phare en Occitanie, dessine Le port du futur 
en Occitanie, au coeur de la croissance bleue : aménagements 
modernes, 200 anneaux de plus dès juillet 2019, pour de belles 
unités (entre 10 et 18 mètres), services inédits au plaisancier de 
type «hôtellerie », innovations techniques (smartbones, aspiration 
des eaux noires à quai), nouveaux terre-pleins, nouvelle capitainerie 
à l’horizon 2020. 

Rappelons qu’en 2012, ce port, aujourd’hui le 2e port en mer de 
toute l’Occitanie à être labellisé AFNOR - PORTS PROPRES (voir 
page 2), avait été le premier à accueillir des prototypes de 
BIOHUT© (nurseries à poissons, destinées, sous les pontons ou les 

quais, à favoriser la reproduction des poissons en milieu hostile), 
procédé installé depuis, par la société montpelliéraine ECOCEAN, 
dans les ports du monde entier. 

66 BIOHUT© ont d’ailleurs été mis en place sous les pontons du 
port lors des journées de l’environnement 2018, créées par la 
commune.

Avec ce port innovant, à la pointe, Leucate se présente, là 
encore, comme ville précurseur ; une commune décidément 
dans le vent. n
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Anticipant les départs à la retraite de plusieurs policiers 
municipaux, la ville de Leucate fait appel aux Leucatois – 
femmes et hommes – qui souhaitent s’investir dans ce noble 
métier. Elle est prête à aider les personnes motivées, selon 
leurs possibilités,  à préparer les concours d’accès à la police 
municipale.
Toute personne intéressée souhaitant intégrer la police 
municipale et bénéficier d’une préparation doit faire connaître 
sa candidature auprès de Jessica Faust, responsable des 
ressources humaines : jessica.faust@mairie-leucate.fr  n

18 BRÈVES

La ville de Leucate a pleuré la cathédrale Notre Dame de Paris, 
incendiée le 15 avril dernier : un drame historique et culturel, qui 
nous a tous atteints. La commune grecque de Lefkada – jumelle 
de Leucate, à plus d’un titre -  avait tenu à manifester aux 
Leucatois son entier soutien. 

Ci-dessous, parus sur les réseaux sociaux, les mots du maire de 
Lefkada, et ceux du maire de Leucate, évoquant le don de 5000 € 
fait par la ville, pour « reconstruire cette merveille ». 

Cette expression de solidarité est naturelle à Leucate ; si cela 
arrivait à la commune, les Leucatois apprécieraient la solidarité 
des autres. Pour mieux aider les autres, la ville s’aide elle-même, 
et prend naturellement soin de ses propres bâtiments, qu’elle 
entretient régulièrement ; entre autres, l’église du village 
vient de connaître d’importants travaux, pendant un mois, avec 
réfection du mur du fond, réparation de la toiture, restauration 
d’une toile et d’une sculpture, pour un montant de 40 000 € TTC. n

Mot du maire de Lefkada, Konstantinos DTAKONTAIDIS

Mot du maire de Leucate, Michel PY

Notre Dame, Notre église

Appel aux Leucatois qui souhaitent intrégrer 
la Police Municipale
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Pour les passants et automobilistes admiratifs : le giratoire de 

la zone d’activités (entrée sud du village) a été embelli avec un 

aménagement d’envergure !  3 sculptures à taille réelle en métal 

et bois, avec kitesurfeur, windsurfeur et stand up paddle ont été 

installées par les agents des services techniques et du département, 

et réjouissent les regards ! L’œuvre a été réalisée à partir des 

silhouettes imaginées par Alexandre BEDLEWSKI (DOLE), par le 

sculpteur Pascal SUTER ; un beau projet municipal, en partenariat 

avec le département de l’Aude, rappelant que Leucate, précurseur 

il y a plus de 20 ans, reste la capitale de la glisse et du vent !   n

Embellissement du giratoire  
de la zone d’activités 

Le Kyklos est une copropriété privée, composée de 13 propriétaires 
dont une dizaine de commerçants exploitants, qui connaît depuis 
des années de grandes difficultés de gestion. La commune ne peut 
intervenir dans cette gestion privée mais reste très attentive au 
devenir du bâtiment. 

Les propriétaires n’ont pas rempli leur devoir élémentaire : 
entretenir le bâtiment. Ceci explique cela ; l’été dernier, 
la commune a dû, face à une situation de péril, prendre un 
arrêté et faire fermer les étages supérieurs, conformément aux 
expertises diligentées. 

La commune avait été saisie avant l’été 2018 par l’un des exploi-
tants, qui l’avait alertée sur des chutes de matériau dangereuses 
(blocs de béton). Afin de prévenir des atteintes à la sécurité 
des commerçants, des clients et des visiteurs, la commune 
avait  lancé immédiatement une procédure de mise en péril sur 
l’ensemble du centre commercial, ce qui avait conduit, suite à 
l’expertise diligentée par le tribunal administratif, à fermer les 
étages supérieurs, dans l’attente d’études complémentaires, et le 
temps que les travaux urgents soient réalisés par les propriétaires.

Si les premiers travaux de purge des éléments dangereux « visibles » 
ont été faits , il n’en demeure pas moins qu’un diagnostic approfondi 
devait  être réalisé afin d’évaluer la durée de vie de la structure 
en béton et par là même du bâtiment tout entier. Ce diagnostic, 
réclamé par les experts  dès le mois de mai 2018, a été exigé par 
la commune une nouvelle fois et les propriétaires avaient jusqu’au 
28 février 2019 pour en présenter les conclusions.

Or, comme rien n’a été réalisé dans les temps par la copropriété, 
la commune a pris, en date du 14 mars 2019, un nouvel arrêté 
de péril ordinaire, mettant en demeure les copropriétaires 
de réaliser ces tâches sous le délai d’un mois. Après ce délai, 
si rien n’a été fait, la commune procédera d’office, et aux frais 
des copropriétaires, à l’exécution des dites tâches. 

Dans cette attente, et par précaution évidente, les préconisations 
de l’expert nommé par le Tribunal administratif en mai 2018 
ont été reconduites, à savoir la condamnation des étages 
au public. De ce fait, seul le rez-de-chaussée pourra ouvrir 
cette saison 2019. n

KYKLOS : Où en est-on ? 
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Il y a bientôt 2 ans, l’Office de Tourisme de Leucate, labellisé 
à plus d’un titre, toujours soucieux de répondre au mieux 
à la demande, avait installé 3 webcams à des endroits clés, 
dont les images avaient rapidement enchanté les bulletins 
météo des chaînes nationales (BFM, TF1, France 2…), et les 
nombreux amoureux de la station - riders, résidents principaux 
et secondaires, visiteurs réguliers ou occasionnels… 

En très peu de temps, la page webcams avait ainsi enregistré 
des dizaines de milliers de visites : pas moins de 173 000 
en 2018. Rappelons que l’Office de Tourisme, qui devait être 
transféré à l’agglomération le 1er janvier 2018, est resté 
municipal, suite au classement de la station – obtenu grâce 
à la politique touristique déterminée menée par l’équipe du 
maire Michel PY. C’est donc l’Office de Tourisme de Leucate 
qui vient d’installer une quatrième webcam.

Chacun pouvait déjà profiter de 3 panoramas d’exception : les 
quais et le centre commercial de Port Leucate, la falaise et la 
plage des Coussoules, classée parmi les plus belles de France, 
Leucate Plage à 360°, avec son front de mer, sa plage, son spot, 
Mouret, l’Etang, le Canigou et ses 2 784 mètres… Les adeptes 
de kitesurf, windsurf, foil ou paddle – nombreux à aimer et 
surveiller Leucate, « the place to be » (ainsi qualifiée, en décembre 
dernier, par le fameux magazine Wind mag)  – pouvaient ainsi, 
à distance, observer sur le site officiel  www.tourisme-leucate.
com les spots des Coussoules et La Franqui, Leucate Plage et 
Pilotis, et La Corrège / Le Parc à Huîtres.

Cette quatrième webcam a été installée, en partenariat avec le 
Cercle de Voile du Cap Leucate, sur le toit de la base de voile 
La Marina, et offre une nouvelle vision de rêve : une superbe 
vue sur l’étang, le Canigou, et naturellement, la base de voile.

Gageons que ce nouveau tableau attirera à lui toujours plus 
d’amateurs et visiteurs sur le site de l’Office de Tourisme de 
Leucate, connu pour ses innovations, et confirmera la position 
indiscutable de Leucate : une station décidément tendance, 
sur le littoral occitan. n

Certains auront remarqué les 5 semi-remorques venus prendre, 
le temps de trois jours de tournage à la mi-mai, leur quartier à 
La Franqui, puis à Leucate Plage. Les décors de Leucate ont en 
effet été choisis par TF1, pour une production d’envergure : Pour 
Sarah, un feuilleton sociétal de 6 épisodes, qui sera diffusé 
en prime time, d’ici quelques mois. Le réalisateur, Frédéric 
BERTHE, n’est pas inconnu du grand public, ni du territoire 
occitan : il a réalisé, en 2013, le film LES INVINCIBLES, avec 
Gérard DEPARDIEU et Daniel PREVOST, film populaire autour 
du monde de la pétanque,  et il y a deux ans, dans les PO, le 
feuilleton LES INNOCENTS (diffusé l’année dernière sur TF1, 
avec 6 millions de spectateurs en moyenne). Il renouvelle cette 
expérience télévisuelle, avec POUR SARAH et ses têtes d’affiche : 
Clément REMIENS, Audrey DANA, Aure ATIKA et François 
Xavier DEMAISONS. A noter, aussi, parmi les figurants sur les 
scènes tournées à Leucate – le haut de la falaise, le restaurant 
Le Bleu, la Côte Rêvée, le poste de secours de Leucate Plage -  , 
un jeune leucatois que d’aucuns reconnaîtront : Aaron BLANC, 
qui joue rien moins que le rôle de Clément REMIENS jeune, au 
moment des flashbacks… n

L’Office de Tourisme installe une quatrième webcam

Leucate, décor de rêve
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ALAE : Changement d’horaires, au plus près de la demande
Petit rappel : L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole est une structure 
municipale qui répond aux besoins de garde des familles, tout 
en offrant aux enfants des écoles un espace de vie, d’ouverture 
et d’échange, à travers diverses activités (sportives, manuelles, 
d’expression…).

L’ALAE fonctionne sur les temps périscolaires (matin, midi et  
soir). Les enfants sont encadrés par une équipe d’animation 
qualifiée : les activités proposées le sont en parfaite cohérence 
avec le projet d’école. La politique menée par Michel PY, depuis 
plus de 20 ans, toujours en faveur de l’intérêt des élèves, 
se traduit par l’excellente réputation des établissements 
leucatois, tant auprès du corps enseignant que des parents, 
en termes de moyens alloués et de projets pédagogiques. 
De même, à Leucate, la priorité de l’ALAE est de veiller au 
bien-être des enfants, à leur épanouissement, et d’être 
toujours à leur écoute, et à celle des familles. Ceci explique 

cela : d’une part, la mise en place du portail famille, sur le site 
dédié BL Enfance, depuis mars 2019, permettant d’inscrire 
ou désinscrire les enfants aux différentes activités (matin/
soir – restauration – étude) ; d’autre part, le nombre important 
de questionnaires de satisfaction retournés par les familles, qui 
leur avaient été remis dans le cadre du renouvellement du Contrat 
Enfance Jeunesse signé avec la CAF de l’Aude. La ville remercie 
vivement les familles pour ces retours.

Souhaitant répondre au mieux aux demandes exprimées, la 
municipalité a décidé de changer les horaires de l’ALAE à 
partir de la rentrée 2019 : le multi-site de l’ALAE ouvrira donc 
à 7h30, et non plus 7h45 ; les tarifs resteront les mêmes. 
Cette extension de la plage horaire permettra aux parents 
qui travaillent à Narbonne ou Perpignan d’y être à l’heure, 
après avoir laissé leurs enfants. n

Horaires d’ouverture, à compter de septembre 2019 :
7h30 – 8h45 / 12h05 – 13h50 / 16h40 – 18h30

Des dizaines de voitures anciennes (plus de 30 ans d’âge) paraderont, 
le dimanche 23 juin, dès 10h, au village, depuis la place Gonzales, 
et se poseront rue du docteur Sidras. Les propriétaires de ces 
machines de collection sont membres de l’association Tout Tacot 
Limouxin, qui oeuvre pour favoriser la conservation, la restauration, 
la mise en valeur des véhicules mécaniques anciens (voitures de 
collection, motos, motocyclettes, tracteurs sans distinction). 
Torpedo Citroen des années 20’s, Buick des années 60’s, Golf des 
années 80’s ? Quels vieux moteurs et belles carrosseries s’offriront 
aux regards ?   n

Défilé de voitures  
anciennes dimanche  
23 juin au Village
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Pour la deuxième année consécutive, 
après un lancement en fanfare 
à l’occasion du Cinquantenaire 
de Port Leucate, l’Île aux Loisirs 
organise, en partenariat avec la Ville 
de Leucate, le deuxième Mondial 
du Pédalo.

La première édition, en juillet 
2018, a permis de réunir de très 
nombreuses personnes, locaux et 
vacanciers autour de nouvelles 
activités liant l’univers du sport 

et du loisir, le temps d’un week-end enchanté. Venez, pour la 
deuxième édition, battre le record de vitesse en pédalo sur 
500 mètres ! Participez aux tournois de «Paddle-Joutes» avec 
votre équipe sur un paddle tracté par un pédalo! Gagnez la 
course-relais, et sautez de bouées en bouées sur le «Parcours 
du Pirate» pour rejoindre votre pédalo ! 

De nombreux lots sont à la clé, et toutes les animations sont 
gratuites. Le Mondial du pédalo se tiendra les 29 et 30 juin 
prochains à l’Île aux Loisirs à Port Leucate.

+ d’infos : 06.20.37.65.19 / www.lileauxloisirs.com n

Pour sa 11e édition, le festival Notes d’Ecume, qui confirme la 
politique culturelle de la ville de Leucate, attachée à proposer, 
encore et toujours, à un large public, l’éclectisme et l’excellence,  
vous proposera six concerts exceptionnels du 21 au 27 août.

Ci-dessous un avant-goût de ce programme de choix.

Deux soirées lyriques :

Le concert d’ouverture « Duetti d’amore » où vous découvrirez 
le ténor Jérémy Duffau, nominé aux victoires de la musique 
classique, en duo avec Lauranne Oliva

En clôture, pour la première fois au festival, un opéra « La 
tragédie de Carmen » consacrée à la célébrissime Carmen (mise 
en scène de Christian Papis).

Deux soirées de musique de chambre :

« Nocturna » en compagnie du trio Zadig (piano, violon, violoncelle)

« Violonissimo » avec le duo composé de Diego Tosi et d’Emilie 
Benterfa (violon, piano).

Un spectacle : « Où sont passés vos rêves » avec le pianiste 
Alexandre Prévert qui nous offrira un one man show débordant 
d’humour, de poésie et de musique.

Enfin, n’oublions pas la soirée jazz « Me and my radio » avec 
le dynamique trio d’Anthony Strong. Jazz, blues, Motown, soul 
et les chansons rendues célèbres par Louis Armstrong, Charlie 
Chaplin, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder et Johnny Cash, sans 
oublier les compositions de son dernier album sorti en avril. n

2e édition du Mondial du Pédalo
29 et 30 juin à Port Leucate 

Festival Notes d’Ecume  
Un programme enchanteur  
les 21, 22, 23, 24, 26 et 27 août prochains

Programmation inédite en clôture  : un opéra, « La tragédie de Carmen »
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L’OPPOSITION OSE TOUT, C’EST À CELA QU’ON LA RECONNAIT

Jamais en manque d’imagination lorsqu’il s’agit d’alimenter 
la machine à polémique, l’opposition municipale s’est une 
nouvelle fois illustrée, en enfourchant l’un de ses chevaux 
de batailles favori, le restaurant gastronomique. Equidé 
quelque peu fougueux, tant il contribua à l’éclatante 
démonstration de leur mauvaise foi et de leur analyse à 
géométrie variable.

En effet, sur le sujet, ils sont passés par toutes les phases 
d’une communication politicienne maladive qui trouve sa 
source dans la démagogie, l’électoralisme et l’opportunisme.
    
Phase 1 : la dénonciation systématique du projet lors 
de sa phase d’élaboration, avec tout ce qu’il faut pour le 
discréditer : communication erronée, lancement de rumeur, 
procédure administrative…

Phase 2 : l’acceptation du projet dès lors qu’il devient 
un succès incontestable, allant jusqu’à la fréquentation 
régulière du restaurant et les félicitations officielles  - blog 
à l’appui -  lorsqu’arrive la première étoile. 

Phase 3 : la rechute, profitant d’une action en justice 
d’une association concernant le point accueil d’entrée au 
plateau, l’opposition replonge dans ses pires travers que l’on 
serait tenté de qualifier de pathologiques, si nous n’étions 
convaincus qu’ils agissent avec toute la lucidité nécessaire 
à leur communication politique.  Ces circonstances les 
conduisent à qualifier désormais le projet de « honte ».

Même en cherchant bien, il nous est difficile de trouver une 
colonne vertébrale à un comportement qui relève davantage 
d’une route de la communication en tête d’épingle.

Aujourd’hui, force est de constater que l’ensemble des 
engagements pris par la ville lors de la création du restaurant 
gastronomique sont tenus, dans les délais imposés par les 
restrictions budgétaires étatiques diverses, depuis 2012.

Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr 

« UN MAIRE «AUTO-MOTO-PHOBE» ?

Les nouvelles montagnes russes au village et leur désagrément n’auront échappé à personne. Sûrement déçu de ne pas avoir su 
vider notre village et ses commerces en réduisant à néant le stationnement, le Maire de leucate semble être décidé à décourager 
les quelques résistants en installant, sur 200m, 3 dos d’ânes aussi hauts qu’abrupts.  Suppression de certaines sorties de 
propriétés, impossibilité pour certaines voitures de circuler…l’absence de bon sens ne nous surprend plus, mais sont-ils seulement 
aux normes, soit d’une hauteur de 10cm et de pente à 10% maximum ? Destructeurs pour les voitures, dangereux pour les motos, 
inconfortables pour les bus ou les poids lourds et même très polluants (accélérations/freinages en côte), ces 3 ouvrages, onéreux 
à la réalisation risquent de coûter encore plus cher à la municipalité pour les dommages matériels et corporels subits par les 
usagers, la mairie étant responsable financièrement en cas de non conformité. Vos élus LRBM demanderont donc au maire toute 
certifications obligatoires pour d’éventuelles modifications ou suppressions d’ouvrage.

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)

MAISON DE LA NATURE OU BAR A TAPAS ?
Depuis 2012 Michel Py, après avoir trompé tous les amoureux de la belle nature leucatoise en dissimulant la construction de toutes 
pièces d’un restaurant gastronomique sur la falaise derrière l’alibi d’une « réhabilitation d’un préfabriqué transformé en Maison de 
la Nature », continue à leurrer ses administrés en promettant d’année en année l’ouverture d’un local d’Information Nature. 
Michel Py a même autorisé en 2016 la transformation d’une partie du local réservé au sous-sol en un logement rattaché au 
restaurant. 
A se demander comment l’administration a pu accepter si longtemps une tromperie aussi éhontée !
Eh bien, Michel Py a enfin trouvé un projet qui lui convienne : dans le peu qui reste du local de l’ex- « Maison de la Nature » 
ouvrira dès ce Printemps 2019 un « Point chaud / Resto rapide / Bar » avec, peut-être, quelques panneaux d’information nature et 
prospectus ! Un vrai scandale de plus à l’actif de ce maire bétonneur !

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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VENDREDI

Du 15 juin au 15 septembre,  
marchés supplémentaires : 
Lundi et jeudi à La Franqui (parking point d’infos),  
mercredi et vendredi à Leucate Plage (place des Tennis)

Les marchés 
changent de jours !

DÈS LE 15 JUIN 2019 

MARDI

MERCREDI  DIMANCHE

SAMEDI
Au village

(Place de la République)

A Port Leucate 
(rue de la Vixiège)

TOUTE L’ANNÉE

PENDANT L’ÉTÉ
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