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L’AGENDA DU MAIRE

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

›› 13 juillet : cérémonie de Port Leucate (1) - Auteur à la Plage : FOENKINOS ›› 14 juillet : cérémonie 
du 14 juillet au village (2) ›› 15 juillet : réunion révision PLU ›› 19 juillet : fête de la Saint-Jacques  
›› 23 juillet : élection de Miss Aude (3) ›› 29 juillet : réunion avec l’équipe de Défi d’elles ›› 2 août : visite postes de 
secours SDIS (4) ›› 3 août : réunion de présentation renouvellement concessions de plage avec le sous-préfet (Narbonne)  
›› 11 août :  visite de Jean CASTEX, premier ministre, au centre de vaccination éphémère de Port Leucate (5)  ›› 12 août : interview France 3  
›› 24 août : conférence de presse Championnat de France de Wind Foil et Kite Foil (PL) ›› 27 août : cérémonie remise des 
ordinateurs aux bacheliers Leucatois année 2021 ›› 26 août : visite du centre de vaccination éphémère de Port Leucate avec 
le sous-préfet de Narbonne et le directeur départemental de l’ARS ›› 30 août : réunion sur le pacte financier et fiscal au Grand 
Narbonne ›› 1er septembre :  rdv avec le nouveau trésorier de Leucate ›› 2 septembre :  conférence des maires du Grand 
Narbonne à Leucate ›› 4 septembre :  réunion sur la « glisse » au Grand Narbonne ›› 13 septembre :  bureau communautaire  
conférence de presse coupe du monde Kiteboard Saint-Pierre-de-la mer ›› 16 septembre : pot de départ Docteur Ching  
›› 17 septembre : Comité d’Etang – Rivage ›› 23 septembre : Conseil communautaure – GN ›› 25 septembre : inauguration 
ODCVL ›› 27 septembre : Conseil municipal
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LES LEUCATOIS RECONNAISSANTS
En cette période rude, il 
est à remarquer que les 
remerciements à l’égard de la 
commune et des élus se font 
réguliers. Ci-après quelques 
exemples réjouissants de 
Leucatois – récemment 
mariés, soutenus, accom-
pagnés… - touchés par 
les gestes et actions de 
la municipalité.

Objet : mariage

Bonjour, ce petit mot pour vous 

remercier de votre accueil , de vos 

présents, et du texte nous concernant. 

Nous avons été sincèrement très 

touchés...... Ce mariage qui était 

prévu  dans la simplicité et l’intimité 

fut embelli par ces magnifiques fleurs 

et ce souvenir d’un beau paysage 

de Leucate

Tous nos remerciements  et bonnes 

vacances 

Cordialement



   

 

«O n n’est curieux qu’à proportion qu’on 
est instruit » écrivait Jean-Jacques 
Rousseau, et un peu avant lui, 

Montesquieu pensait : « L’éducation consiste à 
nous donner des idées, la bonne éducation à les 
mettre en proportion » .

Quoi de mieux que d’évoquer les Lumières, 
l’éducation, et le sens 
des proportions suite à 
cette rentrée ?

À Leucate, l’« éducation »  
n’est pas un vain mot. 
Nous ne lésinons pas 
sur nos investissements 
pour nos citoyens de 
demain (en moyenne 
1150 euros annuels 
dépensés par élève 
du primaire, soit 200 euros de plus par an et 
par enfant que pour les communes de même 
strate, hors restauration scolaire et activités 
périscolaires) : entretien des écoles, gratuité 
des transports, et des fournitures scolaires, 
aménagement des bâtiments (l’espace de la 
cantine au village par exemple), soutien du 
personnel et des enseignants – mis à rude 
épreuve ces derniers mois -  aides majeures en 
faveur de la réussite (une calculette scientifique 
pour le collège, un ordinateur portable pour les 
études supérieures). Mais notre engagement ne 
s’arrête pas là : avec d’autres actions, comme 
la bourse au permis de conduire, nous veillons, 
chaque jour, à soutenir et accompagner chacun, 
de la maternelle jusqu’à l’intégration dans 

le monde professionnel.

Fidèles à nos pères fondateurs, nous préparons les 50 ans 
qui viennent, et ceux qui auront, demain, Leucate, le 
monde entre leurs mains.

Pour que notre jeunesse soit libre, ouverte, curieuse, et 
cultive son jardin, pour que chacun se réalise, près de 
chez lui, grandisse sur ses deux jambes, nous mettons à 

disposition des infrastructures de 
choix – complexe sportif, piscine, 
médiathèque, école de musique… 
- et garantissons un dynamisme 
associatif comme il s’en trouve 
peu, soutenant près d’une 
centaine d’activités sportives, 
artistiques et culturelles. Nous 
mettons les moyens, à proportion 
de notre ambition.

De proportion, il en a été aussi 
question cet été, suite à la déplorable polémique autour 
des lots de plage. D’aucuns, plutôt que de penser « avenir »  
et « construction », préfèrent penser « petits intérêts » et 
« manipulation », quitte à hypothéquer l’avenir. On vous 
a mentis. On a tenté de vous manipuler, et de vous dresser 
contre nos clubs de plage, qui font la vitalité de Leucate. 
Nous avons dû déployer, à proportion de cette vaste 
mascarade, les moyens nécessaires, pour que la lumière 
soit faite. Je vous sais curieux, vous voilà informés. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle lecture !

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller régional 

Vice-président du Grand Narbonne

édito

Votre journal est disponible au format pdf. Pour le télécharger, rendez-vous sur www.leucate.fr 
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    Un nouveau  
site pour la 
destination 
« Leucate »

L’Office de Tourisme de Leucate, réputé 
pour ses innovations, a mis en ligne, au 
mois de juin, son nouveau site tourisme-
leucate.fr, aux couleurs de la marque de 
destination « Leucate, le bonheur a un 
nom » : une plateforme technologique 
dernier cri, évolutive, permettant de 
multiples refontes au gré du temps, 
unique en France dans son ergonomie et 
son architecture. 

Stories mettant à l’honneur les professionnels 
de la station, vidéos immersives (go pro 
embarquée), Top 5 tendances (pages les plus 
visitées par les internautes du moment), 
« scrolling » et « swiping » (défilement vertical 
et horizontal), pavé instagram, réservations 
en ligne générées automatiquement…
Autour de thématiques classées selon les 

4 grands profils d’utilisateurs que l’Office 
de Tourisme a identifiés – Leucate Nature, 
Leucate Famille, Leucate Glisse, Leucate 
Terroir -, l’internaute peut surfer à l’aide 
d’un menu simple et dépouillé (manger, 
dormir, bouger, découvrir), découvrir les 
fameuses Stories, tournées sous forme 
de capsules de 45 secondes, consulter le 
classement « tendance à Leucate » affichant 
les présentations les plus visitées… Le 
nouveau site permet de vivre une véritable 
expérience de la station depuis son écran, 
grâce aux nombreuses vidéos en mode 
« expérientiel ». L’internaute se sent 
d’ores et déjà accueilli par le personnel 
de l’office, souvent mis en scène.

Le bloc COMMERCIALISATION propose pour 
l’instant, pour l’essentiel, de l’hébergement, 
avec bientôt, des packs séjour all inclusive 
(hébergement, restauration et activité 
de loisirs). L’agenda événementiel de 
la station – dont on connaît la qualité 
et la densité à Leucate - participe à la 
préparation du séjour. 

En haut de page, 4 pictogrammes identifient 
les pages les plus demandées, parmi 
lesquelles, les WEBCAMS très prisées 
des internautes, qui rendent compte, en 
temps réel, de l’état des plages et hauts 
lieux leucatois (comme le port).

Gageons que le nouveau site leucate-tourisme.fr,  
qui fait la part belle aux fonctionnalités 
issues des réseaux sociaux – dont on 
connaît le succès - promet une très belle 
fréquentation, à l’image de la station la 
plus prisée de l’Aude. 

Rappelons que Leucate, au 1er semestre 
2021, a été plébiscitée parmi les 50 villes 
de moins de 10 000 habitants (population 
INSEE) les plus recherchées sur le net, sur 
4 500 communes. La qualité de l’accueil 
et des plateformes de l’Office de Tourisme, 
aux multiples labels, n’y sont sans doute 
pas pour rien.

Tourisme-leucate.fr n

La gendarmerie de Port Leucate, institution historique, a fait 
le choix d’adhérer à l’application PANNEAUPOCKET, qui permet 
aux citoyens qui la téléchargent d’être au fait de toutes les 
informations publiées par la brigade leucatoise. L’application 
est totalement gratuite pour les utilisateurs.

La gendarmerie de Port Leucate veille à informer et sensibiliser 
au mieux la population, en lien étroit avec tous les acteurs 
locaux de la sécurité, et notamment, la police municipale de 
Leucate.

L’application PanneauPocket permet deux types de publication :

• Les messages de prévention : Il peut s’agir de relayer des 
messages nationaux de prévention (lutte contre les violences 
intra familiales, contre l’insécurité routière, prévention des 
cambriolages, des vols à la roulotte, des mutilations d’équidés…) 
Il peut également s’agir de valoriser certains dispositifs (Opération 
Tranquillité Vacances, plateforme Perceval pour escroquerie à 
la carte bancaire, plateforme Pharos…)

• Les alertes : concernent les phénomènes constatés localement 
(cambriolages par exemple), ou une intervention en cours 
(exemple : déviation mise en place suite à un accident de la 
circulation).

Pour télécharger l’application (téléchargement gratuit), rendez-
vous sur les plateformes habituelles.

4 BRÈVES

    Gendarmerie de Port Leucate : une application  
informe les citoyens en temps réel



Le maire Michel Py et le premier ministre Jean Castex ont visité 
ensemble, le 11 août dernier le centre de vaccination éphémère 
de Port Leucate, mis en place conjointement par l’ARS Occitanie, 
le SDIS 11, la FFSS Narbonne - 11 et le Préfet de l’Aude.

Ce centre était destiné à faciliter l’accès à la vaccination aux 
Français sur leur lieu de vacances –Leucate est l’une des stations 
les plus prisées du littoral occitan.

 Rappelons que la commune, soucieuse de la santé de ses habitants 
et nombreux visiteurs, avait aussi mis en place 4 centres de 
dépistage COVID (tests antigéniques, nasopharyngés, résultats 
en 30min) ouverts 7 jours sur 7 jusque début septembre, à Port 
Leucate et au village.

 Pour réaliser les tests antigéniques, contactez désormais 
la pharmacie de Port Leucate au 04 68 40 92 56

ou rendez-vous sur mesoigner.fr n

BRÈVES 5

    Une première à Leucate : visite du premier ministre
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  Leucate soutient l’avenir !

  Leucate a accueilli les championnats de France Extrême 
Glisse Foil, du 21 au 27 août !

REMISE D’UNE CALCULETTE AUX CM2
Entre autres actions visant à soutenir la jeunesse, la commune, 
représentée par Edouard PICAREL, adjoint chargé de l’éducation, 
a remis à tous les CM2 de la commune (Leucate village et Port 
Leucate), une calculette scientifique: un outil essentiel pour 
entrer, en toute sérénité, dans le nouveau monde du collège. 
A l’approche d’un repos estival mérité, tous étaient enchantés 
de voir, entre leurs mains, ce bel objet mathématique !

REMISE D’UN ORDINATEUR AUX BACHELIERS
En ces heures où plus que jamais la jeunesse a besoin de 
soutien et d’accompagnement, la ville de Leucate ne renonce 
pas à ses gestes symboliques forts, à destination de ceux qui 
sont l’avenir de Leucate.
Michel PY, maire de Leucate, Monique CHING, première adjointe, 
et Edouard PICAREL, adjoint chargé de l’enseignement, ont 
remis cet été le désormais traditionnel ordinateur portable 
aux bacheliers leucatois : un geste rare dans une commune, 
et un outil essentiel pour la réussite ! n

La conférence de presse dédiée à ces championnats, qui ont 
eu lieu du 21 au 27 août dernier, s’est tenue le 24 août à Port 
Leucate, en présence de Michel PY, maire de Leucate, Vincent 
GHORIS Président du Comité de voile de l’Aude, Patrice BESSON, 
directeur du camping Mer Sable et Soleil et Le Galion, Patrick 
FRANCOIS, vice-président du Conseil Départemental délégué à 
la vie associative, au sport et à la culture, Bernard BRIGASCO, 
président du KITE SURF Leucate KSL, Michel ASTRUC, président 
du Yachtclub Leucate, Stéphanie DESTOMBES, présidente de la 
commission glisse de la FFV.

Rappelons qu’ils étaient plus de 200 compétiteurs, venus se 
disputer 9 titres de champions de France, lors de ces Championnats 
de France Extrême Glisse Kitefoil, Windfoil et Kite Freestyle, 
sur les plages des Coussoules et de Port Leucate.

De nombreux visiteurs, vacanciers et leucatois, ont assisté à 
ce rendez-vous incontournable, avec les champions de demain, 
sur les supports « glisse » des JO 2024 (windfoil et kitefoil).

Leucate, qui en 25 ans a fait du vent un atout majeur, est 
définitivement terre de champions, et capitale internationale 
de la glisse.

Infos et podiums : ffvoile.fr n
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    Une vitrine artistique aux Carrats
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Une vitrine artistique s’ouvre pour la première fois aux 
Carrats à Port Leucate, bâtiment classé au patrimoine 
du XXème siècle et récemment rénové par le promoteur 
Histoire & Patrimoine, avec le soutien de la ville de 
Leucate. Ce lieu chargé d’histoire a fait peau neuve, 
dans le respect strict de l’architecture originelle, et se 
réinvente afin d’accueillir de nouveau les habitants, les 
touristes, et les passants. 

Il y a trois ans, le maire Michel PY lançait les célébrations 
des 50 ans de Port Leucate, avec toujours à l’horizon, de 
grands projets préparant les 50 ans à venir, fidèles aux pères 
fondateurs – Georges CANDILIS, entre autres, architecte en 
chef de la station. La renaissance de Port Leucate – nouvelle 
place Jacques CHIRAC, nouveau quartier de la Clarianelle, 
nouveau port - était à l’œuvre. Aujourd’hui, les réalisations 
sont là : parmi elles, la requalification du village des Carrats, 
qui fait l’objet, via SNAP GALLERY, d’une initiative innovante 
permettant d’exposer des œuvres d’art sur les vitrines des 
locaux commerciaux vacants.

Lancé par le néo-agent immobilier Snapkey et soutenu par 
Histoire & Patrimoine, Snap’Gallery a vocation à soutenir la 
diffusion de la culture pour tous et la création contemporaine, 
tout en animant les vitrines et en proposant des événements 
fédérateurs au cœur des villes. L’initiative s’inscrit également 
dans la tendance urbaine du Placemaking, qui consiste à rendre 
les villes plus durables et humaines afin que les habitants 
s’approprient l’espace commun pour le faire vivre. 

A ce titre, l’initiative Snap’Gallery permet de recueillir et de 
valoriser l’avis des passants sur le type de commerces qu’ils 
aimeraient voir éclore.

Nombre d’habitants ont connu les Carrats du temps où ils 
accueillaient la CAF; ce lieu chargé d’histoire et d’entraide est 
emblématique pour les habitants de la région, qui en parlent 
encore avec plaisir, comme un lieu de partage joyeux. 
Pour ces Snap’Gallery exceptionnelles, sur les vitrines des 
Carrats en bord de mer, Histoire & Patrimoine et Snapkey ont 
proposé un dialogue artistique entre deux créateurs locaux. 

D’une part, ils ont eu à cœur de mettre en lumière les créations 
d’un artiste leucatois, Michel SÉMAT, peintre, aquarelliste et 
musicien. Ses œuvres en monochrome outremer, qu’il a nommé 
le “bleu Leucate”, rendent poétiquement hommage à la côte 
et à la mer de Leucate. Ce bleu profond et les inspirations 
surréalistes des personnages embarquent le spectateur dans 
un rêve souriant, une méditation. 

La seconde artiste sélectionnée est Chloé DELON, jeune artiste 
et graphiste de talent. Elle s’est inspirée de l’univers de Michel 
SÉMAT pour composer et créer ses monumentales fresques in 
situ, qui rendent un hommage puissant aux montagnes de 
Perpignan toutes proches, et à la mer de Port Leucate. Entre 
ces deux artistes, qui ont échangé et collaboré sur ce projet, 
résonnent ainsi en écho plusieurs inspirations : la couleur 
vibrante, le plaisir d’investir l’architecture emblématique des 
Carrats et l’attachement aux paysages de Leucate.  n
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C’est une preuve supplémentaire du dynamisme exceptionnel 
du port de Leucate, en plein développement suite à des travaux 
d’extension et de réaménagement : le chantier familial CARINA 
ULIXIS (« le bateau d’Ulysse »), actif depuis un an sur la zone 
technique du port de Leucate, propose d’ores et déjà l’ensemble 
des services nécessaires à l’entretien, la maintenance et la 
modification des catamarans. Son dirigeant, Pascal POUPLIER, 
responsable de chantier depuis plus de 20 ans, est expert dans 
les corps de métier touchant aux multicoques.

Le bâtiment, conçu sur la base du recyclage de containers 
maritimes, est résolument tourné vers la haute qualité et le 
respect de l’environnement.   Financé grâce aux aides de L’Europe 
et de la Région Occitanie, il accueille des chantiers d’envergure 
de bateaux aussi bien locaux que de contrées lointaines. 

En effet, CARINA ULIXIS a investi dans un outillage dédié, 
pour sortir les catamarans de l’eau et être autonome pour 
manutentionner des multicoques allant jusqu’à 32 tonnes. 

C’est ainsi que plaisanciers et visiteurs ont eu l’occasion de voir 
d’impressionnants bateaux remis à l’eau (cet été, en photo, 
un catamaran de 20 mètres de long). Notons que le marché du 
multicoque est en pleine expansion.
Passion, développement, recherche de qualité, investissement :  
tels sont les mots clé ayant cours sur et autour du port de 
Leucate, fort de chantiers et spécialistes d’exception. n

    Port de plaisance : un chantier naval d’exception,  
pour des bateaux d’exception 

    Leucate encore 
et toujours médiatique 
Leucate a fait l’objet d’un très bel article dans le magazine 
mensuel LE POINT du 10 juin dernier (Comment Leucate transforme 
le vent en or), ainsi que dans le 19h45 de M6, le 29 juin, pour 
évoquer le sport en vogue : le WINGFOIL, qui était naturellement 
présent lors du dernier Mondial du Vent. 
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    Première mondiale : 
les trimarans NEEL réunis sur les quais de Leucate

Preuve supplémentaire de l’attractivité et du développement 
du port de plaisance de Leucate : du 10 au 14 juin, ont eu 
lieu les premières journées privées NEEL-TRIMARANS, leader 
mondial français de la conception et de la construction 
de trimarans de croisière, dont le marché est en pleine 
expansion. Pour la première fois au monde en effet, étaient 
réunis, dans le nouveau bassin du port, sur le superbe quai 
réservé aux escales, 5 modèles phares de la marque : les 
fameux NEEL 43, NEEL 45, NEEL 47, NEEL 51 et le fleuron, 
le NEEL 65, qui complète la gamme par le haut dans une 
version offrant plus de 200m2 d’habitabilité à bord !

Cet événement inédit a attiré une centaine de clients choisis – 
COVID oblige - venus du monde entier – Etats-Unis, Allemagne, 
Autriche, Angleterre, Philippines, Antilles ….

Pour cette grande première, ce sont donc les quais de Leucate 
qui ont été sélectionnés par le fondateur et directeur de la 
société NEEL Eric BRUNEEL, ancien champion skipper de course 
au large, et son équipe commerciale – tous présents sur place -,  
en lien avec EMERAUDE, entreprise concessionnaire Grand Sud, 
spécialisée dans le multicoque de croisière, et implantée à Port 
Leucate depuis 15 ans.

Jean-Noël ROUX, son dirigeant, commente :

« L’Entreprise de La ROCHELLE, NEEL est devenue, 12 ans à peine 
après sa création, le leader international du secteur du trimaran 
de plaisance, offrant des sensations proches du monocoque, 
mais conciliant les exigences de la croisière hauturière avec la 
vitesse, une rare autonomie et un incroyable confort à bord.

Leucate correspond parfaitement à l’ADN de NEEL. En effet, tant 
l’environnement du port de plaisance (sauvage, naturel, avec les 
Pyrénées et la falaise en toile de fond) que sa notoriété croissante 
(en matière économique, environnementale et d’innovation), 
et sa position sur l’Ouest Méditerranée se prêtent idéalement 
à l’accueil et à la promotion de ces bateaux à voile nouvelle 
génération, écologiques et technologiques. Nous envisageons à 
ce titre avec Leucate des prestations nouvelles, qui feront dates 
sur ce marché des multicoques ». 

Rappelons que le port de Leucate, au cœur de la croissance 
bleue, soutient un développement durable dans les secteurs 
marin et maritime. Sous l’égide du maire Michel PY, il connaît un 
réaménagement d’envergure, après de gros travaux d’extension, 
dont les innovations techniques et environnementales ont été 
primées, fin 2019, au Salon Nautique de Paris. 

Gageons que suite au succès de ces journées privées NEEL, le port 
de Leucate deviendra un lieu phare pour d’autres manifestations 
d’exception, mettant en lumière ces bateaux du futur, de plus 
en plus courus. n
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    Leucate inaugure deux plages sans tabac
La commune de Leucate, connue pour sa 
politique environnementale, souvent à l’avant-
garde, réserve désormais deux périmètres 
de 150 mètres linéaires, nommés « Plages 
sans tabac », réglementés chacun par deux 
arrêtés du maire Michel PY. Une convention 
a été signée avec la Ligue contre le cancer, 
précisant que « la commune de Leucate participe 
activement à toutes les mesures visant à 
protéger les populations », dans le cadre de 
la lutte anti-tabac menée par la Ligue.

2 plages sans tabac ont ainsi été créées à 
Leucate. Il s’agit de proposer à tous ceux 
qui le souhaitent un espace, sans fumées de 
cigarettes ou vapotage, parfois incommodantes 
et nocives pour ceux qui ne fument pas. 

Deux lieux ont été choisis : un à Port Leucate, 
de part et d’autre du Poste de secours n°1, 

près de la résidence Copacabana, l’autre 
sur la plage des Villages Naturistes, de part 
et d’autre du mail d’accès situé à la plage 
entre Aphrodite et Oasis. Ces périmètres 
sont annoncés en arrivée de plage puis aux 
4 angles du périmètre délimité.

La ville de Leucate, soucieuse du bien-être des 
familles, des habitants et de ses nombreux 
visiteurs, a aussi tenu à rappeler la régle-
mentation en vigueur sur les autres plages 
de la commune, réputées pour leur singulière 
préservation et la qualité de leur entretien. 

En effet, afin de sensibiliser les usagers à 
la pollution de notre littoral, et afin que les 
enfants puissent jouer au sable sans en retirer, 
hélas, pléthore de mégots, 16 panneaux Plage 
sans mégots ont été posés aux points d’accès 
des plages de la commune. n

RÉFLEXE CITOYEN
Afin de soutenir la suppression des produits phytosanitaires 
dans la commune, merci de bien vouloir désherber manuellement 
ou à l’eau chaude chez vous et devant votre porte. L’usage des 
produits phytosanitaires est mauvais pour la santé de tous.

Les propriétaires de haies débordant sur la voie publique 
doivent les tailler afin de ne pas gêner le passage des usagers.

LEUCATE VERTE
Prévention des feux de forêts
La vigilance de tous est nécessaire pour se protéger contre le 
risque de feux de forêt.
• pas de barbecue ni feu de camp en zone naturelle
• ne jeter pas vos mégots par la fenêtre de votre véhicule
• interdit de fumer en zone naturelle
• pas de brûlage des déchets verts
• ne pas stationner sur les zones herbeuses : le pot d’échappement 
très chaud de votre véhicule en contact direct avec des herbes 
sèches suffit à tout faire brûler
 
Un site pour connaître chaque jour le degré de risque d’incendie, 
les consignes à respecter et la fermeture éventuelle de certaines 
zones au public.
https://www.risque-prevention-incendie.fr/aude/
Les patrouilles du Comité communal Feux de Forêt ont repris, 
les sympathiques bénévoles en tenue orange sont là pour vous 
sensibiliser et répondre à vos questions.
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DÉMOGRAPHIE 
 
Etes-vous ? 

❑ Un homme 
❑ Une femme 

Quel est votre âge ? 

❑ 65-70 ans 
❑ 71-75 ans 
❑ 76-80 ans 
❑ 81-85 ans 
❑ + 85 ans 

Vous vivez ? 

❑ Seul (e) 
❑ En couple 
❑ Avec d’autres personnes, 
précisez : ................................................ 

En dehors des personnes qui vivent avec vous, avez-vous 
des échanges réguliers avec votre famille, vos amis ou vos 
voisins ? 

❑ Oui 
❑ Non 

Si oui, vos échanges (téléphone, visite, internet ...) sont 

❑ Très réguliers (tous les jours ou presque) 
❑ Réguliers (toutes les semaines) 
❑ De temps en temps 
❑ Jamais ou presque 

Vous arrive-t-il de vous sentir seul(e) ? 

❑ Très souvent 
❑ Souvent
❑ De temps en temps 
❑ Jamais ou presque 

AUX HABITANTS
Questionnaire

Dans le cadre de la politique 
d’action sociale et du 
«bien vieillir»  à Leucate, 
la municipalité en lien 
avec le centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
souhaite recueillir votre avis 
concernant vos besoins sur 
notre commune. L’objectif 
est de vous apporter, 
autant que possible, avec 
l’ensemble des acteurs et 
partenaires communaux 
(élus, associations, 
professionnels...) des 
réponses adaptées à vos 
attentes.
Ce questionnaire nous 
permettra de dresser un 
bilan sur les diff érentes 
problématiques liées au 
logement, à la santé, à 
l’autonomie, aux activités 
proposées ... que vous 
pouvez rencontrer dans 
le cadre de l’analyse des 
besoins sociaux de la 
Commune.

IL EST DIFFUSÉ 
• Sur le site de la mairie 
•  Dans le bulletin mensuel 
d’information municipale 

> Il est également 
disponible à l’accueil de la 
Mairie et au CCAS.
Pour toutes questions, le 
C.C.A.S se rend disponible 
par mail 
ccas@mairie-leucate.fr 
ou par téléphone : 
04 68 48 58 06
Nous vous remercions 
de bien vouloir retourner 
ce questionnaire avec 
vos réponses avant le 15 
novembre 2021 : 

❑ Soit aux accueils de Mairie 
❑  Soit directement au 

C.C.A.S (4 rue Raoul Calas, 
11370 LEUCATE )



LOGEMENT 

Dans quel secteur habitez-vous ? 
❑ LEUCATE Village 
❑ LEUCATE Plage 
❑ LEUCATE, Village Naturiste 
❑ PORT LEUCATE 
❑ LA FRANQUI 

Dans quel type de logement habitez-vous ? 
❑ Appartement 
❑ Maison individuelle 
❑ Autre : ..................................................................................

Etes-vous ? 
❑ Propriétaire 
❑ Locataire
❑ Hébergé(e) à titre gratuit 

Etes-vous satisfait(e) de votre situation 
actuelle par rapport à votre logement ? 
❑ Oui 
❑ Non 

Si non, pouvez-vous citer une, ou plusieurs 
raisons ?
❑ Trop petit 
❑ Trop grand 
❑  Logement inadapté 
❑ Insalubrité 
❑ Trop cher 
❑ Environnement, précisez : ..........................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

Quels seraient vos besoins 
d’accompagnement en matière de 
logement ? 
❑ Aucun 
❑  Aide aux démarches administratives 
❑ Aide à l’aménagement du logement 
❑ Autre : ………………………………...................................................
.............................................................................................................
..........................................................................................................… 

Vous sentez-vous isolé (e) au quotidien ? 
❑ Oui 
❑ Non 

LA COHABITATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
SOLIDAIRE

La cohabitation intergénérationnelle est un 
dispositif solidaire qui permet à une personne 
de plus de 60 ans d’accueillir un étudiant ou 
un actif de moins de 30 ans à la recherche 
d’un logement. Ce dernier verse une 
redevance, signifi cativement inférieure au prix 
du marché locatif en échange d’un peu de 
présence bienveillante. 

Connaissiez-vous le principe du logement 
intergénérationnel ? 
❑ Oui 
❑ Non 

Souhaiteriez-vous avoir des informations 
complémentaires à ce sujet ? 
❑ Oui 
❑ Non 

DÉPLACEMENTS
Par quel(s) moyen(s) vous déplacez vous ? 

Rencontrez-vous des problèmes pour vous 
déplacer ? 
❑ Oui 
❑  Non 

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
❑ Impossible physiquement 
❑ Pas de moyen de locomotion 
❑  Vous êtes aidant et ne pouvez pas laisser 

votre proche seul 
❑ Autre : ……………………………………………………………………….. 

QUESTIONNAIRE 
AUX HABITANTS

Toujours Réguliè-
rement Rarement Jamais

Voiture

Moto

Vélo

A pied

Bus



SANTÉ 
Comment évalueriez-vous votre état de 
santé ? 
❑ Insatisfaisant 
❑ Peu satisfaisant 
❑ Assez satisfaisant 
❑ Satisfaisant 
❑ Très satisfaisant
 
Avez-vous une mutuelle ? 
❑ Oui 
❑ Non 
❑ Je ne sais pas 

Connaissez-vous la mutuelle communale ? 
❑ Oui 
❑ Non 

AIDE À LA PERSONNE 
Bénéfi ciez-vous de service(s) à la personne ? 
❑ Oui 
❑ Non 

Si oui par quel(s) organisme(s) ? …………………………
………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….......

Pour quelle(s) prestation(s) ? 
❑ Portage de repas 
❑ Courses 
❑ Aide-ménagère 
❑ Aide au lever, au coucher 
❑ Aide à la toilette 
❑ Téléassistance
❑ Autre : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Si non, un service d’aide à la personne vous 
semble-t-il nécessaire ? 
❑ Oui 
❑ Non 

ACTIVITÉS 
Partez-vous en vacances ? 
❑ Très souvent (plusieurs fois par an) 
❑ Souvent (au moins 2 fois par an) 
❑ De temps en temps (au moins 1 fois par an) 
❑ Jamais ou presque 

Partez-vous dans votre famille ? 
❑ Très souvent (plusieurs fois par an) 
❑ Souvent (au moins 2 fois par an) 
❑ De temps en temps (au moins 1 fois par an) 
❑ Jamais ou presque 

Si jamais, pour quelle(s) raison(s) ? 
❑ Ma santé ne me le permet pas 
❑ Je n’en ai pas les moyens 
❑ Je pourrais partir mais cela nécessiterait un 
accompagnement 
❑ Je n’en éprouve pas le besoin 
❑ Autre : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Faites-vous partie d’une association ? 
❑ Oui 
❑ Non 
 
Si non, connaissez-vous toutes les 
associations ? 
❑ Oui 
❑ Non 

Qu’aimeriez-vous voir se développer comme 
activité(s) sur notre commune ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Seriez-vous prêt à donner de votre temps 
bénévolement pour une association ? 
❑ Oui- Dans quel domaine : ..........................................
.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
❑ Non 
❑ Pas d’avis 

QUESTIONNAIRE 
AUX HABITANTS



LE NUMÉRIQUE 
Etes-vous à l’aise avec les outils numériques 
(téléphone portable, tablette, ordinateur ....) ? 
❑ Oui 
❑ Non 

Utilisez-vous internet ? 
❑ Oui 
❑ Non 

Si oui, seriez-vous intéressé(e) pour participer 
à des journées de formation numérique 
(création boite mail, ouverture compte 
Amélie, utilisation des réseaux sociaux ...) ? 
❑ Oui 
❑ Non 

Vous souhaitez être contacté(e) par le CCAS ?
❑ Oui 
❑ Non 

Laissez-nous vos coordonnées, celles-ci 
resteront confi dentielles. 
Nom …………….……………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone ………………………………………………
 
Si certains besoins n’ont pas été évoqués à 
travers ce questionnaire, merci de les aborder 
ci-dessous : 
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont 
enregistrées dans un fi chier informatisé par le 
centre communal d’action sociale de Leucate pour 
effectuer une analyse des besoins sociaux sur la 
commune conformément à l’article R123-1 du code 
d’action sociale des familles.

Les données collectées seront communiquées aux 
seuls destinataires suivants : Centre communal 
d’action sociale de Leucate et la Ville de Leucate. 

Les données sont conservées pendant 1 an. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les 
rectifi er, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos don-
nées. Pour exercer ces droits ou pour toute question 
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez écrire  à la mairie à l’attention du Délé-
gué à la Protection des Données en justifi ant votre 
identité. Si vous estimez, après nous avoir contac-
tés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une récla-
mation à la CNIL.

Consultez le site Cnil.fr pour plus d’informations sur 
vos droits.

QUESTIONNAIRE 
AUX HABITANTS

M
ER

C
I !



    Les déplacements doux,
encore et toujours

Le palmarès des Pavillons Bleus vient 
d’être dévoilé, et sans surprise, Leucate, 
connue pour ses actions environnementales 
d’avant-garde, menées par l’équipe 
du maire Michel PY, a vu ses pavillons 
bleus reconduits pour la 32e année 
consécutive. Cette reconduction vaut 
pour toutes les plages de la commune - La 
Franqui, Leucate Plage, Port Leucate et 
le Villages Naturistes – et pour le port 
de plaisance, fortement engagé dans la 
croissance bleue (avec par exemple, ses 
bornes intelligentes écoresponsables, 
uniques en Europe).

Rappelons que le Pavillon bleu est un label 
européen devenu une référence dans les 
domaines du tourisme, de l’environnement et 
du développement durable, qui récompense 
chaque année depuis 1985 les plages et 
les ports de plaisance les plus propres. 
Avec des critères drastiques, faisant la part 
belle à l’éducation à l’environnement, la 
gestion de l’eau et du milieu, la gestion 
des déchets et l’environnement général ou 
la gestion du site, il est ainsi le symbole 
d’une qualité environnementale exemplaire.
Avec sa politique « 0 phyto » menée depuis 
plus de 20 ans, sa « forêt à la plage », son 

intégration aux Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise et au Parc Marin du Golfe 
du Lion, trait de côte particulièrement 
préservé, sa Maison de l’Etang, ses 11 km 
de voies douces, son service environnement 
dédié…, Leucate est donc exemplaire 
en matière environnementale.
C’est en ces termes que le site du Pavillon 
Bleu présente Leucate la commune :

« Plages labellisées : La Franqui (Presqu’île), 
Leucate Plage (Presqu’île), Naturistes 
(Port Leucate), Le Kyklos (Port Leucate), 
Copacabana (Port Leucate)

Entre ciel et mer, de nouveaux horizons : 
La Franqui, Leucate Village, Leucate Plage 
et Port Leucate. Leucate, c’est à la fois  
16 km de côtes méditerranéennes et  
30 km de rives de lac marin, de chenaux 
et d’îles. Cette presqu’île est enchâssée 
entre la Méditerranée et les étangs de 
La Palme et de Leucate, dont ce dernier 
permet l’élevage des huîtres. Leucate offre 
des paysages naturels variés et empreints 
d’authenticité. Le labyrinthe des chemins de 
vignes bordés de pierres sèches et d’amandiers 
est une source inépuisable de randonnées. 
L’immense falaise qui domine les flots entre 

La Franqui et Leucate Plage est une des 
originalités de Leucate. C’est aussi l’un des 
plus grands ports d’Europe. » n

    Le « Pavillon Bleu » flotte encore et toujours sur toutes
les plages et le port de Leucate, pour la 32e année consécutive

Le 9 juillet dernier, une réunion a rassemblé élus et services 
municipaux à Port Leucate, autour d’un sujet phare (chacun 
connaît l’importance des actions environnementales menées 
à Leucate) : les aménagements cyclables de Leucate, plus 
précisément de Port Leucate. 

Dans un 1er temps, il s’est agi d’échanger, à l’appui d’un diagnostic 
circonstancié, sur les points à améliorer pour garantir la sécurité 
des usagers à vélo et améliorer leur cadre de vie. 

Ensuite, une sortie à vélo sur pistes, a permis de prendre acte, sur 
site, des anomalies qui avaient été présentées sur un montage 
vidéo : un moment une fois de plus au service de l’amélioration 
de la circulation, en particulier des déplacements doux, promus 
à Leucate, qui compte pas moins de 11km de voies douces.
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    Moustiques :  
faisons équipe 
avant qu’ils 
piquent !

Rappel : il est essentiel de distinguer la 
nuisance liée aux moustiques traditionnels, 
dont les actions de lutte relèvent de l’EID 
Méditerranée  (Entente Interdépartementale 
de Démoustication, qui traite régulièrement 
les larves en zone humide) de celle liée 
au moustique-tigre, (espèce exotique 
implantée en France, depuis une quinzaine 
d’années), dont les actions de lutte relèvent 
prioritairement... de chacun d’entre nous, 
en raison de la spécificité des lieux de 
ponte de la femelle (zones habitées ; 
coupelles de plantes, bouchons retournés 
dans les jardins, gouttières bouchées..) 
En effet, le moustique tigre est implanté 
et actif depuis plusieurs années dans 
l’Aude, et aujourd’hui dans l’ensemble 
des départements de la région Occitanie. 
Chaque année, un dispositif de surveillance 
renforcée est mis en œuvre par les autorités 

sanitaires et leurs partenaires du 1er mai au 
30 novembre. La commune de Leucate en 
est évidemment un relais actif. L’objectif 
est à la fois de limiter leur prolifération 
et de prévenir le risque de transmission 
des virus dont ils peuvent être vecteurs 
(chikungunya, dengue ou zika). Au-delà 
du fait que le moustique tigre est un 
vecteur potentiel d’arboviroses, il est 
avant-tout un fort nuisant.
La lutte contre ces moustiques et leurs 
larves constitue l’un des principaux moyens 
d’éviter la transmission de virus, et leur 
prolifération. C’est un réflexe à acquérir 
chez soi pour se protéger de manière 
collective.
Lutter contre le moustique tigre, c’est 
d’abord l’empêcher de se développer 
chez soi.
On estime à 80 % les situations problé-
matiques relevant de l’environnement 
domiciliaire, notamment dans l’habitat 
pavillonnaire individuel et dans l’habitat 
collectif dense. 
Ces situations se trouvent à l’extérieur, 
dans les jardins et les cours, sur les balcons 
et les terrasses. Tout récipient et, plus 
généralement, tout objet, souvent de 

petite voire de très petite taille, pouvant 
recueillir de l’eau constitue un «gîte» 
de ponte potentiel pour les femelles de 
moustique-tigre. Or ces objets pullulent 
et sont aléatoires dans l’espace et dans 
le temps, de sorte qu’il est impossible 
de leur appliquer la stratégie de lutte 
antilarvaire prodiguée à l’endroit des espèces 
nuisantes se développant au sein des zones 
humides littorales, pouvant se disperser 
jusque dans les secteurs agglomérés et 
contrôlées depuis plus de six décennies 
par l’opérateur public EID Méditerranée.

Alors pour éviter la prolifération du 
moustique tigre : faisons équipe avant 
qu’ils piquent, et supprimons les gîtes 
larvaires potentiels ! n

    Montée en gamme des hébergements :  
le camping municipal CAP LEUCATE classé 3 étoiles 

Le fameux camping municipal CAP LEUCATE a été classé 3 
étoiles avant la saison estivale par décision de l’Agence de 
développement touristique de la France ATOUT France. Une 
excellente nouvelle, bienvenue après de nombreux mois de 
confinement, qui conforte la politique municipale déterminée en 
faveur de la montée en gamme des hébergements, à commencer 
par ceux qu’elle gère directement.
L’établissement communal n’a en effet pas lésiné sur les 
investissements pour obtenir ce classement, réalisant 
depuis environ 5 ans de nombreux travaux.

Citons, pêle-mêle, à titre d’exemples ayant permis de 
gagner une étoile :
 - La réfection des trois blocs sanitaires 
- La création de deux blocs sanitaires handicapés supplémentaires
-  La création de 2 douches lavabo espace familial,  avec mitigeur 

thermostatique, mise en place de sèche-cheveux et sèche-mains.
-  La réfection du local de machine à laver / sèche-linge, à laquelle 

s’ajoute l’achat de machines à laver supplémentaires pour 2021

- L’aménagement d’une aire de jeux
- La réfection du réseau électrique 
- L’aménagement  de l’éclairage de nuit (allés du camping)
- La numérotation des parcelles.
-  L’installation d’un espace de vente pour produis de première 

nécessité (en partenariat avec le snack Lou Casot)
-  La mise à disposition d’accessoires enfants (lit bébé, chaise 

haute, table à langer) n
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    Journée des associations
Retour en images sur cette belle journée du samedi 4 septembre, organisée Place de la République, pour mettre en 
valeur la palette des activités proposées à Leucate.  Frédéric MAHDI, élu aux associations sportives, était là, aux 
heures matutinales, pour offrir et partager le café de bienvenue.
La municipalité soutient ardemment, par tous moyens, et quel que soit le climat – rude ces derniers mois – les associations, 
leurs présidents, bénévoles, salariés et adhérents. 
Ceci explique sans doute cela : forte de plus de 90 associations, dans tous les domaines, Leucate est une commune réputée 
pour son dynamisme associatif. La commune veille d’ailleurs à ce qu’elles se complètent et ne se fassent pas concurrence.
Le guide des activités sportives et culturelles est disponible aux accueils des mairies et à l’Office de Tourisme de 
Leucate.

BRÈVES 17



››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 N°118

18 BRÈVES

    Une rentrée sous les meilleurs auspices

La rentrée est un moment particulier, émouvant, pour les enfants, comme pour les parents. Le jeudi 2 septembre, le maire  
Michel PY est allé à la rencontre des 263 élèves des écoles de Leucate et Leucate village et de leurs enseignants, accompagné 
d’Edouard PICAREL, adjoint à l’éducation et au périscolaire, de Véronique LACZNY, élue à la petite enfance et l’enfance-jeunesse, 
et de la directrice générale adjointe, Carola ALBERT-VIDAL.

La ville ne lésine pas sur ses investissements, en faveur des citoyens de demain, aux côtés des équipes - dont l’engagement est 
probant en cette période rude - et de leurs projets pédagogiques exigeants. La réputation des établissements de la commune 
en est la preuve.
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En cette période sanitaire difficile, des travaux exceptionnels 
ont été menés, en complément des travaux d’entretien estivaux 
habituels (peintures, réparations, changements de mobilier…). 
Au village, l’espace de la cantine a été complètement réaménagé. 
À Port Leucate, de gros travaux d’étanchéité du toit ont été 
réalisés.

Avec des effectifs stables (263 élèves au primaire), et des 
établissements (écoles et collège) d’excellente réputation, 
Leucate soutient l’avenir, de la maternelle aux études supérieures.

Nous souhaitons à tous de belles journées à l’école, pour que 
chacun réussisse et cultive son jardin ! n



››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 N°118

Le 4 octobre dernier, la réunion dédiée aux commerçants, sous 
un nouveau format, au Casino Circus de Port Leucate, était à 
l’image de la saison : affichant une très belle fréquentation, 
malgré les cieux encore sombres de la crise sanitaire. 

En préambule, le cabinet d’étude G2A, leader sur le marché 
de l’analyse touristique, a été invité par le maire Michel PY 
à présenter plusieurs données chiffrées révélant que Leucate 
a su tirer, ces derniers mois, son épingle du jeu : + 45% de 
fréquentation par rapport à 2020.

Le cabinet d’étude a fait état d’un « très beau début de 
saison », avec un « plateau haut » dès le début juillet, et une 
arrière-saison prometteuse.

Michel PY a ensuite tenu à saluer le « travail de qualité » 
mené par l’ensemble des commerçants, « qui fait honneur 
à la station », évoquant « l’une des meilleures saisons de ces 
dernières années » : un constat couronnant le projet de la 
municipalité, visant à faire, depuis 25 ans, de l’activité 
touristique « une activité 12/12 », à l’exemple du Pays Basque.

Michel PY a rappelé en effet que tous les efforts de l’action 
municipale étaient concentrés dans cette même direction – 
accueillir visiteurs et touristes tout au long de l’année – et que 
Leucate était décidément « sur le bon chemin », après avoir 
successivement créé de grands évènement internationaux, 
accompagné la création d’équipements ouverts 12 mois sur 
12 – comme le cinéma ou le casino –  et soutenu la montée en 
gamme de nombre d’hébergements. 

Détaillant les applications concrètes de ce grand projet, le maire 
a évoqué les efforts récents de la municipalité pour rendre 
Leucate toujours plus attractive : les aménagements de qualité 
autour du port (abords de la capitainerie), le réaménagement de la 
zone de loisirs de Port Leucate, les actions menées pour anticiper 
les changements climatiques futurs (sécheresse, incendie…) telle 
la forêt à la plage, ainsi que les chantiers majeurs à venir – le 
grand mail piétonnier du quartier de la Clarianelle ou les abords 
de la place Jacques CHIRAC à Port Leucate.

  Une très bonne saison
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Leucate est aussi toujours plus sereine, avec, entre autres, les 
bons chiffres attestant d’une maîtrise générale de la délinquance, 
ou le nouveau véhicule acquis pour le Comité Communal des 
Feux de Forêt. 

La gestion de la crise sanitaire a été évoquée : le centre de 
vaccination installé en début d’année a permis à 2000 Leucatois 
d’être vaccinés. Les deux centres éphémères mis en place cet 
été, et les 4 centres de dépistage anti-COVID ouverts 24/24 
jusqu’au mois de septembre (près de 10 000 tests réalisés), ont 
assuré aux nombreux visiteurs des vacances en toute sécurité.

Grâce aux récentes montées en gamme des hébergements, la 
commune accueille encore de nouveaux résidents secondaires 
et vacanciers – aux Carrats, et bientôt aux Voiles Blanches et 
à la résidence AGORA de Port Leucate. 

Les animations proposées par la ville l’ont été en adéquation 
avec le contexte sanitaire, et toujours pour offrir le meilleur. 
8 feux d’artifice ont été tirés (soit un feu par semaine, chiffre 

rare dans une station), les animations récurrentes ont rencontré 
un franc succès (beach volley, lundis musicaux, fitness, jeudis 
artistiques…), et des nouveautés ont été créées, telle le Défi 
des Régions by Leucate.

Les festivals qui ont pu être maintenus l’ont été, tels Notes 
d’Ecume ou les Vendanges de l’Art, à l’image du Mondial du 
Vent, qui avait lancé la saison, à huis clos.

Notons que de beaux événements ont lieu fin octobre : le fameux 
DEFI D’ELLES, et le championnat de France de Slalom funboard, 
en sus du festival international Voix d’Etoiles.

Preuve d’une attractivité toujours plus importante : 35 nouvelles 
enseignes ont été créées avant la saison, dont 15 au village, 
2 à Leucate Plage, 3 à La Franqui, et 15 à Port Leucate. n

Leucate venant d’être choisie comme centre 
de préparation à PARIS 2024 pour le kitesurf 
et le windsurf, le maire Michel PY a conclu, 
à propos de l’économie de la glisse, devenue 
économie phare à Leucate : « si certains 
opposent tourisme balnéaire et tourisme 
glisse, rappelons que les plus grandes 
destinations balnéaires (ndlr : Caraïbes, 
Maroc, Californie) ne les opposent pas. »

Leucate est décidément une station en 
vogue, à la fois balnéaire, « nature », 
glisse ; et olympique. n

Leucate désignée  
Centre de préparation  
aux Jeux /  Voile (Kitesurf,  Windsurf )
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››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 N°118

    Le Magnifique s’est éteint

    Service Urbanisme : forte hausse de l’activité
Il suffit de regarder les chiffres de l’activité du service urbanisme 
pour constater une forte hausse en cette année 2021, due 
assurément à la période particulière que nous vivons (achats 
de résidences secondaires, augmentation des petits travaux…)

Ainsi le service urbanisme affiche t-il 3 mois d’avance par 
rapport à l’année 2020 sur la plupart des demandes, et 2 mois 
pour les permis de construire : c’est-à-dire, par exemple, que 
le nombre de certificats d’urbanisme demandé entre le 1er 
janvier et le 31 juillet de l’année 2021 est le même que celui 
enregistré entre le 1er janvier et le 30 octobre 2020 !

Au 31 juillet le service urbanisme enregistrait ainsi :
• 590 demandes de certificat d’urbanisme
• 490 déclarations d’intention d’aliéner
• 125 déclarations préalables
• 60 permis de construire

    Plan de Prévention des Risques Littoraux : modification 
concernant les travaux de réduction de la vulnérabilité 

Les services de l’Etat ont procédé à une mise à jour du plan de 
prévention des risques littoraux de la commune de Leucate, début 
août 2021. Le maire a donc pris un arrêté pour l’annexer au PLU : 
en effet, le PPRL a la même force contraignante que le Plan 
Local d’Urbanisme. La révision concerne la notion de travaux 
de réduction de la vulnérabilité (exemple : batardeaux, espace 
refuge..) et les subventions qui peuvent être accordées par l’Etat.

Pour résumer :
• La nature des travaux de réduction de la vulnérabilité pouvant 
faire l’objet de subventions est précisée ;
• Il n’y a plus de besoin d’un délai pour réaliser un diagnostic 
de vulnérabilité du bien ;

• Certaines mesures sont étendues à des bâtiments à usage 
professionnel et public.
Pour connaître les nouvelles modalités d’obtention des 
subventions d’Etat, rapprochez-vous du service urbanisme 
de la commune.

+ d’infos : leucate.fr
Vous trouverez en ligne :
- plaquette d’information 
- tableau des conditions d’exigibilité
- autodiagnostic à notifier à la mairie (à renvoyer à la DDTM 
avec le formulaire entreprises ou le formulaire particuliers)
- formulaire entreprises 
- formulaire particuliers 

Jean-Paul BELMONDO, acteur majeur, laisse 
une empreinte, artistique et humaine, dans le 
cœur de nombreux Français.  Ici, à Leucate, 
beaucoup se souviennent du tournage du polar 
l’Alpagueur, en 1975, réalisé par Philippe 
LABRO, et de sa scène fameuse au pied et sur 
le pont de la Corrège. Pour l’anecdote, il n’y 
a, dans le film, aucune scène de BELMONDO 
sautant du pont.
BELMONDO y joue un chasseur de primes. 
Son investissement est total : il produisait 
pour la première fois. Certains revoient 

encore quelques images « hors champ » :  
la belle Mercedes bleue du comédien flamboyant, 
et son frère Alain, producteur également, 
présent sur le tournage.*
Au générique de fin apparaissent quelques 
mots d’Oscar WILDE : « Aucun homme n’est 
assez riche pour racheter son propre passé ».

Jean-Paul BELMONDO, à la fois légende 
et personnage simple, nous laisse, ici et 
ailleurs, une immense richesse.
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*Source : Jacques HIRON

L’Alpagueur, 
Philippe Labro, 
Canal+VOD



Concession des plages – Une pétition de plus
Pendant que les élus Leucate Renouveau travaillent 
d’arrache-pied, en cette période difficile, au service de 
Leucate et de ses habitants, l’opposition poursuit sur la 
voie déplorable de la manipulation, avec son marronnier 
de l’été : les lots de plage. 
Prenant pour prétexte le nécessaire renouvellement de la 
concession des plages avec l’Etat, ces opposants se jettent 
sur l’aubaine et font de la fumée là où il n’y a pas de feu.
En matière de lots de plage, l’équipe Leucate Renouveau 
a toujours cherché le meilleur équilibre entre respect de 
l’environnement et développement économique. Ainsi, 
en occupant seulement 4% de la surface totale de nos 
plages (incluant les lots qui ne sont pas exploités) les 
établissements de plage ont redonné du dynamisme 
économique (5M€ de CA en 2020, 171 emplois, nombreux 
débouchés pour nos producteurs) notamment au secteur 
de Leucate Plage jusque-là en perte de vitesse. Précisons 
que sur la commune le nombre de lots de plage (exploités 
ou pas) n’augmente pas avec la nouvelle concession.
En outre, ces activités réduisent certaines nuisances : au 
fil des années les occupations nocturnes sauvages de la 
plage ont diminué, et les plaintes avec. Quant aux autres 
nuisances, toutes les visites in situ, tous les contrôles, 
notamment sonores, des forces de l’ordre, les ont démenties.
Malgré tout, comme chaque année, les pétitionnaires 
organisent une petite fronde anti-lots de plage, alors qu’ils 
ouvrent les fenêtres de leurs résidences très secondaires 

et trouvent leur devant de porte occupé par une voiture 
qui n’est pas la leur. Ces opposants d’extrême gauche, 
écologistes de rencontre, ont pour seule et unique 
préoccupation environnementale de conserver leur place 
de parking.

Dès lors, sous le prétexte fallacieux de défense de la Plagette 
(dont ils n’ont cure) ils ont fait signer une pétition « contre 
la privatisation de nos plages », c’est-à-dire contre tous les 
établissements de plage, leurs employés, les viticulteurs, 
pêcheurs, et ostréiculteurs qui les fournissent. Ils osent 
mettre en péril toutes ces activités. Le reportage de France 
3 qu’ils ont provoqué au milieu de l’été fait d’ailleurs 
éclater au grand jour la seule et unique revendication de 
ceux qui considèrent que Leucate Plage leur appartient :  
« le bruit, l’odeur et les places de parking ».

Notons qu’en la matière, nos opposants n’en sont pas à 
leur coup d’essai. Lors de la dernière campagne municipale, 
en véritables spécialistes des fake news, ils avaient déjà 
usé de la méthode qui consiste à s’appuyer sur une vraie 
information pour en diffuser une fausse. Ils avaient ainsi 
affirmé qu’après les élections le maire quitterait Leucate 
pour s’installer à Paris (sic). Le procédé ne leur a pas réussi 
électoralement, mais nous avait conduits, à l’époque, à 
réagir vivement, pour dénoncer ces pratiques. Aujourd’hui 
ils se fourvoient à nouveau. Mais la vérité œuvre : le temps 
et le discernement feront tomber les masques.

Leucate Renouveau (22 élus)
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« La crise Covid et son lot de réglementations auront 
encore impacté l’humeur des vacanciers. 
Il est regrettable que l’extrême gauche Leucate Citoyenne, 
pour arriver à des fins souvent personnelles, entretienne 
ce climat en véhiculant de fausses informations concer-
nant les concessions de plages. 
Ignorance ? Incompétence ? Concession ne veut pas dire 
occupation: Sur 23 lots existants depuis moult années, 
seuls une dizaine sont aujourd’hui exploités et appréciés 
des vacanciers qui y trouvent un côté festif, plutôt rare 
sur la station. Aucune autre candidature n’a été à ce jour 
déposée. 

Et s’il est vrai qu’une règlementation concernant les nui-
sances sonores et les horaires est impérative; s’il est vrai 
qu’un service de navettes et que des stationnements doivent 
être créés pour sécuriser les usagers et alléger l’emprise du 
site ostréicole, il reste que ces établissements participent à 
l’activité économique et à l’attractivité nécessaire de la sta-
tion l’été. Défendre de tels compromis aurait probablement 
été plus constructif et aurait évité au maire d’user d’avions 
publicitaires et de panneaux de réinformations onéreux. 
 
Laure-Emmanuelle PHILIPPE  Plus d’informations sur facebook ou au 
06.16.98.39.07 / Leucate.rbm@hotmail.fr  

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)

Leucate Citoyenne (4 élus)
Comme tous les Leucatois de naissance ou de cœur, 
nous souhaitons un développement harmonieux de notre 
commune sur les plans économique, écologique et soli-
daire. En conséquence, il est évident que nous sommes 
favorables aux lots de plages adaptés à tous les publics : 
club enfant, club de sports, restaurants.  
Modifier l’existant et améliorer les infrastructures néces-
site une large et véritable concertation afin d’optimiser 
à la fois les usages, la fréquentation et la préservation 
des sites naturels. Face à ces légitimes interrogations, 
notre Maire a préféré utiliser la violence et le gaspillage 
d’argent public avec des panneaux agressifs et des petits 

avions qui tirent des banderoles ! Cette démonstration de 
force ridicule et disproportionnée a tellement choqué que 
la pétition pour la préservation des plages s’est envolée 
et a recueilli plus de 29000 signatures ! Mais nous pré-
férerions, Monsieur le Maire, vous voir travailler avec les 
associations et les citoyens pour arriver à des solutions 
harmonieuses et sereines acceptées par tous ! 

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

 




