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

 SEPTEMBRE ››  28 au 30 sept. : Journées Nationales de l’ANEL et accueil de la délégation grecque de Lefkada.  
 OCTOBRE ››  1er oct. : Présentation du conseil municipal des Jeunes + déjeuner avec la délégation grecque  
›› 3 oct. : Réunion des adjoints ›› 4 oct. : Comité de l’AMF  ›› 7 oct. : Opération Brioche ›› 10 oct. : Bureau 
communautaire GN + réunion de groupe le soir ›› 13 oct. : CA de l’ANEL  ›› 14 oct. : salon des communes 
et des territoires de l’Aude (Narbonne) ›› 18 oct. : Conseil syndical RIVAGE + réunion de quartier Leucate village zone 1  
›› 22 oct. : Réunion des présidents de copropriétés et des syndics + défi d’Elles Leucate 2022 (avec soirée de gala)  
›› 25 oct. : Réunion élus - présentation du plan de sobriété énergétique local ›› 26 oct. : Ouverture de Voix d’étoiles 2022  
›› 28 oct. : Remise étoiles d’honneur à Elie SEMOUN (1) + interview France Bleu. 
 NOVEMBRE ››  4 nov. : Réunion de travail GN ›› 10 nov. : Conférence des Maires (à Gruissan)  
›› 11 nov. : cérémonie du 11/11 (2) ›› 18 nov. : accueil du préfet de Région Etienne Guyot et visite de la commune (3)  
›› 22 au 24 nov. : Congrès des maires 2022.
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    Hommage à Roger LARRUY 
Décédé le 23 septembre dernier, à l’âge de 93 ans

Roger était un Leucatois engagé, un remarquable serviteur de 
Leucate.
Agent municipal au service de la collectivité durant de nombreuses 
années, il a dirigé les services techniques de la commune, connu le Leucate 
d’hier, et a surtout participé à moderniser et adapter ce service municipal à la 
décentralisation et au développement de la station et du tourisme. 
Homme de devoir, il était respecté de ses agents et avait la confiance de ses 
élus qui pouvaient compter sur lui de jour comme de nuit, hiver comme été.
Pompier par ailleurs, chef de centre de 1975 à 1990, il a porté à bout de bras 
et écrit les premières pages du corps, en inscrivant cette mission de sécurité 
dans les gènes de nombreux jeunes Leucatois, et largement participé à faire de 
la caserne qui porte son nom, l’une des plus importantes du département.

La tradition d’engagement de Roger s’est transmise au sein de sa famille :  
il a donné cette vocation du secours de ses concitoyens à ses enfants et petits-enfants.

Les Leucatois doivent beaucoup à cet homme engagé toute sa vie au service du bien commun. 

CAP AGENDA



   

 

«Al’aube d’une année nouvelle, et à la veille 
des fêtes de fin d’année, qui enchantent 
les familles mais attristent aussi ceux 

qui sont seuls, je veux avoir une pensée pour eux, 
et rappeler combien, à Leucate, nous luttons contre 
l’isolement, la solitude, qu’il s’agisse de celle de nos 
habitants ou de notre commune.

Nous veillons en effet, 
tout au long de l’année, 
à ce que Leucate soit 
une presqu’île ouverte ; à 
multiplier nos occasions 
d’accueil, de retrouvailles, 
de fête, de joie, de 
grands événements – je 
songe, par exemple, aux 
merveilleux concerts de 
Noël et Nouvel An, à l’affiche de notre festival de 
musique classique Notes d’Ecume. Je songe aussi, 
à l’approche du solstice d’hiver, qui annonce le 
retour du soleil, à nos établissements de plage 
et nos activités de bord de mer, qui réjouissent, 
dès le mois de mai, Leucatois et visiteurs. Pour 
pérenniser ces activités vitales, le renouvellement 
de la concession des plages est indispensable. 

Et pourtant. L’enquête publique n’a pas encore 
été lancée, que les oppositions municipales s’y 
sont déjà opposées, colportant ici ou là les plus 
grotesques fausses informations. Ceux-là, qui 
militent encore contre le développement serein, le 
tourisme durable, l’épanouissement de Leucate, loin 

d’être une opposition constructive, sont une opposition de 
destruction. 

C’est ainsi la première fois qu’à visage découvert, cette 
opposition fait des recours contre des procédures 
municipales d’intérêt général – comme récemment, le projet 
de requalification du cœur de la Franqui, qui a pourtant 

reçu l’avis favorable du commissaire 
enquêteur, suite à concertation 
publique. Le caractère délétère 
de ces actions, menées à des fins 
purement dilatoires – freiner, sans 
autre forme de procès, l’attractivité 
de la commune – est désormais 
officielle.

Oui, à l’aube d’une année nouvelle, 
période où plus que jamais, nous devons voir la lumière 
et les cieux s’éclairer, voilà ce à quoi certains s’occupent : 
induire en erreur, à grand renfort de fausses informations, 
pour faire échouer les projets municipaux. 

Plus que jamais, mes chers amis, continuons à nous retrouver 
lors de nos grands repas de fête, lors de nos beaux repas 
d’été, en famille, entre amis, autour de toutes nos tables, 
sur nos chaises d’hiver ou de nos restaurants de plage, et 
n’ayons pas peur d’y convier nos nombreux visiteurs, et 
toutes celles et ceux qui sont seuls. 

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller régional 

Vice-président du Grand Narbonne
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CRÉATION D’UNE CHAUSSÉE RÉSERVOIR RUE DALI

Les travaux de création d’une chaussée réservoir rue Dali à 
Port Leucate, ont débuté lundi 16 novembre, et dureront un 
mois et demi, jusqu’aux vacances de Noël.
 L’équipe de Michel PY s’était engagée auprès des riverains de la 
rue, afin de mettre fin au problème de stagnation des eaux de 
ruissellement du Barcarès et de Leucate lors des périodes de fortes 
pluies. Une chaussée réservoir permet d’absorber l’eau de pluie 
en un temps rapide afin d’éviter les flaques stagnantes et faire en 
sorte qu’elle s’infiltre naturellement dans les sols.
Pendant la durée des travaux, la portion de la rue Dali entre les 
tennis et le cinéma n’est pas accessible aux véhicules. Une déviation 
routière a été mise en place. L’accès au parking Cap de Front et 
au restaurant McDonald’s se fait uniquement par le côté de la rue 
Dali, depuis la route départementale ou l’avenue du Roussillon. 
Lorsque les travaux atteindront l’intersection avec l’avenue de 
Thalassa, l’accès à cette dernière se fera par une voie circulable 
située entre les restaurants et la route départementale.
Ces travaux, nécessaires pour les usagers et riverains, résolvent 
donc le problème de chaussée ponctuellement inondée ; gage que 
la municipalité se préoccupe autant des travaux du quotidien, 
que des grands projets préparant Leucate pour les décennies à 
venir – telle la grande requalification en cours à Port Leucate. n

 À noter que pendant les travaux, les commerces (cinéma, 
restaurants, McDonald’s…) restent ouverts.

JARDIN DU VENT 

L’ancien « labyrinthe », bel espace de plus de 9000m2, est en passe 
d’être transformé en grand lieu de détente (avec plantes adaptées 
au climat méditerranéen), parfaitement intégré à nos paysages : 
vous y trouverez, entre autres, un parcours d’agrès sportifs, des 
jeux pour les enfants, l’évocation de thèmes environnementaux, de 
façon ludique (tel l’éolien), des bancs et tables, des cheminements 
piétonniers le long de clôtures de bois… n

 La livraison de ce bel ensemble est a priori prévue pour 
fin février 2023.

Leucate en mouvement

PORT LEUCATE
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Leucate est fortement engagée pour restaurer les 
cordons dunaires et faire face au changement climatique.

L’équipe municipale, dont les actions environnementales 
d’avant-garde font souvent les titres de l’actualité, fait ainsi 
acte de volontarisme pour restaurer les cordons dunaires, 
suivant les recommandations de l’ObsCat (Observatoire de la 
Côte Catalane, dont la commune est membre depuis 2015).
Considérant les enjeux humains et économiques sur le secteur 
de Port Leucate, et la fréquence plus importante des coups 
de mer, la municipalité a décidé d’engager des travaux pour 
restaurer la fonction de protection naturellement assurée par 
le cordon dunaire.
 Les travaux ont ainsi débuté au mois d’octobre.

Le projet prévoit la pose de 14km de ganivelles et près de 
8600 piquets en châtaigner sur tout le cordon dunaire de Port 
Leucate et la zone naturiste centre et sud. Fin novembre, 20% 
était mis en place.

Ce chantier est subventionné par l’Etat (Leucate est lauréat 
d’un appel à projet du ministère de la transition écologique,  
« Des solutions fondées sur la nature pour des territoires 
littoraux résilients »), les fonds européens et la région Occitanie, 
et autofinancé (pour les matériaux) à hauteur de 20% sur un 
montant de 171 000 euros, auxquels il faut ajouter les moyens 
humains et techniques mis en œuvre, intégralement pris en 
charge par la commune.

En effet, la commune, via les services techniques, assure ces 
importants travaux en régie, ainsi que la conception et la pose 
des panneaux de sensibilisation.

À Leucate, le littoral est étudié, géré, préservé pour s’adapter 
aux enjeux du changement climatique et préparer les 
décennies qui viennent. n

Préservation et confortement du cordon dunaire

Soutien :
• Etat-DSIL : 367 092 €
• CAF : 316 200 €
• CD : 100 000 €

Coût : 
1 468 368 € TTC

Calendrier : 
 Début des travaux janvier 2022
 Ouverture septembre 2023

CRÈCHE

C’était un engagement de l’équipe de Michel PY en 2020, et 
l’engagement a été tenu, dans un contexte pourtant difficile. 
Grâce au travail étroit mené en parfaite concertation avec 
l’architecte, Françoise FERRIE, les élus dont Véronique VIGNES-
LACZNY, chargée de la petite-enfance et de l’enfance-jeunesse, 
la directrice de la crèche, les services, les travaux de la crèche 
ont débuté au village en janvier dernier. 26 ans après la création 
du service public de « crèche municipale », rare dans une 
commune, le nouveau bâtiment de la crèche, parfaitement 
intégré à nos paysages, ouvrira ses portes à la rentrée 2023 et 
sera en capacité d’accueillir 30 enfants. n

Leucate soutient l’avenir.

LEUCATE VILLAGE
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    Retour sur… la 16e édition de Voix d’étoiles
« Avec des chiffres qui parlent - 1050 inscriptions aux ateliers, près de 2500 entrées en salle, soit une fréquentation 
en hausse de 30% - l’édition 2022 de Voix d’étoiles est à l’image de sa programmation : exaltante ! L’excellence 
des œuvres en compétition, des performances des comédiens, et des compositions musicales et sonores, a été 
amplement saluée. Les conférences inédites proposées, les avant-premières – pas moins de 9 - la fidélité de nos 
ambassadeurs et la confiance sans cesse renouvelée du milieu du cinéma, participent également à ce succès. 
J’ajoute que sans les milliers d’âmes d’enfant qui se retrouvent chaque année à Port Leucate, dont Elie Semoun, 
invité d’honneur, était un digne représentant, le festival ne serait pas ce qu’il est : un événement unique qui réunit 
et ravit le public, les jurys, les musiciens, les compositeurs de musique, les comédiens, directeurs artistiques des 
voix, producteurs… une grande fête du cinéma ! »

                          Michel PY, maire de Leucate

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

PERSONNALITÉS

Elie SEMOUNShirley BOUSQUET

Marina CHICHENicolas Marié - Président du jury “Long“
Véronique Augereau et Philippe Peythieu (les Simpsons)  
avec Elisabeth Fresnel (phoniatre)
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ATELIERS EXPOSITION

LE JURY DES ENFANTS CLÔTURE

PALMARÈS

ÉTOILE DE LA MEILLEURE VOIX MASCULINE 
2022 : Christophe LEMOINE
Pour son doublage du chat Sam dans « Pattie ou 
la colère de Poséidon » de David Alaux, (sortie 
prévue le 25 janvier 2023).

ÉTOILE DE LA MEILLEURE VOIX FÉMININE 
2022 : Kaycie Chase
Pour son doublage de la souris Pattie dans  
« Pattie ou la colère de Poséidon » de David 
Alaux, (sortie prévue le 25 janvier 2023).

ÉTOILE DE LA MEILLEURE BANDE SON 2022 :
 « Le petit Nicolas - Qu’est ce qu’on attend 
pour être heureux ? » d’Amandine Fredon 
et Benjamin Massoubre avec une musique 
originale de Ludovic Bource, d’après l’œuvre de 
René Goscinny et Jean Jacques Sempé (musique, 
effets sonores, ambiance, bruitages…). Le prix 
a été remis à Amandine Fredon, co-réalisatrice 
et Céline Ronté, directrice artistique sur le film.

COUP DE CŒUR DU JURY 2022 :
« Le petit Nicolas - Qu’est ce qu’on attend pour 
être heureux ? » d’Amandine Fredon et Benjamin 
Massoubre d’après l’œuvre de René Goscinny et 
Jean Jacques Sempé, pour l’ensemble de son œuvre, 
ses voix, sa bande son, sa direction artistique...
Avec une mention spéciale pour Simon Faliu 
(voix du Petit Nicolas). Le prix a été remis à 
Amandine Fredon, co-réalisatrice et Céline 
Ronté, directrice artistique sur le film.

ÉTOILE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE 2022 :
 « Pachyderme » de Stéphanie Clément 
(Distribution : Miyu Productions)

COUP DE CŒUR DU JURY COURTS MÉTRAGES 
2022 : « Moules frites » de Nicolas Hu  
(Distribution : Miyu Productions)

ÉTOILE DE LA MEILLEURE SÉRIE 2022 : 
« Runes » de Jean-Louis Vandestoc
Produite par Les Armateurs et diffusée sur 
Canal+, elle compte 26 épisodes de 22’.

ÉTOILE DU MEILLEUR FILM DE FIN D’ÉTUDES 
2022 : « À même le sol » de Lucie Dupeyrat, 
Nathan Ygouf, Marine Sauvageot, Churag Paul, 
Claire Savoye, Jade Astoux de l’école RUBIKA
Le prix a été remis à Lucie Dupeyrat, co-réalisa-
trice du film.

Christophe LEMOINE

Marina Chiche et Amandine Fredon



››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE DÉCEMBRE 2022 N°122

Réunions
C’était un engagement de campagne de l’équipe de Michel 
PY, en 2020 : et c’est un engagement de plus tenu.

Après avoir entériné la création du conseil municipal des 
jeunes, la commune a organisé sa première réunion, début 
octobre, dans la salle du conseil municipal, en présence 
du maire Michel PY, de Monique CHING, première adjointe 
d’Édouard PICAREL, adjoint chargé de l’éducation, et de la 
conseillère municipale chargée de la jeunesse et du Conseil 
Municipal des Jeunes Véronique VIGNES-LACZNY.

Le conseil municipal des jeunes est composé de 24 jeunes 
âgés de 12 à 25 ans, représentant tous les lieux de vie de la 
commune. Animé par Clément Derible, spécialement recruté 
pour cette mission, il a débuté ses travaux courant octobre, 
initiant une série de réunions régulières. Le rôle des jeunes 
volontaires de cette instance participative est de représenter 
leur génération auprès des élus, de faire entendre leurs 
idées et les besoins de la jeunesse leucatoise, de proposer, 
d’élaborer et de mener des projets, afin de participer à la vie 
citoyenne locale. n

8 CAP INFOS

Installation du conseil municipal des jeunes 
et week-end d’imprégnation
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LES 24 CONSEILLERS 
BLANCO-SMALBEEN Ambre-Marie 

CALMEIL Isaure

DESPLANCHES Nino

DESREUMEAUX Julien

FONTAINE Johanna

FRECHAIN Gabrielle

GELADE-PANZO Jorge

GUEMES Sybille

LAMY Léo

LEMAITRE Corentin

LESPIAUCQ Sébastien

MAHDI Paloma

NAVARRO Nolane

NKOGHE-BRAIZAT Noa

PACHE Annaëlle

PENDELIAU Maélik 

PY Giovani

REGA-MAS Chiara

SOULIE Titouan

SPANIO Nicolo

STEPHAN Lorena

STEPHAN Maëlie

VIGNES-LAZNY Sacha

VRONSKY Nakil 

Imprégnation 
Après cette première réunion, un week-end d’imprégnation a 
été organisé à Matemale par la commune le dernier week-end 
des vacances de Toussaint afin de permettre aux jeunes 
conseillers de se connaître et de créer une dynamique collective.

Des ateliers de débat ont eu lieu, d’où ont émergé 6 groupes de 
projets : aménagement, animation, citoyenneté, communication, 

environnement et sport. Un Escape Game à l’accrobranche 
de Font Romeu a conclu en beauté ce week-end d’étude, de 
découverte et de connaissance.

Dans l’attente des réunions prochaines, saluons l’enthousiasme, 
les propositions et l’élan des jeunes conseillers leucatois ! n

Leucate soutient l’avenir. 
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    Création de deux aires marines éducatives 
pour les élèves des CM1 / CM2 

    Maison de l’Étang : grand succès

Lors du conseil municipal du 17 octobre 
dernier, l’assemblée délibérante (26 voix 
pour, une abstention), sur proposition du 
maire Michel PY, a entériné la création de 
deux aires marines éducatives pour les élèves 
des écoles du village et de Port Leucate.
Nées aux Marquises du fruit de l’imagination des élèves 
de l’école de Vaitahu (île de Tahuata) les aires marines 
éducatives (AME – qui s’appuient sur un comité de 
pilotage national) permettent aux élèves et à leurs 
enseignants de gérer de manière participative une 
zone maritime littorale de petite taille. Cette démarche 
pédagogique et écocitoyenne a pour but de sensibiliser 
le jeune public à la protection du milieu marin mais 
également de découvrir ses acteurs.

Ainsi, pendant 3 ans, en « s’appropriant » une petite 
zone maritime littorale, les élèves de CM1 et CM2 des 
deux écoles de Leucate vont développer avec leurs 
enseignants un projet de connaissance et de protection 
du milieu littoral marin. Deux « conseils des enfants 
pour la mer » seront créés, visant à mieux connaître 
et préserver cette zone. 

Cette démarche se fera en lien direct avec les 
acteurs de ces milieux : 
•  La structure LABEL BLEU pour l’accompagnement 

du projet de territoire et l’animation en éducation 
à l’environnement ;

•  Un ou plusieurs élus de Leucate 
   (dont Marie BRETON, adjointe chargée de l’environnement)
• Le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
• Le syndicat RIVAGE
• L’éducation nationale
• L’ONG Les Peuples de la Mer
•  D’autres acteurs du littoral et 

du milieu marin : scientifiques, 
professionnels, usagers…

Avec ce beau projet commun 
aux écoles leucatoises, avec 
la participation de la Région 
et de l’Office Français de la Biodiversité, Leucate 
prouve, s’il en était besoin, qu’elle a à cœur d’ancrer 
les enfants dans leur territoire, de les faire parti-
ciper à la vie de la cité, et de susciter – qui sait ?  
– des vocations pour le conseil municipal des jeunes. n 

La Maison de l’étang permet aux visiteurs, sur 120 m² d’espace intérieur, de découvrir les enjeux de 
la protection des lagunes, la faune et la flore qui y vivent, les activités de pêche traditionnelle qui 
s’y déroulent, la conchyliculture…
6400 visiteurs sont d’ores et déjà venus cette année découvrir sa mise en scène originale, et  
360 curieux se sont pressés lors des sorties nature sur les espaces naturels de la commune. Il n’est 
pas trop tard pour en profiter, rendez-vous à la Maison de l’Etang ! n 

+ d’infos au 06 73 11 52 23 - Maison de l’Etang, centre conchylicole de Leucate, rive gauche

20 octobre 2022

20 octobre 2022

779448



    Succès de l’opération « Pin d’Alep »,  
pour préserver la biodiversité ! 

L’opération pin d’Alep de Noël est de retour ! Leucate s’est à nouveau 
engagée avec le Parc Naturel régional de la Narbonnaise afin de 
limiter la prolifération du pin d’Alep : la distribution (gratuite) 
de ces arbres de Noël, de différentes tailles, a eu lieu le mercredi 
7 décembre.

Pour un peu plus de « fun », vous pouvez participer au concours 
photo et tenter de remporter des lots; envoyez votre pin d’Alep 
décoré de la plus belle des façons à communication@pnrnm.fr. 
Résultats le 3 janvier !

Pour rappel, le pin d’Alep est une espèce envahissante, menaçant 
les enjeux de biodiversité et très sensible aux risques d’incendie. 
Les services municipaux de Leucate (techniques / environnement) 
et les agents du PNR se sont encore associés en cette fin d’année 

afin de sélectionner des parcelles où le pin d’Alep colonise ces 
espaces. 

Les pelouses méditerranéennes sont des milieux naturels d’une 
grande biodiversité. Orchidées et autres plantes à fleurs, mais 
aussi passereaux, reptiles, insectes, y habitent. Des espèces 
devenues rares aujourd’hui dépendent de la préservation de ces 
pelouses : traquet oreillard, cochevis de Thekla, bruant ortolan, 
lézard ocellé… 

Ce sont aussi des territoires de chasse pour de grands rapaces 
tels l’emblématique aigle de Bonelli, mais aussi busards, faucons, 
etc. Ces pelouses sont menacées par la fermeture des milieux, 
en particulier dans des secteurs gagnés par le très dynamique 
pin d’Alep. n

Pour rappel, quelles que soient vos raisons 
– gêne dans vos projets d’aménagement, 
danger, maladie…-  sachez que vous ne 
pouvez pas abattre un arbre comme bon 
vous semble. 
Alors, réfléchissez à 2 fois avant de vous 
munir de la tronçonneuse !

L’article L.350-3 du code de l’environnement 
dispose depuis février 2022 que « le fait 
d’abattre ou de porter atteinte à un arbre 
ou de compromettre la conservation ou 
de modifier radicalement l’aspect d’un ou 
de plusieurs arbres d’une allée ou d’un 
alignement d’arbres est interdit ». 

Une demande de dérogation est possible 
(sous réserve de l’accord des services 
de l’Etat) :
• lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire 
ou mécanique du ou des arbres présente 
un danger pour la sécurité des personnes 
ou des biens ou un risque sanitaire pour 
les autres arbres ;
• lorsque cela est nécessaire pour les 
besoins de projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagements autorisés

Dans tous les cas, il convient donc 
désormais de déclarer toute coupe ou 
abattage d’arbre :
• Soit en préfecture directement ;
• Soit à la mairie via le dépôt d’une déclaration 
préalable de travaux.
Un technicien de la commune se déplacera 
éventuellement en suivant.
Le délai d’instruction est de 2 mois maximum.
L’absence de réponse passé ce délai vaudra accord.
A défaut de déclaration et / ou d’accord 
de la commune, les travaux constitueront 
une infraction susceptible de générer une 
amende (dont le montant dépendra du 
nombre d’arbres illégalement abattus). n
 
Pour tout complément d’informations, 
contacter le service urbanisme au 
04 68 40 51 05

CAP ENVIRONNEMENT 11

Abattage des arbres : interdiction et dérogation
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    Été 2022 : 
    une très belle saison touristique !

Après une saison estivale 2021 historique en termes de retombées 
de fréquentation, la saison 2022 a tenu toutes ses promesses 
malgré un contexte géopolitique (crise ukrainienne) et économique 
difficile. Plus que jamais, les Français ont eu à cœur de profiter de 
l’été à la mer. Et plus que jamais, Leucate tire son épingle du jeu.  

Au sortir des confinements successifs de la crise de la COVID19, l’été 
2021 avait permis à notre station de bénéficier d’un immense afflux 
de la clientèle touristique, bien décidée à rattraper le temps perdu des 
loisirs empêchés par la pandémie. Cette année 2022 encore, et malgré 
les angoisses liées à la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la 
hausse des prix et de l’énergie, les touristes ont répondu présents 
avec même une hausse de 3,7% de la fréquentation en août 2022 
par rapport à août 2021.

LES DONNÉES BASIQUES DU TOURISME LEUCATOIS 

En termes de capacité d’accueil, avec plus de 77 000 lits touristiques, 
Leucate se situe dans le top 3 des plus grandes stations balnéaires 
aux côtés d’Argelès-sur-Mer et du Barcarès. Plus précisément, et selon 
les données du cabinet indépendant certifié G2A, Leucate dispose de 
8 149 lits professionnels répartis entre les campings, les hôtels, les 
résidences hôtelières, les chambres d’hôtes et les villages vacances. 
Viennent ensuite 5 979 lits en mode de « particulier à particulier » qui 
sont mis sur le marché de la location saisonnière via les différentes 
plateformes telles Le Bon Coin ou encore Airbnb. À ces lits marchands, 
s’ajoutent près de 63 000 lits non commercialisés issus des presque 
14 000 résidences secondaires qui couvrent notre commune. 
C’est dire l’enjeu économique du tourisme pour notre ville et sa station.

UNE EXCELLENTE SAISON 2022

Avec près de 700 000 nuitées marchandes comptabilisées à fin 
septembre, la saison touristique leucatoise fut un très bon cru pour 
notre station. 
À lui seul, le mois d’août 2022 a enregistré près de 215 000 nuitées 
marchandes professionnelles et de particulier à particulier. Si globalement 
l’avant-saison 2022 a été en léger recul par rapport à 2021, le mois 
d’août 2022 a quant à lui été bien plus fréquenté qu’en 2021 avec 
une hausse de presque 4%.

LES EFFETS DE LA POLITIQUE MUNICIPALE SUR L’ARRIÈRE-SAISON 
(Cf. Graphique 1. - zone verte) 
Depuis 1995, l’action municipale a ciblé l’élargissement de la saison 
touristique comme un enjeu majeur de la stratégie touristique de la station 
leucatoise. Faire de notre littoral une destination 4 saisons à l’instar de 
territoires touristiques comme le Pays Basque est et demeure un défi. 
Ce fut d’ailleurs tout l’enjeu d’accueillir avec succès des établissements 
touristiques et de loisirs ouverts à l’année comme le casino ou encore le 
cinéma. Ce fut encore cette stratégie 4 saisons qui amena la commune à 
développer en ailes de saison de grosses manifestations événementielles 
comme le Mondial du Vent en avril ou encore Voix d’étoiles fin octobre.  

Et les résultats sont là. En comparaison des stations proches qui 
dévissent à partir de septembre à 10% de taux d’occupation, Leucate 
maintient un taux de réservation de plus du double de ses stations 
voisines.  
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8 149  
lits professionnels

5 979  
lits de particulier 
à particulier

76 992  
lits touristiques
(capacité d’accueil du territoire)

632 000  
nuitées
professionnelles
et pâp à date
(entre mi-avril et mi-octobre)

62 859  
lits non-
commercialisés
Résidences secondaires 

Leucate
48,3%
St-Cyprien
46,1%
Le Barcarès
48,7%
Saint-Pierre  
La Mer
48,3%

1.

2.

Retour sur l’année 2021

Sur l’ensemble de l’année 2021, Leucate a enregistré 4 648 800 nuitées dont plus de  
800 000 nuitées marchandes, soit une belle progression de 23,5% par rapport à 
l’été 2020.  
La moitié des nuitées a été réalisée sur le cœur de saison (juillet/août) avec un mois 
d’août qui concentre 28% de la fréquentation, comme la plupart des destinations 
touristiques littorales. 
Avec une écrasante majorité de lits non commercialisés (81,7% de la capacité 
touristique totale de la destination), 80,1% des nuitées sont réalisées par ce secteur 
non marchand. 

Les lits professionnels, essentiellement composés de campings et meublés en agences 
immobilières ont été très performants, ce qui leur permet d’enregistrer une hausse 
de +18,3% de nuitées.     
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La ville de Leucate aux côtés de ses commerces     
Comme chaque année à la rentrée, la ville de Leucate organisait avec 
l’ensemble des socioprofessionnels de la station un bilan de saison 
touristique. Ainsi, le 26 septembre dernier, s’est tenu cet événement 
annuel au Casino Circus de Port Leucate. L’occasion pour le maire de 
Leucate, Michel PY, de faire le point sur les actions engagées par la 
commune, son port et son office de tourisme afin de réussir au mieux les 
défis de la saison touristique. L’occasion encore de rappeler le succès des 
opérations menées cet été comme les plages sans tabac et les plages sans 
poubelles. Ces dispositifs seront d’ailleurs étendus lors de la prochaine 
saison touristique. 

Près d’une centaine de commerçants, hébergeurs, restaurateurs, opérateurs 
d’activités de loisirs ont répondu présents. Après la présentation des 
chiffres de fréquentation par le cabinet indépendant G2A, Michel PY a 
ensuite rappelé les grands enjeux de Leucate pour les années à venir 
dont la requalification de la station de Port Leucate qui est d’ailleurs 
déjà bien engagée ainsi que l’adaptation de la station au défi global du 
réchauffement climatique. Préparer et réussir les 50 prochaines années 
de Leucate, tel est l’engagement de l’équipe municipale et de l’ensemble 
des services et personnels de la commune.

    Retour sur événement    
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L’Office de Tourisme de Leucate a compté cette année 2022 de nombreux succès sur tous les plans. D’abord sur celui de la qualité avec les précieux 
renouvellements de sa certification AFNOR ainsi que celle de sa Marque Qualité Tourisme. Ces deux certifications nationales prouvent l’excellence 
de Leucate en matière touristique, tant en termes d’accueil qu’en termes de procédures internes, de marketing, de digitalisation et d’animation du 
réseau des opérateurs privés leucatois (hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs…). 

Autre succès marquant, celui de la balade commentée de la falaise. Répondant aux tendances lourdes de la clientèle touristique en quête de nature 
et de terroir authentique, la balade hebdomadaire de la falaise a atteint des records d’inscriptions avec plus de 500 participants sur juillet et août. 
Organisée en partenariat avec les Vignerons de Cap Leucate, cette balade a d’ailleurs été proposée avec autant de succès lors des Journées du Patrimoine 
en coopération avec les militaires du Sémaphore.
 
Le dernier succès marquant de l’Office de tourisme cette saison est celui de la boutique avec une hausse de 80% de ses ventes. Nouveaux produits 
dérivés, nouveaux designs, et nouvelle politique commerciale ont permis à l’OT de séduire une clientèle désireuse de ramener de ses vacances de 
beaux souvenirs de notre destination.   

De succès en succès 
    Office de Tourisme    
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    Leucate resserre les liens avec Lefkada 

Entre Leucate et Leucade, c’est une grande histoire. Il y a des 
milliers d’années, des marins phéniciens et grecs auraient 
approché nos côtes. La falaise blanche leur serait apparue 
familière, d’où le nom LEUCATE - « leukos » en grec signifie 
« blanc ». Cette histoire s’est transmise de génération en 
génération, de famille en famille, à Leucate. Les Leucatois 
ont d’ailleurs longtemps cultivé une tradition de prénoms 
grecs (voir extrait ci-dessus, « Les archives du sensible », 
Parc Naturel Régional). 

Force est de constater qu’il existe de nombreux points 
communs entre nos 2 communes :

 Une île d’un côté (4è île ionnienne en superficie, au nord 
d’Ithaque, reliée au continent par pont flottant), une presqu’île 
de l’autre – autrefois île.
 Leucade doit son nom à son cap le plus méridional : le Cap 
Lefkada.
 Les deux collectivités offrent des paysages communs : 
une falaise, véritable promontoire sur la mer, et d’immenses 
plages de sable.
 Ce sont 2 hauts lieux pour les sports de glisse, comptant de 
nombreux surfshops. 
 Les économies sont comparables, avec une part importante 
pour le tourisme, et l’agriculture (huile/vin).
 Port Leucate a été dessinée par l’architecte grec CANDILIS, 
qui nous a laissé un important patrimoine bâti (la requalification 
en cours de Port Leucate en respecte d’ailleurs fidèlement les 
lignes)

 Nos bâtiments portent plus d’un nom grec : KYKLOS, LEUKOS, 
APHRODITE, ULYSSE…
 Il existe une tradition musicale de part et d’autre, avec des 
chorales d’excellence.

• Ainsi, en 2005, lors de l’ouverture de SOL Y FIESTA, 3 jours 
de rencontres ont été organisés. Michel PY et le vice-maire de 
Lefkas, Spirydon KORGAS, ont acté le jumelage officiel entre 
les deux collectivités, Michel PY rappelant que le jumelage, qui 
« trouve son origine dans passé » sera « tourné vers l’avenir », 
Spirydon KORGAS constatant qu’il y a « suffisamment d’affinités 
pour que les collectivités soient considérées jumelles ».

• Le conseil municipal du 6 mai 2005 posait alors : considérant 
les affinités historiques (Antiquité), démographiques, culturelles, 
économiques, environnementales, les collectivités s’engagent 
à cultiver des liens, favoriser les échanges et le sentiment de 
la fraternité européenne.

• Les liens ont depuis toujours été entretenus, jalonnés de grands 
moments d’échange, tels les 5 jours intenses, en janvier 2014, 
avec une délégation conduite par le maire Costas ARAVANIS.

Récemment, après une période pauvre en déplacements (COVID 
oblige) mais riche en liens à distance – notamment avec le 
maire Kalos CHARALAMBOS, élu en septembre 2019 – 2022 a 
marqué la reprise heureuse de nos relations physiques. En avril 
dernier, à l’occasion des 25 ans du Mondial du Vent, Leucate 
a accueilli ainsi une délégation de Lefkada, 17 ans après le 
jumelage officiel des deux collectivités. 

    Lexxxxx
Malgrxxxxxxx
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     Le déploiement de la fibre est presque terminé
 RAPPEL 

Le plan de l’État France Très haut débit vise à équiper 
l’ensemble du territoire national. Dans les zones urbaines 
et périurbaines, les opérateurs privés (Orange pour l’Aude) 
déploient les réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné dit 
le réseau F.T.T.H. (Fiber To The Home soit en français Fibre 
jusqu’à la Maison).

Dans les territoires ruraux, ce sont les collectivités territoriales 
via les réseaux d’initiative publique. Le SYADEN a été désigné 
par les collectivités audoises pour piloter le  déploiement de la 
fibre. Propriétaire des réseaux à créer, il en a confié la gestion 
et la réalisation à Altitude Infrastructure (A.I.) qui a créé une 
société filiale : Émeraude THD pour la commercialisation. Cinq 
groupements d’entreprises ont été désignés pour l’exécution 
des travaux : pour Leucate, c’est la société SPIE CityNetworks 
(secteur de l’Est audois et le littoral).
 
Dans ce cadre, Leucate est l’une des premières communes à 
avoir connu le déploiement de la fibre. 

Le réseau FTTH de Leucate se compose d’un shelter ou NRO 
(Nœud de Raccordement Optique – voir photo). De ce central, 
des câbles de Transport alimentent les 38 armoires dites  
« de rue » ou SRO (Sous Répartiteur Optique). De ces armoires, 
la fibre a été déployée dans les rues pour un réseau qui concerne 
plus de 17 427 abonnés.

À ce jour, le déploiement de la fibre est presque terminé.  
15 000 prises sont d’ores et déjà commercialisables, 1000 sont 
en cours de commercialisation, et les 1400 prises restantes 
sont en cours d’installation.

Raccordement d’une armoire

• Poursuivant le chemin initié en 2005, l’équipe de Michel PY 
souhaite que le jumelage amène des projets communs exaltants 
– tels ceux, sportifs, conduits avec l’Enjambée Leucatoise – et 
des ouvertures nouvelles en grande partie vers les jeunes.

Tel est le sens du séjour pédagogique que la commune a 
organisé du 28 septembre au 5 octobre derniers, accueillant 
pas moins de 17 jeunes de notre ville jumelle, lesquels ont 
intégré les classes du collège de Saint-Louis de Gonzague de 
Port Leucate, et découvert les richesses de notre commune et 
de nos villes voisines : l’occasion pour nos deux communes 

de resserrer encore leurs liens, ce que le maire Michel PY n’a 
pas manqué de souligner lors de la réception organisée en 
l’honneur de nos hôtes, indiquant qu’ils étaient l’avenir de ce 
jumelage créé il y a maintenant 17 ans. La municipalité salue 
naturellement la qualité de l’accueil de l’institution Saint-Louis 
de Gonzague, via son directeur Monsieur FALLICK, ainsi que 
l’investissement et la présence du vice-maire de Leucade, 
Anastasios GAZIS, et de Ioanna FILIPPA, directrice du centre 
culturel de Lefkada, co-organisateurs de ce séjour enrichissant :  
un beau voyage, dans l’attente d’un prochain, qui forme les 
jeunesses de Leucate et Leucade. n
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    Retour en images sur…Halloween  
dans les rues du village, avec l’association ESCOLAN 

     Troisième édition des Vendanges de l’art :  
un grand succès 

« Un succès que nous n’imaginions même pas dans nos 
rêves les plus fous ». C’est en ces termes que Pierre VERGE 
et Claude LOPEZ, à la tête de l’ATELIER DE LEUCATE, avaient 
évoqué la première édition des Vendanges de l’Art : un succès 
qui ne s’était pas démenti lors de la deuxième.

Les 16, 17 et 18 septembre derniers, la troisième édition des 
Vendanges de l’Art s’inscrivait dans le programme de l’année 
internationale du verre, promue par l’ONU. Leucate village s’est 
à nouveau transformée en galerie d’art.

Les rues, les places, les caves, les maisons, les boutiques, 

les jardins du village ont présenté des artistes d’exception : 
peintres, céramistes, sculpteurs, plasticiens, dessinateurs…
Près de 2000 visiteurs, venus principalement d’Occitanie, et de 
l’étranger (Allemagne, Pays Bas, Espagne, Suisse, Belgique…
la plupart en villégiature dans la région) sont venus découvrir 
les 27 lieux ouverts, 5 maîtres verriers en représentation,  
49 artistes dont 25 de Leucate, les autres de France, d’Italie, 
d’Espagne, et même d’Amérique du Sud… sélectionnés parmi 
plus de 150 créateurs. n

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KGM3LHsCer4
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     Leucate, lieu prisé de tournage 

     Démarchage à domicile :  
pas interdit mais réglementé 

   Infos  
maison  
médicale 

Leucate et ses décors rêvés séduisent de plus en plus de 
productions.
 
Parmi les nombreux courts / longs-métrages et reportages dont 
la ville est régulièrement le sujet, citons un long métrage :  
« Le Frère », dont plusieurs séquences ont été tournées au 
mois d’octobre, le long de l’étang et sur la falaise, avec une 
grosse équipe (une trentaine de camions et véhicules dont 
un camion « travelling » de dix mètres de long, 3 cars-loges, 
deux camions-cuisine, un barnum…), sur un jour de tournage.  

Film québécois, « Le Frère » est réalisé par Bachir BENSADDEK*, 
produit par Serge NOEL avec dans les rôles principaux Nailia 
HARZOUNE et Antoine BERTRAND. Il raconte une histoire d’exil 

et de fratrie située entre Montréal et Montpellier. Les extérieurs 
méditerranéens du film ont été tournés durant 10 jours entre 
Montpellier, Port la Nouvelle et Leucate avec la participation 
de comédiens locaux dans les seconds rôles comme Flore 
HAMIDANI, Kader BOUALLAGA, Emile YEDRI, Mourad Tahar 
BOUSSATHA ainsi que de nombreux figurants de Montpellier 
et Port la Nouvelle. 

Le film sortira sur les écrans en 2024. n

* Bachir BENSADDEK est réalisateur, auteur et metteur en scène
Il a notamment co-réalisé la série documentaire «Cirque du soleil : sans filet», 
récipiendaire d’un Emmy Award en 2002. Il se consacre par la suite à des 
projets plus personnels dont «Portrait de dame par un groupe» pour lequel 
l’Association Québécoise des critiques de cinéma lui décerne le prix du meilleur 
moyen-métrage documentaire en 2007. En 2011, «Rap Arabe» est plusieurs 
fois primé au Canada et aux États-Unis, diffusé dans une multitude de festivals 
à travers le monde en plus d’être vendu à plusieurs chaînes de télévision. En 
2016, il présente son premier long métrage, «Montréal la blanche», adapté 
de sa pièce de théâtre, au festival international de films de Rotterdam (IFFR), 
première étape d’un parcours qui mènera sur tous les continents et lui vaudra 
de nombreuses nominations.

De nombreux escrocs 
n’hésitent pas à usurper 
la qualité d’agent public, 
représentants d’entreprises 
d’électricité, de téléphonie, 
d’internet… entre autres.

Certains élagueurs, couvreurs, 
façadiers et prestataires en 
tout genre, pas forcément 
déclarés, officient également 
pour abuser des personnes 
vulnérables à leur domicile.
Ces personnes peuvent aller 
jusqu’à porter la tenue de 
travail d’agents qui travaillent 
au titre de la collecte des 
ordures ménagères ou des 
sapeurs-pompiers, notamment 
à l’approche des fêtes de fin 
d’année avec la vente des 
calendriers.
Afin de lutter contre ces pratiques 
qui, au-delà d’être illégales, 

sont parfois agressives, la 
municipalité a décidé de 
protéger ses administrés.
Ainsi, il a été décidé, non pas 
d’interdire le démarchage à 
domicile, mais de le réglementer.
A cet effet, l’arrêté municipal 
n°2022/PM/184/6.1 du 26 
juillet 2022 impose aux 
démarcheurs d’être munis de 
leur carte professionnelle et 
d’une autorisation nominative 
délivrée par la police municipale 
sous couvert de l’autorité 
territoriale. Elle ne peut être 
ni aliénée ni prêtée. Les jours 
et heures sont précisés dans 
cet arrêté.
Pratiquement, il est fortement 
déconseillé de répondre à un 
démarcheur qui ne présenterait 
pas cette autorisation revêtue 
des signatures du responsable 
de la police municipale ainsi 

que de celle de l’adjoint à la 
sécurité. Cette autorisation ne 
vaut pas recommandation de 
la municipalité pour la vente 
de produits quels qu’ils soient.
Il est déconseillé de rompre 
le contact visuel avec un 
démarcheur que vous auriez 
laissé entrer dans votre domicile. 
Il pourrait vous dérober des 
objets pendant que vous le 
perdez de vue en recherchant 
des documents, même s’il a 
une autorisation en bonne et 
due forme.

Ne remettez jamais d’argent 
liquide aux démarcheurs.
En cas de doute, n’hésitez 
pas à contacter la police 
municipale en composant 
le 04 68 40 18 80, ou le 17 
pour appeler la gendarmerie 
nationale. 

 Le maire Michel PY l’avait 
annoncé lors de l’inauguration 
de la maison médicale : l’offre 
de départ (11 professionnels 
médicaux et paramédicaux) a 
vocation à s’étoffer, et l’accès 
aux soins à s’améliorer encore ;
 Un nouveau médecin complétera 
l’équipe en janvier : en tout il 
y aura 3 médecins à la maison 
médicale plus 1 à l’extérieur, et 
2 au village ;
 Pour les consultations d’urgence :  
6 créneaux sont réservés chaque 
jour ;
 En dehors des horaires d’ouverture 
(9h-18h du lundi au vendredi), 
si urgence : faites le 15.
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Leucate, désignée par Paris 2024 comme centre de préparation 
aux Jeux, a accueilli début septembre plusieurs athlètes 
internationaux, dans le cadre d’un stage d’entraînement et 
de préparation aux épreuves de kitefoil. Ce sport, l’un des 
derniers nés des sports de glisse, figure pour la première fois 
dans la sélection olympique.

C’est ainsi que 7 athlètes de 16 à 37 ans, venus de 5 pays 
(Australie, Canada, Finlande, Hongrie, République Tchèque), 
ont bénéficié d’un coach dédié (Thomas LOMBARDO) et de la 
structure du KSL (Kite Surf Leucate), sur un spot de renommée 
mondiale. 
En effet, le spot des Coussoules, lieu mythique classé parmi 
les meilleurs spots d’Europe, sur une plage classée elle-même 

parmi les plus belles de France, est connu pour être le théâtre, 
depuis 25 ans, du Mondial du Vent. Les riders profitent ainsi 
d’une vaste zone, dédiée uniquement au kite, d’une surveillance 
du plan d’eau, et d’un cadre exceptionnel.
Lors d’un moment convivial organisé par la ville, le maire 
Michel PY a pris acte de la grande satisfaction des riders, tous 
enchantés de la qualité d’accueil, des infrastructures mises à 
leur disposition, et de l’hébergement de choix.
Rappelons que Leucate a été retenue par le comité d’organisation 
de Paris 2024, tant pour le fameux Beach Park du club KSL de 
La Franqui, que pour les infrastructures d’accueil alentours – 
notamment, le domaine Presqu’île de La Franqui, aux écolodges 
parfaitement intégrées au paysage. n

À l’occasion des vacances de la Toussaint, 
Leucate n’a pas seulement été un haut lieu 
de culture, avec le festival international 
des voix du cinéma Voix d’étoiles : elle a 
confirmé aussi son statut de « capitale 
de la glisse ». En effet, en 25 ans, sous 
l’égide du maire Michel PY, la commune 
a fait du vent un atout majeur, devenant 
un haut lieu sportif international autour 
du Mondial du Vent. Reconnue par Paris 
2024 comme « centre d’entraînement aux 
JO », Leucate, « capitale de la glisse »,  
a accueilli plusieurs compétitions d’envergure 
pour les vacances de la Toussaint.

 Championnat de France Funboard 
slalom du 29 octobre au 1 er novembre 
2022 à La Franqui (étape 4), organisé par 
le CVCL, Cercle de Voile du Cap Leucate :  
La compétition s’est déroulée selon un 

schéma par élimination. Les coureurs 
étaient répartis par poules de 8, ils ont 
disputé une première course à l’issue de 
laquelle les 4 premiers ont été sélectionnés. 
Le but était d’aller le plus vite possible. 
Les meilleurs français étaient présents 
avec plus de 90 participants : Marion et 
Pierre Mortefon, championne du monde 
foil et vice-champion du monde, Mae 
Davico, vice-championne du monde  junior,  
Justine Lemetayer,  Pierre Macquaert …

Cette 4ème et dernière étape du BRETS 
Funboard Tour AFF 2022 (Championnat de 
France de funboard slalom) s’est déroulée 
dans des conditions de plan d’eau variées, 
alternant Slalom en Foil (38 hommes 
et 11 femmes) et Slalom en Aileron  
(42 hommes et 17 femmes).

Chez les femmes, Marion Mortefon a 
largement dominé la flotte en remportant  
8 des 10 courses en aileron et 2 des 3 courses 
en Foil devant la jeune normande Justine 
Lemeteyer (U21), en pleine ascension.
Chez les hommes, Pierre Mortefon a 
remporté également l’étape en aileron 
et en Foil.

 Championnat de France Windfoil du 
3 au 5 novembre 2022 à La Franqui, 
organisé par le CVCL : Nouveau  support 
olympique, le windfoil sera en tête 
d’affiche de voile pour les JO de Paris 
2024. C’est une discipline spectaculaire 
où les compétiteurs doivent maitriser la 
conduite de la planche suspendue sur un 
foil de quelques cm2. Les vitesses sont 
impressionnantes avec des pointes à plus 
de 25 nœuds ; hélas, les conditions météo 
trop difficiles (près de 40 nœuds !) ont 
contraint les organisateurs à annuler 
l’épreuve, récompensant malgré tout les 
jeunes présents.

Avec l’organisation de ces grandes 
compétitions, la commune et ses clubs 
d’excellence (KSL - CVCL) ont prouvé, 
s’il en était besoin, que Leucate est 
définitivement terre de champions, et 
capitale de la glisse. n

    Leucate, capitale de la glisse, terre de champions 
Préparation aux JO : Leucate a accueilli des athlètes du monde entier

Vacances de la Toussaint : de grands championnats



Nouvelle consécration pour les jeunes sportifs du CVCL 

    Portrait 
Carine Jouanaud, nouvelle directrice du port

     « Une aventure professionnelle passionnante »

Trois jeunes sportifs licenciés au Cercle de voile du Cap Leucate 
ont participé aux Championnats de France Jeunes de char à 
voile, du 2 au 5 novembre, organisés par le club Ouistreham 
(cité balnéaire du Calvados).
Lors de cette compétition de haut niveau qui réunissait les 
meilleurs jeunes pilotes de 12 à 17 ans venus de toute la France, 
Damien Papon, digne fils de François Papon – champion du 
monde de char à voile en 2012 et plusieurs fois champion de 
France – Nicolas Greault (en catégorie Promo) et Hugo Fabre 
(en catégorie Mini Char) ont défendu les couleurs de leur club 
et de la commune en réalisant d’excellents résultats.
Damien Papon, pour la troisième fois de sa jeune carrière, 
ramène un titre de champion de France.
Nicolas Greault (16ème au Classement Général) revient avec une 
très belle 3ème place par équipe.

Une fois de plus, cette excellente 
performance est une consé-
cration pour le Cercle de Voile 
(CVCL), créé en 1996, lequel a 
pour but de développer et de 
promouvoir la voile et le char 
à voile sur la commune. Ce club 
est devenu au fil des années un 
acteur incontournable en matière 
d’organisation d’évènements de 
grandes compétitions et de formation 
de jeunes compétiteurs. n

Quel chemin vous a amenée à diriger un port, et quel chemin 
vous a amenée à Leucate ?

La mer a toujours été ma passion, étant jeune j’ai passé mon 
permis côtier puis hauturier. Etudiante, alors que j’étais en 
licence LEA (Langues Etrangères Appliquées), j’ai fait un stage 
à la capitainerie du Barcarès. Cette expérience a conforté ma 
passion pour le monde du nautisme. J’ai été recrutée dans 
un premier temps en tant qu’agent d’accueil puis ai gravi les 
échelons : assistante de direction, pour finalement être chargée 
de la gestion du port. J’ai ainsi terminé mes études et acquis 
un MASTER 2 Management « Gestion des activités maritimes 
et portuaires » pour être directrice de port. Après 15 ans au 
port de Barcarès, j’ai eu l’opportunité de maintenir le cap et 
de continuer à voguer en prenant la barre au port de Leucate.

La direction du port de Leucate, en quelques mots…

Le port de plaisance est un acteur majeur du développement 
touristique, et je suis convaincue qu’il doit être la porte d’entrée 
sur le territoire. Avec l’extension du port (bassin C) j’ai pour 
ambition de poursuivre la dynamique d’innovation du « port 
du futur », de rénovation, et de proposer aux plaisanciers une 
nouvelle expérience nautique. Une stratégique marketing est 
à mettre en place afin de dynamiser le port et de promouvoir 
une destination à haute qualité environnementale. Il convient 
de consolider les liens avec l’ensemble des usagers.

 Un projet qui vous tient à cœur ?

La création d’une nouvelle capitainerie, repensée pour répondre 
aux nouveaux besoins ainsi qu’aux enjeux environnementaux, 
tout en améliorant la cohésion sur le territoire en connectant 
la mer et la terre. Repenser les schémas de flux, améliorer le 
vivre ensemble est la ligne directive à suivre.
Les professionnels des activités nautiques, les associations, 
les pêcheurs et les professionnels du tourisme doivent être 
associés au projet. Ils émettent un intérêt manifeste pour 
la promotion commune de leurs activités, du territoire et la 
création de nouvelles offres touristiques. 
La future capitainerie aura pour vocation d’implanter un concept 
de tourisme durable, plus innovant devenant une expérience 
de vie inoubliable pour ses habitants et ses clientèles, au cœur 
d’un territoire et d’une culture régionale sur des objectifs et des 
investissements de smart spécialisation, en termes d’économie 
bleue, de montée en gamme de la station et de ses offres, de 
compétitivité, de plus-value économique et de durabilité.
 
Votre devise ? 

 « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais 
de le rendre possible » (Antoine de Saint-Exupéry). n
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Les héritiers

A force de vouloir donner vie à ses 
fantasmes, l’opposition se surprend à 
décrire non pas la situation actuelle mais 
celle dans laquelle nos prédécesseurs 
ont laissé la commune en 1995. Budget 
en déficit, fiscalité en hausse de 30%, 
dépenses de fonctionnement qui 
explosent, investissement à l’arrêt ; 
l’opposition dresse dans ses dernières 
publications l’exact portrait financier 
de la commune de Leucate sous 
l’ancienne municipalité dont elle est 
non seulement l’héritière politique, 
mais aussi physique : rappelons que  
2 des 4 membres de l’opposition 
actuelle étaient en 1995 sur la liste de 
cette fameuse équipe, qui a davantage 
augmenté les impôts en deux ans  
(93-94) que l’équipe Leucate Renouveau 
en 27 ans.
En somme, ceux-là mêmes qui ont laissé 
la commune dans l’ornière, viennent 
aujourd’hui donner des leçons de bonne 
gestion, avec les mêmes remèdes qui 
ont conduit Leucate à la catastrophe, 
à savoir plus de dépenses publiques, 
plus de dépenses de personnel et moins 
d’investissements.
A l’inverse, depuis Leucate Renouveau et 
Michel PY, Leucate investit à un rythme 

soutenu, grâce à une gestion saine et 
ce, malgré les baisses de dotations, 
entre 2012 et 2017, de gouvernements 
soutenus par lesdits héritiers (perte 
d’1,3 million d’€ de recettes ; soit 
près de 8 millions d’€ sur un mandat 
complet, ou encore l’équivalent de  
3 maisons de santé (2,5M€)).
Existe-t-il une station sur le littoral 
languedocien qui investit aujourd’hui 
autant que Leucate ? Alors que la 
maison médicale a ouvert il y a 
quelques semaines, que la nouvelle 
crèche ouvrira dans quelques 
mois, que le port a été agrandi et 
modernisé, que de nombreux chantiers 
d’aménagements d’espaces publics sont 
en cours (rue de la Jonquière, mail de 
la Clarianelle, Labyrinthe…) lesdits 
héritiers osent affirmer qu’il n’y a pas 
d’investissements dans la commune. 
Ceux-là mêmes, qui ont bien su vivre 
sur la rente de la Mission Racine, 
oublient que ce sont Michel PY et les 
équipes Leucate Renouveau qui ont 
réhabilité tous les fronts de mer de la 
commune laissés à l’abandon durant  
20 ans ainsi que le Foyer du village, laissé 
jusque-là aux normes des années 30.
Ceux-là mêmes, qui ont su nous laisser 
un réseau d’assainissement obsolète 
qui déversait dans notre étang des eaux 

très usées, oublient que ce sont Michel 
PY et les équipes Leucate Renouveau 
qui ont réhabilité toutes les stations 
d’épuration de la commune.
Ceux-là mêmes, qui ont su nous laisser 
un budget tout juste suffisant pour 
tirer un feu d’artifice le 14 juillet 
oublient que ce sont Michel PY et les 
équipes Leucate Renouveau qui ont 
créé Sol y Fiesta, le Mondial du Vent, 
Voix d’étoiles.
Ceux-là mêmes, qui ont souvent les 
mots culture et associatif à la bouche, 
oublient que ce sont Michel PY et les 
équipes Leucate Renouveau qui ont 
créé l’école de musique, la Maison des 
associations, le local actuel de l’Amicale 
Laïque.
Ceux-là mêmes, qui se font les chantres 
aujourd’hui de l’écologie, sont ceux qui 
ont laissé jadis se développer, sur tous 
les espaces naturels de la commune, 
la cabanisation sauvage. Leucate 
Renouveau y a mis fin.

Ceux-là mêmes, tenants d’un lourd 
passé, et d’un lourd passif, oublient 
que les projets pour l’avenir sont 
encore nombreux : ces grands projets 
pour lesquels les citoyens leucatois ont 
à nouveau élu en mars 2020 l’équipe de 
Leucate Renouveau.

Leucate Renouveau (22 élus)
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Suite à erreur de montage lors du dernier Cap Leucate n°121, 
vous trouverez ci-après les tribunes d’expression politique qui auraient dû y être publiées. 

«Allô, je ne vous entends pas, nous avons été coupés!»
Voilà le quotidien de nombreux administrés non dotés de 
lignes fixes et bien mal desservis en réseaux mobiles,quel 
que soit leur opérateur. L’hiver, avec le vent changeant, ou 
en période estivale avec le nombre démultiplié d’usagers,
les réseaux sont vite saturés, voire nuls.
En 2022, à l’heure du déploiement -très lent et trop 
brouillon- de la fibre et de la 5G, pourtant mises en avant 
par la commune et la Région, il est incompréhensible pour 
nombre d’usagers, d’être à peine sur un réseau 2G des années 
2000, voire sans réseau sur de nombreuses zones
communales.

Intervenue à 2 reprises en Conseil Municipal sur le sujet, on 
m’avait répondu que les émetteurs utilisés par les opérateurs 
sur les antennes-relais étaient probablement inadaptés
au bord de mer. Ne serait-il pas judicieux de les en aviser?
Je rappelle que dans le cadre du Plan Communal de 
Sauvegarde, beaucoup de personnes ont fourni un numéro 
de mobile. Faudrait-il que ce dernier soit opérationnel en 
cas d’alerte. Qu’il le soit aussi en cas d’urgence ou pour ceux 
dont le mobile est un outil de travail…  
 
Laure-Emmanuelle PHILIPPE   
Courriel : Leucate.rbm@hotmail.fr/ tel : 06.16.98.39.07  

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)

Leucate Citoyenne (4 élus)
Une belle nuit, sous le ciel étoilé de Leucate, j’ai fait un rêve :
Travailler, se loger et se déplacer à Leucate était facile,
Les Personnes à Mobilité Réduite étaient considérées,
Les précarités alimentaire et énergétique avaient disparu,
La commune proposait des animations pour tous les âges, 
toute l’année
Les jeunes dansaient devant le mythique Kyklos,
Les arts et la culture étaient mis en valeur,
Le béton n’étouffait plus la nature,
Les îlots de fraîcheur ombragés remplaçaient les îlots de chaleur,
Les plantations d’arbres et de plantes adaptées se 
répandaient,

L’écoute et le respect remplaçaient la suffisance et les 
pressions,
Les finances servaient uniquement au bien public,
Tous les dossiers de la commune étaient publiés,
Les décisions étaient prises en concertation avec tous les 
habitants,
La confiance et la transparence régnaient,
J’ai fait un rêve... qui pourra se réaliser si nous le voulons 
collectivement.

Pour atteindre ces objectifs, aidez- nous en adhérant à Leucate 
Citoyenne : https://www.helloasso.com/associations/leucate-citoyenne 
Consultez notre blog : leucatecitoyenne11.blog et notre page Facebook 

 



Morne plaine
A l’occasion du conseil municipal du 17 octobre 2022, 
un point de l’ordre du jour concernait le lancement de la 
procédure de délégation de service public pour l’attribution 
des lots de plage 2023. Contrairement à ce que l’opposition 
a toujours martelé et comme l’équipe Leucate Renouveau l’a 
toujours dit, cette délibération ne faisait aucune mention 
d’une paillotte à la plagette.

Ce dossier a pourtant fait l’objet d’une vaste campagne de 
désinformation orchestrée par des opposants farouchement 
hostiles, par principe, au renouvellement de toutes les 
concessions de plage. A l’époque, ils dissimulaient leur 
véritable dessein derrière le cache-sexe de la plagette sur 
laquelle la municipalité allait, disaient-ils, installer une 
paillote.

La délibération présentée le 17 octobre ne comprenait 
bien évidemment aucun projet de paillotte à la plagette et 
proposait même un quasi-statuquo pour les autres plages, 
dans une perspective de pérennisation des activités de 
plage. Cela n’a pas empêché l’opposition de voter contre, 
montrant ainsi son vrai visage et la véritable nature de 
son opposition aux concessions de plage : une opposition 
dogmatique contre des établissements qui selon eux ne 
devraient pas être autorisés sur notre commune. Leurs 
semblables (verts dehors, rouges dedans) déjà responsables 

de l’actuelle situation énergétique critique du pays, 
souhaitent imposer leur idéologie à tous les domaines, 
économie, tourisme, énergie et jusqu’à l’aménagement 
du notre territoire, lorsqu’à La Franqui les élus Leucate 
citoyenne prennent pour la première fois officiellement 
parti contre une procédure administrative déposée par la 
mairie, en faisant un recours, devant les tribunaux, contre 
le projet de requalification du cœur de la Franqui. 

Ces établissements apportent pourtant beaucoup à notre 
économie, que ce soit en termes de rayonnement, de 
recettes pour la commune, d’emplois ou de débouchés pour 
nos producteurs locaux de vins, d’huîtres, de poissons ; 
pour tous les produits de notre terroir. 

Ces établissements de plage, qui font indubitablement 
la notoriété, l’attractivité, et le dynamisme de Leucate 
animent également les soirées de notre jeunesse, et 
réjouissent les étés des Leucatois et des touristes, tout 
ce que l’austère vision de nos opposants souhaiterait voir 
disparaître. Cette morne plaine ou l’illusion fantasmée 
d’une Leucate rabougrie, racornie, recroquevillée, aurait 
inéluctablement conduit notre commune vers un sinistre 
destin. Les équipes Leucate Renouveau n’y ont jamais 
cédé, et c’est heureux car ces projets hier combattus font 
aujourd’hui notre force et notre attractivité.

Leucate Renouveau (22 élus)
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Notre maire, pourtant conscient de l’impact néfaste de 
leurs cousines terrestres sur l’environnement, se résigne à 
accepter à Leucate, l’installation de dizaines d’éoliennes 
flottantes de 190m de haut à 16km du rivage. Autant 
dire, qu’à l’image de La Baule, ce ne seront pas des têtes 
d’épingles ! Pas qu’une pollution visuelle, ces usines 
offshore sont aussi une nuisance pour la faune et la flore 
marine, une entrave à la navigation des pêcheurs, des 
plaisanciers et des secours en mer.
Adieu la venue de gros bateaux dans l’extension du 
port qui nous a coûté si cher ! L’énergie produite verra 
son coût multiplié par dix. Soi-disant décarbonée, elle 
est indissociable du gaz ou du charbon et nécessite 

l’extraction destructrice de métaux rares dans des pays 
du tiers-monde.
Malgré ses propos peu rassurants sur l’éolien, M.PY a 
décidé de construire, en lieu et place du labyrinthe 
aux fleurs, un parcours axé sur le vent avec, en fin, un 
belvédère pour observer ce site industriel!
Moches et polluantes sur terre, il les met à l’honneur de 
façon très coûteuse sur mer.
Adieu, aussi, horizons marins, levés de soleil et bateaux… 
 
Laure-Emmanuelle PHILIPPE   
Courriel : Leucate.rbm@hotmail.fr/ tel : 06.16.98.39.07 

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)

Leucate Citoyenne (4 élus)
Bonne année
En ce début d’année 2023, Leucate Citoyenne vous 
souhaite le meilleur pour tous et fait des vœux pour 
améliorer le bien-être dans notre commune :
-  Créer des emplois pérennes à l’année pour que le taux de 

chômage qui est de 22% baisse fortement,
-  Favoriser le logement à l’année avec des loyers 

compatibles avec les salaires et les retraites,
-  Permettre à tous les habitants d’avoir un médecin 

référent disponible,
- Relier par des navettes les 5 entités de notre commune et la gare,
-  Economiser la consommation d’énergie de la commune 

et favoriser la production d’énergie solaire,

-  Arrêter de bétonner les places publiques, les terrains de 
sport, les zones submersibles,

-  Planter des arbres adaptés à notre climat et créer des 
ilots de fraicheur,

-  Rendre accessible tous les bâtiments publics aux 
Personnes à Mobilité Réduite,

- Développer l’écoute, l’entraide et la bienveillance…

Et vous, quels sont vos voeux collectifs pour cette 
nouvelle année ?

N’hésitez pas à proposer vos voeux sur notre page Facebook 
(Leucate Citoyenne), sur notre Blog (www.leucatecitoyenne11.blog) 
ou par mail (leucatecitoyenne11@gmail.com)

 




