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L’AGENDA DU MAIRE
Seules les principales réunions de travail et les manifestations exceptionnelles sont mentionnées ici. 

›› 1er avril : Inauguration de la maison médicale de Port Leucate (1) ›› 6 avril : Conseil d’Administration de l’ANETT  
›› 7 avril : 2e matinée de l’ANEL / Loi littoral, fondamentaux et évolution de 1986 ›› 12 avril : Conseil Municipal / Conseil syndical du 
SMIPEP ›› 21 avril : Accueil de la délégation jumelage de Lefkada (2) / GN : conférence des maires ›› 22 avril : CLE Stratégie Agricole  
›› 26 avril : Cérémonie d’ouverture Mondial du Vent 2022 (3)  / Dîner avec la délégation de jumelage de Lefkada  
›› 28 avril : Réception officielle de la délégation de jumelage / Visite des CAPITELLES – ALOGEA ›› 29 avril : Réunion PLU   
›› 30 avril : 25 ans du Mondial du Vent ›› 11 mai :  Conseil d’administration France Station Nautique ›› 12 mai : Installation 
de l’Assemblée du Parlement de la Mer / Assemblée Générale de l’AMA (Association des Maires de l’Aude) ›› 13 mai : Conseil 
Syndical RIVAGE
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   Bienvenue à… Thierry BOUCHEROT,  
nouveau responsable de la police municipale

Comment êtes-vous devenu 
policier municipal ? 
A l’issue de ma carrière 
militaire –  ndlr : 16 ans 
et demie, au 8e RPIMa de 
Castres (11 ans), 33e RIMa 

Fort de France (2 ans) et 3e RPIMA de 
Carcassonne (4 ans) - , je suis entré à la 
police municipale de Canet-en-Roussillon, 
où je suis resté 3 ans. J’ai ensuite muté 
au sein de la police municipale de Cassis 
pour 10 ans. J’ai été lauréat des concours 
et examen de chef de service de police 
municipale en 2011, et mon évolution de 
carrière m’a amené à Boujan-sur-Libron 
puis en 2014 à la Police Municipale de 
Villeneuve-les Béziers dans le biterrois 
en qualité de responsable de service.  
J’y suis resté 8 ans. 

Après 22 années passées à servir au sein de 
ces services de police municipale, j’ai acquis 

des compétences diverses et variées dans la 
limite de nos prérogatives réglementaires; 
j’ai été motard, équipier en brigade nautique, 
adjoint au chef de service, responsable de poste 
de commandement et de surveillance urbain 
(vidéoprotection). 

J’ai connu aussi bien les patrouilles de nuit que 
de jour, la police de proximité, la prévention de 
la délinquance, la lutte contre la détention et la 
consommation de produits stupéfiants, la lutte 
contre les violences routières, la médiation, les 
violences intrafamiliales…  Aujourd’hui, je 

suis ravi de revenir dans cette région où tout 
a commencé, et d’avoir pris la responsabilité 
de la police municipale de Leucate.

Quel accueil avez-vous reçu à Leucate ? 
J’ai reçu un très bon accueil, tant de la part 
des agents, des élus, que des administrés.

« La police municipale », en quelques mots… 
C’est un service qui agit au plus près 
des habitants, pour assurer leur sécurité 
quotidienne, leur tranquillité, le bon ordre 
et la salubrité publique et tout cela, et 
j’insiste sur ce point, en toute impartialité 
et neutralité.

Une devise personnelle ? 
Bien faire, laisser dire.

Une devise professionnelle ? 
Servir, rester neutre et impartial.
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«L a critique est aisée, mais l’art est 
difficile. Il est toujours plus facile de 
gloser, persifler, casser, répandre de 

viles rumeurs, que de construire, prendre un pari 
sur l’avenir, affronter vents et marées, défendre 
une vision pour sa ville. L’un paye à court 
terme – et avec quelle monnaie ? -  l’autre est 
gagnant sur la durée. 
Tout dépend des fruits 
que l’on souhaite 
récolter, et des intérêts 
que l’on défend :  
de petits intérêts, ou 
l’intérêt général. 

En 1997, lors du 
premier Mondial du 
Vent, nous passions 
pour des hurluberlus ;  
transformer le vent en atout, quelle idée 
saugrenue ! 25 ans plus tard, l’économie de la 
glisse est la première économie de la commune. 
Nous venons de fêter le 25e anniversaire du 
Mondial du Vent, avec des dizaines de milliers de 
spectateurs, et les meilleurs riders de la planète :  
plus de 80 champions (un record en coupe du 
monde) de 16 nationalités différentes, se sont 
retrouvés à La Franqui, là où tout a commencé, 
pour s’affronter sur le dernier support en vogue : 
le wingfoil.

Il y a 6 ans, alors que nous sentions le vent 
venir, anticipant le départ à la retraite de nos 

médecins, et initions un travail patient, étroit, avec tous 
les professionnels de santé de la commune afin de rendre 
possible l’impossible, d’aucuns n’ont pu s’empêcher, 
pendant que nous œuvrions, de prédire le pire : Leucate 
allait devenir, pour sûr, un désert médical. 6 ans 
plus tard, nous venons d’ouvrir une maison médicale 
unique sur le littoral, parfaitement intégrée au grand 

programme de requalification de 
Port Leucate, qui accueille déjà 
11 professionnels de santé, sans 
compter tous les autres, installés 
sur la commune, et fédérés dans 
notre grand projet de santé – ils 
sont une vingtaine. Et ce n’est que 
le début.

Revenons à La Franqui. 
Aujourd’hui, la 9e modification 

du Plan Local d’Urbanisme est en cours, avec un double 
intérêt pour les habitants : cette évolution, essentielle, 
permet de requalifier des friches urbaines qui défigurent 
le cœur de la station, et de construire un hôtel, alors 
que La Franqui n’en dispose plus depuis 2009. Et revoilà 
les mêmes bonimenteurs se livrant à leur traditionnelle 
intox, pour intriguer et faire peur, au mépris de l’avenir 
de la station, et du bon usage des deniers publics. 

Comme toujours, la vérité œuvre, et les Leucatois, 
résistants et bâtisseurs dans l’âme, ne s’y tromperont 
pas.

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 

13 n DOSSIER 

18 n LEUCATE EN MOUVEMENT

20 n BRÈVES

 23 n EXPRESSION DES ÉLUS

SOMMAIRE
  02 n CAP AGENDA 
  03 n ÉDITO

  04 n CAP INFOS

  10 n LEUCATE VERTE & BLEUE

Bulletin d’information municipale.
Directeur de la publication : Michel PY    Conception et rédaction : Service Communication

Crédits photos :  Marion Tabes, Arnaud Baïssas, cabinet du maire, Nicolas Strzempa, Emmanuel Morel/Mondial du Vent 2022, Tous droits réservés.
Impression : Imprimerie Debourg, détentrice du label   La marque de son engagement en faveur de l’environnement - Conception réalisation : SEDICOM

AU-DELÀ DES TEMPÊTES, VOIR LOIN POUR FAIRE BIEN

3ÉDITO



››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE MAI-JUIN 2022 N°120

Du 26 avril au 1er mai, à l’occasion de ses 25 ans, le Mondial du Vent a réuni les 83 meilleurs wingfoilers de la planète – un record 
d’inscriptions en coupe du monde. 16 nationalités étaient présentes - dont la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis.

Cette édition d’exception affichait un programme de choix : 
l’unique étape française de la Coupe du Monde GWA de 
Wingfoil, ainsi que des démonstrations en windsurf et kitesurf, 
devant un village de la glisse ultra-animé (démos de skate, BMX, 
mur d’escalade, grande piscine avec surf sur vagues…)

Le soleil et le vent étaient naturellement au rendez-vous pour 
les phases finales Slalom et Freestyle. Le 1er mai, des rafales 
de 40 nœuds (75km/h) ont été enregistrées.

En wingfoil/surf slalom, un podium 100% français
Titouan Galea (double champion du monde de wingfoil en 2021) 
a terminé premier du classement général du slalom de la Coupe 
du Monde GWA de wingfoil. Chez les femmes, la française Flora 
Artzner a remporté la catégorie devant l’américaine Fiona Wylde 
et l’espagnole Nia Suardiaz. 

Surf freestyle
Nia Suardiaz (Espagne) s’est imposée en surf freestyle devant 
Paula Novotna (République tchèque) et Flora Artzner (France) 
qui a pris la 3e place du podium. Chez les hommes, Balz Müller 
(Suisse) est monté sur la première marche du podium suivi par 
Gallito Estredo (Venezuela) et Camille Bouyer (France).

4 CAP INFOS

25e Mondial du Vent :  
le soleil avait rendez-vous 
avec le vent
Balz Müller, champion freestyle © Mondial du Vent



Le Mondial du Vent, c’est aussi 25 ans d’accueil 
et de promotion d’incroyables athlètes : 

  • Les Leucatois Julien TABOULET et Nicolas AKGAZCIYAN 

  • Les Hawaiens Robby NAISH et Kai LENNY

  • Gisela PULIDO

  • Aaron HADLOW

  • Kevin LANGEREE

  • Youri ZOON

  • Alexandre CAIZERGUES

  • Charlotte CONSORTI

  • Antoine ALBEAU

  • Robert TERIITEHAU…

CAP INFOS 5

25 ANS D’INNOVATION ET D’EXPLOITS
Que de chemin Leucate a-t-elle parcouru depuis 
le premier Mondial - la coupe du monde de vitesse 
windsurf en 1997 !

Le maire Michel PY, à l’origine de la création du Mondial 
du Vent, l’a rappelé le 26 avril, en ouverture de la 25e 
édition : au départ, le Mondial du Vent est un pari 
fou, celui de faire du vent – a priori, un handicap – un 
atout touristique. « Le Mondial du Vent a été créé 
à l’origine pour la promotion de la destination et 
des sports de glisse. » Depuis, Leucate a transformé 
le vent en or, faisant de la filière glisse – créée ex 
nihilo - la première économie de la commune. 

Ce secteur phare représente en effet aujourd’hui :
  • 12 écoles, 
  • 3 voileries, 
  • 7 surfshops 
  • 3 shapers
  • + de 170 emplois ETP, 
  • 30 entreprises, 
  • 15,5M d’€ de CA indirect

25 ANS DE MONDIAL  
EN QUELQUES DATES

1997 : premier Mondial du Vent, coupe 
du monde de vitesse en windsurf

1998 : première démonstration de kite

2003 : officialisation des premiers records 
mondiaux de vitesse en kite

2010 : première mondiale : run de 
vitesse (500 mètres) entre windsurfeurs 
et kitesurfeurs.
Seule étape française de la Coupe du 
Monde de kitesurf freestyle pendant 10 ans

2017: premier 10/10 finale coupe du 
monde, avec Carlos Mario (Brésil) 

2021 : première étape de Coupe du Monde 
de Wingfoil, à huis clos (pari audacieux)

Retrouvez le superbe film réalisé par Nicolas STRZEMPA à 
l’occasion des 25 ans du Mondial sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/mondialduvent
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Alors que la commune vient de voir reconduit le label Pavillon Bleu 
sur toutes ses plages et le port pour la 27è année consécutive (gage 
d’un engagement fort en faveur du tourisme durable), rappelons 
toutes les actions que l’équipe municipale, autour du maire Michel 
PY, mène en faveur de l’environnement, en particulier face à la 
transition écologique. Un grand plan de lutte contre les effets 
du changement climatique est en effet acté. Leucate a décidé 
d’investir massivement en faveur de la décarbonation (la réduction 
des gaz à effets de serre), la préservation des ressources (notamment 
l’eau), la gestion des risques, et la préservation de la biodiversité.

 Décarbonation
• Renouvellement du parc automobile de la commune avec ajout 
progressif de véhicules électriques : 2 véhicules nouveaux 100% 
électriques en début d’année.

 Préservation des ressources
• Renouvellement des toilettes de plage plus économes en eau.
•  Suppression des douches de plage pour réduire la consommation 

d’eau potable.
• Suppression des arrosages de pelouses.
•  Mise en place des containers « spécial cartons » par le Grand 

Narbonne à notre demande pour faciliter leur valorisation.
• Economie de la ressource papier, exemples :
  -  Mise en œuvre précoce, dès novembre 2021, de la 

dématérialisation des instructions « Autorisations Droit 
du Sol » (permis de construire et déclaration de travaux). 

  -  Dématérialisation progressive de tous les services, à 
commencer par le service comptabilité avec le système 
CHORUS pour les prestataires extérieurs, et un logiciel 
de gestion en interne 

    Leucate fortement engagée  
dans la transition écologique 
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 Gestion et prévention des risques
•  Succès des patrouilles CCFF dans la prévention des feux de 

forêt  (seulement 3 départs de feux pour 1500m², alors que 
257 départs et 1257ha dans l’Aude), avec renouvellement du 
véhicule CCF. 

•  Ouvrages de voirie participant à la désimperméabilisation : 
parking drainant (maison de la santé, capitainerie, autour  du 
restaurant McDonald’s).

•  Rue Dali et nouveaux parkings du port en chaussée réservoir 
(chaussée qui laisse l’eau s’infiltrer). 

•  Etude CEREMA sur notre stratégie de recomposition spatiale : il 
s’agit de fournir un outil aux élus pour anticiper les évolutions 
à venir sur le littoral (évolution du trait de côte lié à l’érosion 
et submersion marine).

 Préservation de la biodiversité
•  Poursuite de la plantation massive d’arbres dans le cadre du 

projet « forêt à la plage ».
•  Reconquête paysagère en partenariat avec le Conservatoire du 

Littoral : suppression de ruines de cabanons.
•  Entretien de terrains sur le plateau pour le maintien des 

milieux ouverts (débroussaillage des terrains pour favoriser 
la biodiversité, plusieurs dizaines d’hectares chaque année).

•  Port de plaisance, précurseur en termes de croissance bleue, dès 
2012 : BIOHUTS (habitat artificiel pour favoriser la reproduction 
des poissons) dans les bassins du port.

 Actions transversales
•  Maintien de la certification « Ports Propres » et du label 

« Pavillon Bleu » sur le port et toutes les plages (qualité des 
eaux, gestion déchets, assainissement….une cinquantaine 
de critères obligatoires) – 28e certification consécutive en 
mai 2022.

• Crèche engagée dans la démarche « éco-crèche ».
• Promotion des déplacements doux.
 - Demande d’utilisation de matériaux bio sourcés.
  -  Encouragement à la réutilisation des matériaux de 

démolition.
  -  Orientation d’aménagement de programmation spécifique 

Mobilité afin de promouvoir les pistes cyclables sur toute 
la commune.

  -  Obligation de créer des garages à vélo dans les opérations 
neuves. n
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Un déchet, une couleur
Dans la colonne grise (ou les conteneurs 
à couvercle gris), déposez vos ordures 
ménagères, et n’oubliez pas de le faire dans 
des sacs poubelles fermés.
Les ordures ménagères sont les déchets non 
recyclables, c’est-à dire ceux qui restent après 
tri sélectif et dépôts en déchèteries : restes 
alimentaires, emballages souillés, déchets 
d’hygiène et de nettoyage (masques, linguettes, 
coton-tige...), vaisselle en verre et faïence et 
objets en plastique hors emballages.
NOTA BENE :
• Bien enfermer vos ordures ménagères dans 
des sacs-poubelles,
• Si les poubelles sont pleines le week-end, 
gardez vos poubelles et attendez le lundi pour 
les déposer plutôt que de les mettre directement 
sur le sol.

Dans la colonne jaune (ou les conteneurs 
à couvercle jaune), déposez :
- Les emballages cartonnés
- Les bouteilles en plastique vides - les briques 
alimentaires
- Les boîtes métalliques, conserves vides
- Les journaux, revues, magazines

-  Tous les plastiques souples : suremballages, 
films plastique, sachets...

- Tous les plastiques fins et rigides : pots, 
barquettes, boîtes en plastique, barquettes 
alimentaires en polystyrène...
NOTA BENE :
• Découpez les emballages carton avant de les 
jeter car cela occupe moins de volume et évite 
de boucher les colonnes de tri sélectif.

Dans la colonne verte, déposez uniquement : 
- Les bouteilles en verre
- Les pots en verre
- Les bocaux en verre

Les cartons doivent être impérativement 
amenés en déchèterie. n

    Respectez l’environnement,  
respectez le tri sélectif !

Chaque année, chaque habitant produit, en moyenne, 580kgs de déchets (source : ADEME). Favoriser le recyclage des déchets, c’est 
préserver les ressources naturelles, éviter le gaspillage de matières réutilisables, réduire le volume de déchets à traiter et l’émission de 
gaz à effet de serre (23 millions de tonnes de CO2 sont ainsi évitées par le recyclage). Recycler ses cartons évite l’abattage de milliers 
d’arbres chaque année. Recycler le verre permet d’économiser du sable. Recycler le plastique réduit la consommation de pétrole. 

La préservation de l’environnement est une priorité pour la commune de Leucate, qui agit de concert avec le Grand Narbonne, pour 
une gestion optimale des déchets ; les deux collectivités ont investi massivement au profit des conteneurs enterrés, à la capacité 5 fois 
plus importante que les conteneurs à roulettes, et aux nombreux bénéfices – réduction des transports, moins d’encombrement des rues.

RAPPEL DÉCHÈTERIES :
Déchèterie Leucate Village
Départementale Lieu dit  
La Prade, 11370 LEUCATE 
Tél. : 06 72 95 76 94
Lundi au samedi : 9h-12h / 
13h30-17h30
Dimanche : 9h-12h

Déchèterie de Port Leucate 
Avenue des roseaux 
11370 LEUCATE 
Tél. : 06 07 35 91 51
Lundi au samedi : 9h-12h / 
13h30-17h30
Seulement en saison (15/06 
au 15/09) :  
Dimanche : 9h-12h



En Occitanie, près d’un habitant sur deux habite un 
désert médical. Alors que les « territoires en souffrance » 
du fait de la désertification médicale, font régulièrement 
la Une des médias (le 6 mai dernier, l’Indépendant titrait 
encore : « déserts médicaux : l’Agence Régionale de Santé 
élargit le périmètre des aides  ») chaque Leucatoise, 
chaque Leucatois peut aujourd’hui affirmer : « À Leucate, 
la santé n’est pas un problème ». 

En effet, avec l’ouverture de la maison médicale de Port 
Leucate, le 4 avril dernier, c’est une offre médicale riche et 
diversifiée que se voient proposer les habitants de Leucate 
sur toute la commune. Cette offre, inédite sur le littoral, a 
vocation à s’élargir encore.

Un grand projet de santé – dont la maison médicale est le 
socle - fédère en effet tous les professionnels de santé de la 
commune – ils sont une vingtaine.

Toutes ces femmes et hommes de santé, qu’ils soient 
installés intra ou extra-muros, voient leur travail simplifié, 
facilité, grâce au partage de compétences. 
Tel est l’un des nombreux bénéfices de la maison médicale : 
elle favorise la complémentarité, l’exercice coordonné des 
disciplines. Tous les professionnels leucatois y gagnent ; et 
les patients, mieux suivis, aussi.

À Leucate, la santé  
n’est plus un problème 

DOSSIER 13



››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE MAI-JUIN 2022 N°120

  Un grand projet de santé fédérant tous les professionnels 
de santé de la commune

La maison médicale de Port Leucate a ouvert ses portes, 45 rue 
Louis Pasteur, le 4 avril dernier. Ce projet de longue haleine, 
porté depuis 6 ans par la municipalité, en collaboration étroite 
avec les professionnels de santé, était attendu : à l’occasion 
des deux «  journées portes ouvertes » précédent l’inaugura-
tion, pas moins de 600 Leucatois avaient réservé leur créneau 
de visite.

Un bâtiment accueillant, une maison habitée
Avec ses 54 places de parking, ses 1 100m2, ses 6 salles 
d’attente, ses 11 cabinets, ce bâtiment à l’architecture soignée, 
fidèle à l’esthétique de Georges CANDILIS, compte d’ores et 
déjà 11 professionnels médicaux et paramédicaux (médecins, 
dentiste, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, orthopho-
nistes, pédicure podologue). 

Une offre large, qui va s’étoffer encore
« Cette offre originelle, riche et diversifiée, a vocation à s’étof-
fer encore », souligne le maire Michel PY. « Grâce à la maison 
médicale, il sera désormais possible de prendre rendez-vous, à 
Leucate, avec des professionnels aux disciplines jamais vues 
sur la commune. Je précise qu’il y a ceux qui sont sur place, 
dans cette maison, et il y a aussi tous les autres, installés à 
l’extérieur, et pleinement engagés dans notre grand projet de 
santé. Ils sont une vingtaine sur la commune ». Bien plus qu’un 
bâtiment, la maison médicale est en effet le socle d’un grand 
projet de santé.

14 DOSSIER
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Deux objectifs phares : prévenir le vieillissement 
et favoriser le maintien à domicile
Le grand projet de santé de la commune, « l’ambition du man-
dat » selon le maire Michel PY, compte deux objectifs : prévenir 
le vieillissement de la population (en proposant, par exemple, 
des activités pour muscler sa mémoire, éviter les chutes, mieux 
manger, s’adonner à des soins esthétiques, parler à des objets 
connectés…), et favoriser le maintien à domicile -  c’est-à-
dire faire en sorte que chacun vive « à la maison » le plus 
longtemps possible, et ici, plus longtemps qu’ailleurs. Leucate 
veut être exemplaire dans ce domaine, en facilitant l’accès aux 
services d’aide à la personne, et en les coordonnant.

La maison des Seniors, équipement du futur
Un futur nouvel équipement - la Maison des Seniors - agira en 
complément de la maison médicale. « Offrir des activités qui 
permettent de rester vif, jeune d’esprit, en forme, coordonner 
des services pour que nos aînés restent vivre chez eux, le plus 
longtemps possible : tel sera le rôle de notre future Maison des 
Seniors. Ce nouveau lieu de vie est un grand projet structurant, 
au même titre que notre nouvelle crèche », précise Michel PY. 

Pour les Leucatois – et les habitants des communes voi-
sines -, la santé n’est donc plus un problème. n

Michel PY : « Être élu, c’est répondre, mais c’est aussi anticiper ».

L’ouverture de la maison médicale est emblématique des actions que mène la ville de Leucate pour 
répondre aux besoins de la population, tout en anticipant les problèmes – en l’espèce, ceux liés à 
la démographie médicale. L’équipe de Michel PY n’a en effet pas attendu le départ à la retraite des 
médecins, ni la crise sanitaire, pour concevoir ce beau projet.

Le maire l’a redit lors de l’inauguration de la maison médicale : « Déserts médicaux, délais d’attente 
interminables, surcharge de patients… sont des mots qui reviennent depuis des années, et qui nous 

secouent tous, que nous soyons élus, professionnels de santé, ou simplement citoyens. Ici, à Leucate, nous n’avons pas attendu la 
crise sanitaire, ni le départ à la retraite de nos médecins, pour anticiper les problèmes de démographie médicale, qui n’épargnent 
aucun territoire. Les Leucatois le savent : entre la fatalité et le fait de se retrousser les manches, la municipalité n’a jamais 
balancé, comme lorsqu’il s’est agi de mener notre projet de collège, en 2012. Si nous n’avions rien fait, nos collégiens auraient 
encore à subir 1h30 à 2h de transports quotidiens.
De même, si nous étions restés les bras ballants, la maison médicale, et tout ce qu’elle libère d’esprits et d’énergie, seraient 
aujourd’hui un très très lointain horizon. »
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LEUCATE SANTÉ

Plus d’info sur
leucate.fr

À Leucate, la santé
n’est pas un problème

2022

Aurore Ducarme, Alexandra Saint Solieux 
Rés. Les Argonautes, Rue Émile Bertrand - 06 47 12 22 76

Infirmières - La Franqui

Sylvie Leurette - Aphrodite Village - 06 13 16 11 49 (à partir de fin avril 2022)
Kinésithérapeute - Villages Naturistes

PORT LEUCATE

LEUCATE PLAGE
LA FRANQUI

VILLAGES NATURISTES

Dr Jean-Marc Castadere (courant 2023) - Impasse du Briganti
Généraliste - Leucate Plage

Podologue / Pédicure - Catherine Borowski 
39 av. Pierre Racine - 06 88 30 60 66
Podologue - Fanny Sponton
Maison Médicale - 06 52 35 41 43
Sage Femme - Manon Tedetti
Maison Médicale - 06 21 22 48 02 
Orthophoniste - Julia Lippi
Maison Médicale - 07 49 33 69 07 
Médecine Esthétique - Ma Vie Ma Santé 
Rés. Malardeau - 06 68 56 61 83
Psychothérapeute / Hypnothérapeute - Odette Rèfle 
Rés. La Capitane 441 C4 - 04 68 31 29 24 / 06 87 33 70 67

Professionnels de Santé (autres)

Kinésithérapeutes - Sylvie Leurette, Benjamin Juras, 
Cécile Mas - 39 av. Pierre Racine - 04 68 40 35 53
Kinésithérapeutes - Yann Pendeliau, Doriane Larrive, 
Marie Morillo - Maison Médicale - 04 68 70 82 17
Ostéopathe - Fabienne Caupenne 
39 av. Pierre Racine - 06 81 53 16 32

Kinésithérapeutes / Ostéopathe

Annexe Pompiers 
Zone Portuaire 
18 / 112 (1er juin au 30 sept.)

Pompiers
Pharmacie Du Port 
81 rue Louis Pasteur 
04 68 40 92 56

Pharmacie

Kinésithérapeutes - Anne Daumard, Bénédicte Gélis, 
Richard Rouquet - 14 rue du Boulodrome - 04 68 40 00 71
Kinésithérapeute - Patricia De Hortega  
À domicile - 06 72 19 02 68
Ostéopathes - Anne Daumard, Corentin Moreau 
8 av. Francis Vals - 07 87 02 28 94 / 06 75 01 03 17
Ostéopathe - Alexis Pailliez 
2 av. Francis Vals - 06 31 54 37 63

Kinésithérapeutes / Ostéopathes

Dr Thierry Dupuy 
6 rue du Soleil Levant 
04 68 40 08 19

Généraliste
Jean-Pierre Moliner  
1 rue du Dr Sidras 
04 68 40 02 28 

Dentiste

Caserne des Pompiers 
Zone Artisanale 
18 / 112 (depuis un portable)

Pompiers
Pharmacie La Leucatine 
123 ter, av. Jean Jaurès 
04 68 40 00 08

Pharmacie

Cristelle Fraysse, Anne Carlier, Christa Amable 
10 pl. de la République - 04 68 40 10 99
Cécile Jutel, Marie-Odile Ghoris, Magali Sourisseau 
8 rue du Soleil Levant - 04 68 40 00 23

Infirmières

La Tramontane - 149 av. Malagaïto - 04 68 40 40 00

Maison de Retraite

Dr Cathleen Coutadeur - Maison Médicale
Dr Ariel Dilu - Rés. Malardeau - 04 68 40 94 19
Dr Christelle Grasset - Maison Médicale
04 48 16 06 81 / 07 69 50 75 90 - Doctolib.fr
Dr Sydney Mahé - Maison Médicale - Doctolib.fr

Généralistes

  LEUCATE VILLAGE

PORT LEUCATE

Diététicienne - Alice Ditsch 
8 rue du Soleil Levant - 06 89 11 15 57
Psychologue Clinicienne - Florence Galy 
3 rue des Sardinals - 07 81 52 46 63
Opticienne - La Lunetterie 
Centre Cial Carrefour Contact - 04 68 46 15 97 / 06 33 44 05 27
Prothésiste Auditif - Audition Conseil 
Centre Cial Carrefour Contact - 04 68 75 32 89
Naturopathe / Réflexologue - Gaëlle Arino 
8 av. Francis Vals - 06 12 63 24 20
Vétérinaire - Dr Patricia Balmas 
7 av. Francis Vals - 04 68 40 03 75

Professionnels de Santé (autres)

Caroline Abril, Catherine Veyry, Corinne Devise, Estelle 
Messelet - Rés. Les Terrasses du Port - 04 68 40 09 53
Édouard Picarel, Laurën Gleizes - Maison Médicale - 04 68 70 63 41

Infirmiers

Anne Frauca - (à partir de mi-juin 2022) - Maison Médicale
Dentiste

UNE OFFRE MÉDICALE ÉTOFFÉE, SUR TOUTE LA COMMUNE

16 DOSSIER
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La maison médicale de Port Leucate, au cœur du 
grand programme de requalification de Port Leucate

Fonctionnelle et esthétique, parfaitement intégrée à l’environ-
nement, la maison médicale de Port Leucate s’inscrit dans le 
grand programme de requalification de Port Leucate, qui voit de 
nombreux projets prendre forme dans cette station historique de 
la Mission Racine. 

« D’ici 2024, depuis la mairie annexe jusqu’aux portes de cette 
maison médicale, en longeant les quais et en passant par notre 
nouvelle place Jacques CHIRAC, puis en poursuivant vers notre 
nouveau port via Les Voiles Blanches et leur grand mail piétonnier, 
dont les travaux sont en cours, le cœur de Port Leucate aura été 
intégralement redessiné : un aménagement sans pareil, depuis la 
Mission Racine. »
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PORT LEUCATE

Qu’il s’agisse de réaménagement, de construction, de 
requalification ou de sécurisation, la municipalité agit 
sur deux échelles : répondre aux problèmes qui se posent 
aux Leucatois ici et maintenant, et préparer les décennies 
qui viennent.

Nouveau quartier de la Clarianelle : 
l’aménagement du mail commence
Dans le cadre du grand programme de requalification de Port 
Leucate, les travaux d’aménagement du grand mail de la Clarianelle 
ont commencé. Ce mail a été conçu par l’architecte Wilmotte, 
également maître d’œuvre de la résidence « les Voiles Blanches ».  
Ce projet d’ensemble a été dessiné dans le respect des « lignes 
Candilis » et participe au renouveau du quartier de la Clarianelle.

La réalisation du mail permettra de :

•  prolonger les circulations douces entre les bassins nord et 
sud (une fois le bâtiment du Lamparo démoli)

• créer une nouvelle dynamique commerciale
• créer des espaces verts, plantés avec des essences méditerranéennes
•  désimperméabiliser les sols et améliorer la gestion des eaux 

de pluie
Il sera réalisé en 4 tranches, la première est en cours de 
réalisation et sera finie fin juin.

Le coût total de l’aménagement est estimé à 3 205 000€ H.T. avec 
une subvention de l’Etat, la Région et du Conseil départemental.

La requalification de la place Jacques CHIRAC, dont les 
aménagements privés, prévus dès 2010, ont démarré 
au début de l’année 2020, est l’un des grands chantiers 
leucatois. Port Leucate est en effet en pleine renaissance. 
Avec l’avènement d’un nouveau port, et d’un nouveau quartier 
(la Clarianelle), la plus jeune des stations leucatoises retrouve 
un nouveau souffle, autour de sa place historique. Ce haut 
lieu de vie et de rencontre a été embelli, modernisé, et sera 
bientôt animé, dans le parfait respect de l’esprit de Candilis. 

Pour rappel : 7 ans de recours abusifs, et 6 jugements, tous 
favorables à la commune, ont retardé ces aménagements. La 
commune a assuré la livraison de la partie publique (place 
chaleureuse, avec verdure et fontaines) en juin 2019.

Début décembre, a donc débuté la réalisation des deux bâtiments 
de la résidence AGORA, avec commerces en rez-de-chaussée, 
dont la plupart sont déjà réservés entre autres : boucherie, bar 
à vins et produits régionaux, restaurant donnant sur la place. 
Le stationnement est interdit autour du chantier pendant 
environ 12 mois (le temps du gros œuvre). Rue de la Prade et 
rue de la Vixiège, la circulation sera maintenue en sens unique. 
Le chantier sera arrêté pendant l’été.

Place Jacques CHIRAC : les deux 
bâtiments de la résidence AGORA 
prennent forme
Fin des travaux prévisionnels : printemps 2023

Leucate en mouvement

PORT LEUCATE

• 1ere tranche

• 2e et 3e tranche

• 4e tranche

FIN JUIN  
2023

2024

JUIN 2022
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VILLAGE

Crèche : Leucate soutient l’avenir 
Fin des travaux prévisionnels : février 2023

Le service de crèche municipale, rare dans une commune, 
est en place depuis 1997. La crèche actuelle se situe à 
Port Leucate. 

Face à la demande des familles et à l’évolution des besoins, la 
commune a décidé de bâtir sa nouvelle crèche municipale au 
village. Ce nouvel équipement devrait ouvrir ses portes à la 
rentrée 2023. Il sera, esthétiquement et architecturalement, 
parfaitement intégré à nos paysages ; la commune y travaille 
en étroite collaboration avec les meilleurs architectes.

Avec ce chantier éminemment tourné vers l’avenir, Leucate 
démontre, s’il en était besoin, qu’elle dessine, imagine, 
construit des lendemains heureux, soutient l’avenir, les 
familles, et les citoyens de demain : un projet ambitieux, 
enthousiasmant, à l’image d’une commune dynamique, 
pleine d’allant, résolument vivante.

• Fondations / plateforme  
(compactage et renforcement  
du sol par injection de béton) 
• Construction des deux 
bâtiments (hauteur : 25 et 
30m), gros œuvre

Second œuvre des bâtiments

DE DÉCEMBRE 2021

À NOVEMBRE 2022

HIVER 2022

PRINTEMPS 2023

Leucate en mouvement
• Démarrage du gros œuvre.

• Fin des travaux

JANVIER 2022

FÉVRIER 2023

• OuvertureSEPTEMBRE 2023

Carrefour avenue Jean Jaurès /  
Avenue de la Caramoun  
suite au rachat de la maison Marty 
(délibération du 25 juin 2021) 
L’opération de rachat de la maison MARTY par la commune 
(face à la pharmacie du village) a été suivie, dès le mois d’avril 
dernier, par la démolition d’une partie de ladite maison, et 
d’une opération de voirie, afin d’obtenir la meilleure visibilité 
possible sur le carrefour. En effet, depuis 2007, sur le Plan 
Local d’Urbanisme, figurait un emplacement réservé, afin de 
procéder aux acquisitions nécessaires, et démolir le bâtiment. 
La vue a été dégagée, le sol est en cours d’aménagement 
et le carrefour est, in fine, nettement amélioré.

VILLAGE
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     9e modification du PLU :  
l’enquête publique est lancée 

Par arrêté du 25 avril 2022, le maire de Leucate a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique relative à la 9ème modification 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Cette enquête 
publique se déroule du lundi 13 mai 2022 au jeudi 13 juin 2022 
inclus. Les modifications envisagées portent sur :
• La création d’une orientation d’aménagement et de programmation 
de secteur pour les zones UD2b et UD1 ;
• L’adaptation d’une partie des articles du règlement des secteurs 
UD2b et UD1 du PLU ;
• La modification des emplacements réservés, plus précisément 
la suppression des emplacements n°4 et n°5.
Monsieur Christian MINE, ancien directeur de service Commerce 
et Tourisme CCI Artois, en retraite, a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier.

Les dossiers d’enquête et les registres d’enquête à feuillets 
non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur 
ont été déposés à la mairie de Leucate Village et à la mairie 
annexe de Port Leucate le 13 mai 2022, ils sont à disposition 
du public aux jours et heures habituels d’ouverture :
- De la mairie de Leucate Village : du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
- De la mairie annexe de Port Leucate : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le dossier d’enquête publique est aussi consultable sur le site 
internet de la commune.
Le maire de Leucate, soucieux d’informer au mieux les 
administrés, a envoyé un courrier aux habitants de La 
Franqui, ainsi qu’un document explicatif, clair et concis. n

    Le Grand Cap  
conserve sa 
belle étoile

Le restaurant Le Grand Cap, hissé sur la falaise depuis 
2016, conserve son étoile au guide Michelin 2022 : une 
récompense de plus pour Erwan et Pamela HOUSSIN, 
et pour la ville de Leucate tout entière, dont l’offre en 
termes de restauration – de la pizzéria au restaurant 
gastronomique, en passant par les clubs de plage - est 
décidément riche. n

« CETTE MODIFICATION DU PLU VA  
BÉTONNER LA STATION »  FAUX Ces deux parcelles étaient déjà 
construites ou constructibles. Loin de 
prendre sur la nature pour « bétonner »,  
il s’agit au contraire de requalifier les friches 
urbaines, et d’épargner ainsi les zones 
naturelles. 
« LA MAIRIE AURAIT PU ACHETER 
LES TERRAINS POUR AMÉNAGER UNE 
PLACETTE VÉGÉTALISÉE »   NON Dépenser 2 millions € pour 
arborer une parcelle de 3500 m2 dans 
un environnement déjà très verdoyant 
constituerait une hérésie et une grave faute 
de gestion. 
« LES BÂTIMENTS DÉPASSERONT LA 
HAUTEUR DES IMMEUBLES EXISTANTS  »

 FAUX Aucun des projets ne dépassera 
en hauteur l’existant. Ceci afin de garantir à 
La Franqui une harmonie et une continuité 
des volumes bâtis. 
« CES PROGRAMMES NE RESPECTENT 
PAS LES RÈGLES ENVIRONNEMENTALES »
  FAUX Sans y être obligée, la commune 
a décidé de mener une évaluation 
environnementale adossée à cette 
démarche de modification. « L’ARRIVÉE DES CLIENTS DE L’HÔTEL ET 
DES NOUVEAUX RÉSIDENTS VA SATURER 
LES PLACES DE PARKING EXISTANTES » 

 FAUX Les programmes intègrent en 
nombre suffisant des places de parking ; 
tant pour les clients que pour les résidents. « LA STATION DISPOSE DÉJÀ D’ASSEZ 
D’HÔTELS POUR NE PAS EN AJOUTER 
ENCORE » 

 FAUX Depuis 2009, la Station de La 
Franqui ne dispose plus d’aucun hôtel. Plus 
généralement, l’ensemble de la commune 
de Leucate ne dispose que de 4 hôtels. 
Permettre à la Franqui de disposer d’un 
hôtel c’est offrir à ses commerçants une 
nouvelle clientèle tout en renforçant le 
maintien du Classement de Leucate comme 
Station de Tourisme. 

« LES ARBRES DU PARC VONT 
DISPARAÎTRE » 

 FAUX Le parc arboré de l’ancienne 
Maison de retraite ne pourra pas être 
modifié. Les porteurs de projet ont même 
obligation tout à la fois de restaurer ce parc 
et de le mettre en valeur. 
« IL FALLAIT S’EN TENIR AUX PRESCRIPTIONS DU PLU DE 2007 » NON Dès le PLU de 2007 était inscrit 
la nécessité impérieuse de développer 
l’hébergement hôtelier, ceci alors même 
qu’à cet époque, La Franqui disposait d’un 
hôtel. Ce n’est malheureusement plus le 
cas depuis 2009. Tout le monde comprend 
qu’en 15 ans, le contexte a fortement changé. 
De nouvelles priorités ont vu le jour et les 
dernières crises, économiques et sanitaire, 
n’ont fait qu’accélérer la nécessité de 
s’adapter. 
« C’EST LA MAIRIE QUI FAIT PARTIR  
LES FORAINS » 

 FAUX Les Forains de la Franqui ont pris 
leur retraite et ont décidé de vendre leur 
terrain dans le cadre d’une opération privée. 
Ceci dit, cette saison les forains animeront 
toujours La Franqui.  Ceci dit encore, la 
commune travaillera à maintenir ailleurs 
cette activité à laquelle nous sommes 
très attachés. D’ores et déjà les services 
municipaux sont à pied d’œuvre pour 
relocaliser l’animation foraine sur La Franqui 
pour la saison 2023. 
« LES PROJETS IMMOBILIERS SONT 
ENTACHÉS PAR DES RISQUES DE 
SUBMERSION MARINE »  FAUX Dans cette zone, le Plan de 
Prévention des Risques naturels Littoraux 
(PPRL) autorise la construction de bâtiments 
sous réserve que « le niveau des planchers 
créés, soit situé au moins 0,20 m au-dessus 
du niveau marin de référence 2100,  
soit 2,60 m NGF ». Le projet répond à cette 
obligation, sans qu’il soit nécessaire de 
modifier le PLU sur ce point. 

PLU
INFORMATION LEUCATOIS

AUX

SUR L’ÉVOLUTION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
À LA FRANQUI 

« Je veux favoriser des projets de qualité au bénéfice de tous les habitants. »

Du 13 mai au 13 juin 2022, va se tenir l’enquête publique 

pour les besoins de la 9ème modification du Plan Local 

d’Urbanisme. 
Fidèle à ma volonté de vous informer, en toute 

transparence, que j’ai souhaité vous partager l’ensemble 

des tenants et aboutissants de cette modification et du 

projet. 
Cette évolution est essentielle pour La Franqui. Sans elle, 

d’autres projets, qui ne correspondent pas aux attentes 

de notre destination pourraient voir le jour car il s’agit 

de parcelles construites ou constructibles privées que 

leurs propriétaires ont décidé de vendre. 
La municipalité soutient ce projet de requalification car 

il représente un double intérêt pour la Commune. En 

premier lieu il permet d’en finir avec des friches urbaines 

situées au cœur de la station touristique. En second lieu, 

il permet la construction d’un nouvel hôtel alors même 

que La Franqui n’en dispose plus depuis 2009. 
Cette plaquette vous permettra de juger par vous-

même de l’intérêt de cette modification en posant le 

plus clairement possible les enjeux et les objectifs de 

cette évolution. Le plus clairement possible pour aussi 

empêcher les tentatives de désinformation qui courent 

autour de ce projet. Un projet résolument tourné 

vers l’intérêt général, celui de tous les habitants de  

La Franqui. 

Michel PYMaire de Leucate, Conseiller régional,  Vice-président du Grand Narbonne

VRAI / FAUX

Chers habitants de la Franqui, 

© Simon LAPORTE

© Vivien Croquenec
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« CETTE MODIFICATION DU PLU VA  

BÉTONNER LA STATION » 

 FAUX Ces deux parcelles étaient déjà 

construites ou constructibles. Loin de 

prendre sur la nature pour « bétonner »,  

il s’agit au contraire de requalifier les friches 

urbaines, et d’épargner ainsi les zones 

naturelles. 

« LA MAIRIE AURAIT PU ACHETER 

LES TERRAINS POUR AMÉNAGER UNE 

PLACETTE VÉGÉTALISÉE »  

 NON Dépenser 2 millions € pour 

arborer une parcelle de 3500 m2 dans 

un environnement déjà très verdoyant 

constituerait une hérésie et une grave faute 

de gestion. 

« LES BÂTIMENTS DÉPASSERONT LA 

HAUTEUR DES IMMEUBLES EXISTANTS  »

 FAUX Aucun des projets ne dépassera 

en hauteur l’existant. Ceci afin de garantir à 

La Franqui une harmonie et une continuité 

des volumes bâtis. 

« CES PROGRAMMES NE RESPECTENT 

PAS LES RÈGLES ENVIRONNEMENTALES »

  FAUX Sans y être obligée, la commune 

a décidé de mener une évaluation 

environnementale adossée à cette 

démarche de modification. 

« L’ARRIVÉE DES CLIENTS DE L’HÔTEL ET 

DES NOUVEAUX RÉSIDENTS VA SATURER 

LES PLACES DE PARKING EXISTANTES » 

 FAUX Les programmes intègrent en 

nombre suffisant des places de parking ; 

tant pour les clients que pour les résidents. 

« LA STATION DISPOSE DÉJÀ D’ASSEZ 

D’HÔTELS POUR NE PAS EN AJOUTER 

ENCORE » 

 FAUX Depuis 2009, la Station de La 

Franqui ne dispose plus d’aucun hôtel. Plus 

généralement, l’ensemble de la commune 

de Leucate ne dispose que de 4 hôtels. 

Permettre à la Franqui de disposer d’un 

hôtel c’est offrir à ses commerçants une 

nouvelle clientèle tout en renforçant le 

maintien du Classement de Leucate comme 

Station de Tourisme. 

« LES ARBRES DU PARC VONT 

DISPARAÎTRE » 

 FAUX Le parc arboré de l’ancienne 

Maison de retraite ne pourra pas être 

modifié. Les porteurs de projet ont même 

obligation tout à la fois de restaurer ce parc 

et de le mettre en valeur. 

« IL FALLAIT S’EN TENIR AUX 

PRESCRIPTIONS DU PLU DE 2007 »

 NON Dès le PLU de 2007 était inscrit 

la nécessité impérieuse de développer 

l’hébergement hôtelier, ceci alors même 

qu’à cet époque, La Franqui disposait d’un 

hôtel. Ce n’est malheureusement plus le 

cas depuis 2009. Tout le monde comprend 

qu’en 15 ans, le contexte a fortement changé. 

De nouvelles priorités ont vu le jour et les 

dernières crises, économiques et sanitaire, 

n’ont fait qu’accélérer la nécessité de 

s’adapter. 

« C’EST LA MAIRIE QUI FAIT PARTIR  

LES FORAINS » 

 FAUX Les Forains de la Franqui ont pris 

leur retraite et ont décidé de vendre leur 

terrain dans le cadre d’une opération privée. 

Ceci dit, cette saison les forains animeront 

toujours La Franqui.  Ceci dit encore, la 

commune travaillera à maintenir ailleurs 

cette activité à laquelle nous sommes 

très attachés. D’ores et déjà les services 

municipaux sont à pied d’œuvre pour 

relocaliser l’animation foraine sur La Franqui 

pour la saison 2023. 

« LES PROJETS IMMOBILIERS SONT 

ENTACHÉS PAR DES RISQUES DE 

SUBMERSION MARINE » 

 FAUX Dans cette zone, le Plan de 

Prévention des Risques naturels Littoraux 

(PPRL) autorise la construction de bâtiments 

sous réserve que « le niveau des planchers 

créés, soit situé au moins 0,20 m au-dessus 

du niveau marin de référence 2100,  

soit 2,60 m NGF ». Le projet répond à cette 

obligation, sans qu’il soit nécessaire de 

modifier le PLU sur ce point. 

PLU
INFORMATION 
LEUCATOIS

AUX

SUR L’ÉVOLUTION  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

À LA FRANQUI 

« Je veux favoriser 

des projets de 

qualité au bénéfice 

de tous les 

habitants. »

Du 13 mai au 13 juin 2022, va se tenir l’enquête publique 

pour les besoins de la 9ème modification du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Fidèle à ma volonté de vous informer, en toute 

transparence, que j’ai souhaité vous partager l’ensemble 

des tenants et aboutissants de cette modification et du 

projet. 

Cette évolution est essentielle pour La Franqui. Sans elle, 

d’autres projets, qui ne correspondent pas aux attentes 

de notre destination pourraient voir le jour car il s’agit 

de parcelles construites ou constructibles privées que 

leurs propriétaires ont décidé de vendre. 

La municipalité soutient ce projet de requalification car 

il représente un double intérêt pour la Commune. En 

premier lieu il permet d’en finir avec des friches urbaines 

situées au cœur de la station touristique. En second lieu, 

il permet la construction d’un nouvel hôtel alors même 

que La Franqui n’en dispose plus depuis 2009. 

Cette plaquette vous permettra de juger par vous-

même de l’intérêt de cette modification en posant le 

plus clairement possible les enjeux et les objectifs de 

cette évolution. Le plus clairement possible pour aussi 

empêcher les tentatives de désinformation qui courent 

autour de ce projet. Un projet résolument tourné 

vers l’intérêt général, celui de tous les habitants de  

La Franqui. Michel PY

Maire de Leucate, 

Conseiller régional,  

Vice-président du Grand Narbonne

VRAI / FAUX

Chers habitants de la Franqui, 
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Les futurs acquéreurs 

n’ont donc pas besoin 

de cette modification  

pour construire  
sur ces terrains.  

LE CONTEXTE  
DE LA MODIFICATION DU PLU 

LES OBJECTIFS  

DE LA MODIFICATION DU PLU 

Cette 9ème modification du PLU représente un double intérêt pour la commune. 

D’abord celui de mettre fin à des friches urbaines au cœur de La Franqui. Ensuite, 

celui de permettre la construction d’un hôtel alors que La Franqui n’en compte 

plus depuis 2009. 

La Commune modifie le PLU pour favoriser des projets de qualité au bénéfice de 

tous. Implantation d’un hôtel, venue d’une nouvelle clientèle, de nouveaux rési-

dents et de commerces… Tout participera à renforcer le dynamisme et à améliorer  

la qualité de vie à La Franqui. 
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Doter La Franqui d’un nouvel hôtel 

pour consolider l’élargissement de 

la saison touristique et soutenir les 

commerces de proximité.

Dynamiser l’ensemble de la station 

et ses commerces par la venue de 

nouveaux résidents et de nouvelles 

enseignes. 

En finir avec des friches urbaines qui 

défigurent le cœur de La Franqui. 

L’enjeu d’embellissement est essentiel 

tant pour le quotidien des habitants 

que pour le séjour des touristes. 

Permettre par ailleurs de requalifier et 

d’améliorer les voiries et les espaces 

publics attenants au bénéfice du cadre 

de vie de tous. 

CALENDRIER  

permanences du commissaire enquêteur 

CALENDRIER  

de modification du PLU

Vendredi  
13 mai

Samedi  
21 mai

Lundi  
13 juin

de 9h à 12h

de 9h à 12h

de 14h à 17h

à la Mairie de Leucate Village

au bureau de Poste de La Franqui

à la Mairie de Leucate Village

Constituer du lien commercial, 

c’est permettre une continuité 

de commerces pour qu’aucun 

commerçant de La Franqui  

ne se sente isolé. 

Conserver le quota des 75% 

d’hébergements classés – auxquels les 

hôtels participent grandement – pour 

bénéficier du classement de la Commune 

en tant que Station Touristique.  Ce 

classement délivré par l’État permet de 

profiter d’une majoration de ses dotations 

financières.
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permettra de combler 

ce manque, si important 

pour l’attractivité d’une 

station balnéaire.

Si la Commune a 
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le PLU, c’est pour 

favoriser l’émergence 

d’un projet d’intérêt 

général qui profite 

à tous, habitants et 
commerçants. 

Déjà construits ou 

constructibles, ces 

friches urbaines ne 

nécessitaient pas de 

modification de PLU 

pour être aménagées.  

Ils ont décidé de vendre 

leur terrain au profit d’un 

promoteur privé. 

Tout comme l’ancien 

propriétaire du terrain 

de la maison de retraite 

(déjà vendu en partie)

Les forains 
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terrain ont arrêté leur 

activité en prenant leur 
retraite. 
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    8 Mai : Leucate retrouve ses cérémonies

     Une grande Fête du Terroir pour l’Ascension
Leucate propose une grande FÊTE DU 
TERROIR au village, avec le « Marché des 
producteurs » les jeudi 26 et vendredi 
27 mai, et la « Fête de la vigne et du 
vin » le samedi 28 mai. Au programme : 
plus de 50 exposants, des concerts, des 
dégustations, un espace ludique dédié 
aux enfants…
 
Ainsi aura lieu, pour l’Ascension, dans les 
meilleures conditions sanitaires, la grande 
FÊTE DU TERROIR à Leucate Village :
 
n  Les jeudi 26 et vendredi 27, rues 
du docteur Sidras et de l’Eglise, se 
tiendra le « Marché des producteurs 
» (producteurs et artisans locaux) avec 
animation pour les enfants de 2 à 8 ans 
« Les Ptits Toqués », pour découvrir un 
univers 100% gastronomie et :
 
n  Jeudi à 18h, défilé de confréries dont les 
Consuls de Leucate, suivi des intronisations 
sur le parvis de l’hôtel de ville ;

n  Vendredi de 18h à 22h30, place 
de la République : soirée concert avec  
« Cathy & Steph »
 
n  Le samedi 28 mai, rue du docteur 
Sidras, aura lieu la « Fête du vin et de 
la vigne », grande foire aux vins animée 
par Jacky BONNET, maître sommelière, 
de 10h à 20h, et :
• à 18h, place de la République, soirée 
concert, avec « SUNSHINE SISTERS » de 
18h à 20h 
• et « GROOVE FACTORY » à 20h30.
 
NOTA BENE : le « parking » du Leukos sera ouvert, 
une signalisation pour les parkings et sens de 
circulation sera mise en place. La rue de la mairie 
sera fermée. Des verres à vin seront vendus par la 
commune pour la dégustation des vins. 
 
Alors ne manquez pas ce nouvel événement 
en l’honneur du terroir !

Plus que jamais, Leucate s’anime !

Après plusieurs années de célébration restreinte, les cérémonies 
du 8 mai se sont déroulées dans leur forme habituelle.
Bernard KIRCHSTETTER, représentant M. le maire de Leucate, 
les associations patriotiques, les pompiers, les gendarmes, la 
marine nationale, les élus, le Comité Communal des Feux de 
Forêt, la SNSM, la protection civile, les enfants des écoles et 
leurs enseignants ont commémoré le soixante dix-septième 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 à Port Leucate et 
Leucate. L’harmonie réveil Sigeannais et l’école municipale 
de musique ont donné une solennité supplémentaire à cette 
journée. La lecture du message officiel par les élèves du CM2 
de Leucate, Camélia, Ema et Emilie, était un moment émouvant. 
Deux médailles ont honoré deux anciens combattants de la 
commune : Georges BROUAT et Louis CAUNEILLE. 

En ce jour où chacun s’est souvenu de la fin d’une guerre qui 
coûta la vie à plus de 60 millions d’êtres humains, la commune 
a souhaité aussi honorer les sept hommes qui composaient 
l’équipage de l’avion allié britannique abattu au-dessus de la 
base radar de Leucate le 27 avril 1944, dans des conditions qui 
restent mystérieuses. 
Considérant le calendrier électoral, il n’avait pas été possible 

de leur rendre hommage, comme la commune le fait chaque 
année, le 27 avril. N’oublions pas que si nous vivons libres 
aujourd’hui, ces hommes n’y sont pas pour rien. n

Leucate Village

L E  T E R R O I R  A  U N  N O M

tourisme-leucate.fr

04 68 40 91 31

vendredi & samediCONCERTS 18h à 22h30

Marché
des producteurs

JEU ET VEN

26&27 MAI

SAM 28 MAIFête du Vin
& de la vigne
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    Accueil d’une délégation de Leucade
Après de nombreux mois de pandémie au cours desquelles 
nos relations internationales ont été mises en sommeil, 
la municipalité a accueilli une délégation de Leucade, île 
jumelle de Leucate. Rappelons qu’entre Leucate et Leucade, 
c’est une longue histoire, initiée bien avant le jumelage officiel 
du 6 mai 2005.

Il y a des milliers d’années, les marins grecs auraient approché 
nos côtes. La falaise blanche leur serait apparue familière ; 
d’où le nom LEUCATE (« leukos » en grec signifie « blanc »). 
Beaucoup de familles leucatoises connaissent cette histoire. 
La commune a d’ailleurs longtemps cultivé une tradition de 
prénoms grecs. Force est de constater qu’il existe beaucoup 
de points communs entre les deux collectivités :
- Une île d’un côté (4e île ionnienne en superficie, au nord 
d’Ithaque, reliée au continent par pont flottant), une presqu’île 
de l’autre ;
- Falaises et immenses plages de sable de part et d’autre ;
- 2 hauts lieux pour les sports de glisse ; 
- Des économies comparables : tourisme, agriculture.

Ajoutons que Port Leucate a été fondée par l’architecte grec Georges 
CANDILIS, qui nous a laissé un patrimoine bâti remarquable, 
auquel la municipalité est fidèle ; que plus d’un bâtiment 
leucatois porte un nom grec – Leukos, Aphrodite, Ulysse... ; 
qu’il existe une tradition musicale et des chorales d’excellence 
à Leucate et Leucade ; et une tradition sportive. 
Le 27 avril dernier, la délégation conduite par le vice-maire 
Anastasios GAZIS a d’ailleurs été reçue par l’association l’Enjambée 

leucatoise, pour des retrouvailles chaleureuses - beaucoup 
se souviennent du LEFKADA TRAIL de 2016 organisé en terre 
grecque, et ses 1 300m de dénivelé. De nouveaux événements 
sportifs sont naturellement envisagés.

Michel PY a officiellement accueilli l’heureuse délégation à 
l’hôtel de ville. La directrice du centre culturel de Lefkada, 
Ioanna FILIPPA a évoqué, avec les élus et l’administration, 
de belles perspectives d’échanges culturels, éducatifs et 
sportifs. n

    Clément DERIBLE, 
animateur du 
conseil municipal 
des jeunes 

    30 juin, salle de spectacle de  
Port Leucate : conférence « bien vieillir » 

Educateur sportif de formation, Clément 
DERIBLE a passé plusieurs années dans le 
milieu du rugby (encadrement des jeunes). 
Originaire de Picardie, il est installé dans le 
département depuis 6 ans, et vient d’être 
nommé animateur du conseil municipal 

des jeunes de Leucate.
2 réunions d’information sont d’ores et déjà prévues,  
à 18h : le 13 juin à Port Leucate (mairie annexe),  
le 14 juin à Leucate Village (Pl. de la République) n

Face au vieillissement, de nombreuses campagnes de sensibilisation, informations et actions autour 
du Bien Vieillir se sont déployées depuis plusieurs années, et Leucate compte être, dans ce domaine, 
exemplaire. Mais à quoi renvoie vraiment cette notion ? Lors de cette conférence interactive, Noëllie 
Bazin, psychologue au Centre de Prévention Agirc-Arrco vous proposera d’identifier les éléments ayant 
un effet sur notre santé et des pistes pour la préserver et vieillir heureux. n

 

           

« Faites-vous plaisir Seniors :  
  Vieillir heureux à Port Leucate ! »

Jeudi 30 juin à partir de 14h 
Mairie Annexe-Espace Henry De Monfreid 

Quai Tabarly à Port Leucate.  

Conférence animée par Noëllie BAZIN, psychologue au Centre de Prévention 
Agirc-Arrco. 

« Faites-vous plaisir seniors » est une manifestation, dédiée au bien-être et 
à la santé, car bien plus que les gènes, ce sont les habitudes de vie qui font la 
différence. 

A l’issue de la conférence, les seniors intéressés pourront s’inscrire pour bénéficier d’un bilan 
de prévention avec le médecin et le psychologue du Centre de Prévention Bien Vieillir AGIRC-
ARRCO (à bord du véhicule itinérant de l’Agirc-Arrco le 04 juillet sur Port-Leucate, ou sur 
rendez-vous dans les locaux de l’espace seniors à Narbonne ou en distanciel via Doctolib). 

Inscriptions par mail : actionsocialelanguedocroussillon@agirc-arrco.fr 

Ou par téléphone au 04.68.48.58.08 (CCAS Leucate). 
La 

En partenariat avec la Ville de Leucate et l’Espace Seniors Littoral du département de l’Aude. 



Au moment même où vous recevez ce numéro du magazine 
municipal, la municipalité organise l’enquête publique 
portant sur la modification du 9ème Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) du 13 mai au 13 juin 2022 sous l’autorité d’un 
commissaire enquêteur indépendant. Cette procédure, 
au-delà de son aspect règlementaire, vient renforcer notre 
démarche de concertation qui a débuté dès fin 2021 avec, 
entre autres, une réunion publique qui s’est tenue le 16 
décembre dernier, visant à informer les habitants de La 
Franqui du projet de requalification du cœur de station.

Afin de faire taire les rumeurs les plus fantaisistes, qui 
vont malheureusement plus vite que le vent, Monsieur le 
Maire a adressé début mai aux habitants de La Franqui, un 
courrier et document rétablissant un certain nombre de 
vérités :
1/ Les forains, propriétaires de leur terrain, ont arrêté leur 
activité en prenant leur retraite et ont décidé de le vendre. 
La mairie ne les fait pas partir ! Nous trouverons une 
solution pour que l’activité puisse se poursuivre ailleurs 
avec de nouveaux forains.

2/ Le terrain était déjà constructible et les acquéreurs 
pouvaient construire sans modification du PLU.

3/ Si la commune a décidé de modifier le PLU, c’est pour 
favoriser l’émergence d’un projet d’intérêt général (un 
hôtel) qui profite à La Franqui et à ses habitants.

4/ La Franqui n’a plus d’hôtel depuis 2009. Il ne s’agit donc 
pas d’un équipement superflu.

5/ Aucun des projets ne dépassera en hauteur l’existant ;  
il s’agit de garantir une harmonie et une continuité des 
volumes bâtis.

La municipalité propose donc ce projet car il présente un 
double avantage pour La Franqui. D’abord, il requalifie des 
friches urbaines en plein cœur de la station. Ensuite, il 
permet la construction d’un nouvel hôtel.

Ce projet répond ainsi aux nécessités structurelles de 2022, 
en créant un équipement important pour l’attractivité de 
La Franqui, en créant une continuité de commerces en 
cœur de station et en requalifiant les voiries et les espaces 
publics attenants.

La municipalité n’a pas donné suite aux propositions qui 
suggéraient de dépenser plusieurs millions d’euros, pour 
créer en lieu et place des forains, une placette arborée. Et 
pour cause, cela aurait été une gabegie financière que de 
planter, à ce prix, quelques arbres dans une station déjà 
largement pourvu en arbres centenaires. 

Encore une fois, l’équipe Leucate Renouveau, garante 
du bon usage des deniers publics, a retenu le projet qui 
correspondait le mieux au besoin de La Franqui, tout en 
ménageant l’argent des contribuables de la commune.

Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr 

Leucate Renouveau (22 élus)
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Dès 2014, début de mon mandat municipal, et à 
l’indifférence de la majorité, je dénonçais déjà l’érosion 
du trait de côte, ses causes (bétonisation, barrages, 
prélèvements de sable, digues, extension du port…) et 
ses conséquences (diminution des plages; impact sur 
le tourisme et les bâtis; disparition des lagunes…). On 
m’avait alors qualifiée d’alarmiste.  
Or, depuis 2018, une étude intercommunale, «Ambition 
Littoral», a été menée sur nos côtes. Au vu des conclusions 
publiées à l’automne qui pointent malheureusement un 
«combat déjà perdu» et incitent à «stopper tout ouvrage 
en dur, en mer ou sur la côte» (résumé du rapport sur 

L’Indépendant du 07/10/21), il est désormais urgent que 
la municipalité envisage le futur de notre commune sur le 
long terme et mette fin à une politique purement financière 
et lobbyiste: Cesser les “constructions-recettes fiscales”, 
ne plus cautionner les projets portuaires ou éoliens 
marins, ni les digues interminables qui en découlent. Le 
verdict est sans appel, et prendre des mesures pour la 
protection de nos côtes, comme je le préconise depuis 
longtemps, est donc bien indispensable…  
 
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)
Leucate, ville de 4500 habitants, est une commune riche 
dont le budget en 9 ans est passé de 24,9M€ à 27,4M€. 
Cette richesse est essentiellement dûe aux revenus des 
taxes foncières à la fois par le nombre de propriétaires 
(16000 dont 13000 résidences secondaires) et par un 
taux très élevé des taxes de 30,66% depuis 2016.  
Malgré ces fortes recettes, Leucate sur 8 ans a généré 
6 fois un déficit. Cette stratégie du déficit chronique 
handicape la commune pour faire des investissements 
utiles à tous, en particulier par rapport aux jeunes, à la 
culture et au développement économique. 

Les finances de la commune sont gérées avec une grande 
opacité et marquées par : 
- Un refus complet d’une Commission Finances,
- Une Commission d’Appel d’Offres qui ne se réunit jamais 
pour les investissements importants de la commune 
(Crèche, Maison médicale).
- Des dépenses personnelles du Maire de 120 000€ en 6 
ans sans pièce justificative et des avantages en nature 
(voiture de 72 768€) sans décisions du conseil municipal.

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