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

›› 2 septembre : tour des écoles ›› 3 septembre : permanence du Maire sans rendez-vous – réunion travail SCOT
Grand Narbonne ›› 6 septembre : grillade offerte aux MNS ›› 7 septembre : apéritif du forum des associations
›› 9 septembre : bureau du Grand Narbonne – réunion de travail travaux du port ›› 13 septembre : rencontre
des responsables cantonaux des restos du cœur ›› 16 septembre : Comité de pilotage avec Engie projet Eolien
›› 17 septembre : permanence du Maire sans rendez-vous ›› 19 septembre : réunion fin de saison commerces Leucate –
réunion de travail maison médicale ›› 20 septembre : réunion fin saison commerces Port leucate – Réunion de quartier Port
Leucate Zone 1 ›› 23 septembre : réunion fin de saison commerçants La Franqui ›› 27 septembre : Commission à la région
– réunion de quartier des villages naturistes ›› 28 septembre : Conseil municipal – kermesse école Leucate et repas Escolan (1)
›› 30 septembre : réunion SCOT Grand Narbonne – réunion de quartier Port Leucate Zone 2 ›› 5 octobre : permanence du
Maire sans rendez-vous ›› 11 octobre : réouverture maison des associations en présence des associations utilisatrices – réunion
de quartier Leucate zone 1 (2) ›› 14 octobre : bureau communautaire ›› 18 octobre : conférence de presse présentation
Voix d’étoiles – photo des coopérateurs Chai la Prade – 100 ans de Madame Souris (2) – réunion de quartier Leucate Zone 2
›› 19 octobre : permanence du Maire sans rendez-vous ›› 24 octobre : réunion de travail SCOT Grand Narbonne
›› 26 octobre : cérémonie de clôture Voix d’étoiles ›› 31 octobre : visite du cimetière ›› 4 novembre : réunion de travail
SCOT Grand Narbonne ›› 7 novembre : commission à la Région ›› 8 novembre : rencontre des concessionnaires de plage
›› 9 novembre : rencontre de présidents de copropriétés et syndics ›› 11 novembre : cérémonie commémorative (3)
›› 15 novembre : rencontre de travail avec Engie – rendez-vous avec le PCF sur le dossier de la maison médicale (4) – rencontre
de l’association des habitants de La Falaise – réunion de quartier de Leucate Plage ›› 16 novembre : permanence du Maire sans
rendez-vous ›› 22 novembre : réunion de quartier de La Franqui
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Plan Local d’Urbanisme : 3 ateliers de concertation pour
participer à la révision de ce document essentiel
au développement durable de la commune
La commune de Leucate a lancé la révision
de son Plan Local d’Urbanisme : cette
procédure est l’occasion pour chacun
de donner son avis sur l’évolution de
la commune pour les 10 ans à venir
en termes d’habitat, de transport,
d’économie, d’environnement…
Il s’agit par exemple de répondre
aux questions suivantes :
- Comment parvenir à un développement
durable du territoire communal ?
- Comment s’adapter au défi du
changement climatique ?
- Quels modes de transport voulons-nous développer ?
La commune de Leucate, consciente que c’est à chaque Leucatois
CONCERTATION PUBLIQUE POUR LA RÉVISION DU

- PLAN LOCAL D’URBANISME -

VENEZ IMAGINER
L’AVENIR DE LEUCATE
PARTICIPEZ AUX 3 ATELIERS...
Vivre
et travailler

à l’année à Leucate

Le tourisme
et l’économie
de demain

S’adapter

au changement
climatique

...POUR DESSINER
AUJOURD’HUI,

LEUCATE DEMAIN

Jeudi 6 fév. 2020

Mairie annexe de Port Leucate

FORUM ET 3 ATELIERS
• DE 16H30 À 21H

PROGRAMME COMPLET
SUR LEUCATE.FR

LEUCATE.fr

#leucate

Mairie annexe de Port Leucate

RESTITUTION DES 3 ATELIERS
• DE 16H30 À 21H

Exposition PLU

Mairie de Leucate Village /
Mairie annexe de Port Leucate
Panneaux de concertation
à la disposition du public tout au
long de la procédure à compter
du 5/12/2019
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de participer à l’aménagement de sa commune, invite la
population à participer aux 3 ateliers de concertation du PLU
qui se sont déroulés, pour les premiers, le jeudi 5 décembre,
et se dérouleront le jeudi 6 février prochain, dès 16h30, à
la mairie annexe de Port Leucate, sur les thèmes suivants :
THÈME 1 :
Vivre et travailler toute l’année à Leucate (qualité de vie)
THÈME 2 :
Le tourisme et l’économie de demain
THÈME 3 :
S’adapter au changement climatique
Venez nombreux, il y en aura d’autres à chaque étape
importante de l’élaboration du PLU !

EDITO
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Contre la fatalité, pour la réalisation

«S

oyez réalistes, demandez l’impossible ! »
clamaient certains en 1968 – slogan
repris ensuite par Lacan lui-même.

À Leucate, nos objectifs, nos désirs sont de cet
ordre là.
Lorsqu’il y a 20 ans et quelques, nous avons
ardemment souhaité que
Leucate ne soit ni une
commune qui meure, ni
une commune dortoir,
mais une commune
vivant 12 mois sur 12
de ses richesses propres,
nous sommes passés pour
fous. Nous l’avons tant
souhaité que nous avons
agi en conséquence, et
qu’aujourd’hui Leucate est reconnue, non seulement
comme station en vogue, mais commune de choix,
où il fait bon vivre. Pour rendre possible les projets
les plus osés, nous rêvons d’abord, nous agissons
ensuite, et nous anticipons, aussi.

édito

En terme de santé, le pire est à venir, et la
désertification médicale n’est pas une vaine
expression. À Leucate, nous n’avons pas attendu
le pire: notre projet de maison médicale date,
nous le menons depuis plusieurs années. Un tel
projet ne peut se concevoir sans l’assentiment et
la participation active des professionnels installés

sur le territoire. Aussi avons-nous donné forme, lors de
nombreuses rencontres avec les acteurs de santé leucatois,
au projet le plus adapté à leurs attentes, et à celles des
habitants. Nous avons d’ailleurs acté le déclassement du
parking de la Prade à Port Leucate, pour la construction
d’une maison de santé.
En terme d’environnement aussi, le
pire est à venir. Partout, il guette :
les risques incendie, montée du
niveau des eaux, sécheresse…
augmentent, au point que la gestion
de la ressource « eau » est devenue
une préoccupation planétaire. Ici,
depuis 5 ans, nous sommes soumis
à l’interdiction d’arroser nos espaces
verts. Les choses n’iront pas en
s’améliorant. Nous avons fait le choix, pour reconvertir nos
pelouses, non de planter des cactus ou de minéraliser avec
des cailloux, comme le font la plupart des communes, mais
de planter des arbres. Une forêt, même : 1000 arbres d’ici
2021. Nos raisons sont multiples (les qualités de l’arbre
aussi : biodiversité, autosuffisance, fraîcheur, bilan carbone
positif…) mais il en est une majeure : anticiper, penser
Leucate à très long terme. Quitte à mener les projets les
plus fous ; peut-être les plus durables.
Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller Régional
Vice-président du Grand Narbonne

Votre journal est disponible au format pdf. Pour le télécharger, rendez-vous sur www.leucate.fr
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CAP INFOS

Retour sur le Conseil Municipal
du 28 septembre
Ci-dessous, synthèse des décisions importantes prises par l’Assemblée délibérante lors
du conseil municipal du 28 septembre 2019
Conseil municipal du 28 septembre, au village, avec hommage à Jacques CHIRAC, président de la République, décédé le 26 septembre

• Construction d’une maison de santé publique à
Port Leucate : déclassement du parking de La Prade
Une procédure a été menée afin de déclasser une partie du parking de
la Prade à Port Leucate. L’emprise concernée s’étend sur une surface de
2 504 m² et abrite 64 places de stationnement (sur les 86 existantes).
Le projet va en rendre aussi (25 places). Cette perte de 39 places de
stationnement sur 86 (47 resteront disponibles) sera compensée par
la remise en gratuité du parking de la Vixiège. Cette procédure de
déclassement a pour but de permettre la réalisation d’un programme
de construction de bâtiments dédiés au domaine de la santé, avec
une maison de santé publique réalisée en maîtrise d’ouvrage
publique par la commune.
L’enquête publique s’est déroulée du 15 juillet 2019 au 30 juillet 2019
en Mairie Annexe de Port Leucate, et a été prolongée jusqu’au 8 août
2019. Après analyse des 25 observations écrites dans le registre mis
à disposition du public, et des réponses apportées par la commune à
ces dernières, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ce
projet de déclassement.
L’assemblée délibérante a décidé, à l’unanimité, de procéder à la
désaffectation des 64 places de stationnement sur le parking de la
Prade, qui ne prendra effet que le 1er janvier 2021 (pour maintenir
l’usage public de stationnement jusqu’au démarrage des travaux
de l’opération) et à leur déclassement. n
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• Requalification du quartier de la Clarianelle à Port Leucate :
acquisition d’un appartement supplémentaire Résidence
« Le Lamparo »
Rappel : cette opération d’ampleur comprend, sur le site des anciens
tennis de Port Leucate, la réalisation d’un superbe ensemble architectural
de 125 logements autour d’un patio central dans le respect de l’écriture
de l’architecte CANDILIS, la création d’un équipement culturel (futur
lieu de visite, à l’étude) et la création d’un grand mail piétonnier de
200 mètres de long (et 43 mètres de large, lieu d’animation aussi large
que les RAMBLAS à Barcelone) pour faire communiquer les bassins sud
et nord du port. Comme l’a souligné Charles MOLINER, architecte du
prestigieux cabinet Wilmotte, chargé de la conception du projet, les
espaces végétalisés auront une importance majeure dans ce nouveau
quartier, comme ils l’ont sur toute la ville (cf le grand projet de plantation
« une forêt à la plage »).

Calendrier prévisionnel du quartier de La Clarianelle
Résidence première tranche : 1er trimestre 2020 - jusque mars 2021
Résidence deuxième tranche : octobre 2020 – mars 2021
Dans ce cadre, l’assemblée délibérante a approuvé l’acquisition d’un
logement supplémentaire, de type T2, sis au bâtiment G de la résidence Le Lamparo, et d’une place de stationnement, pour un montant
de 75 000 euros. n

La Ville a d’ores et déjà acquis les 2/3 des 28 logements des bâtiments
F et G du LAMPARO, qui seront démolis, pour permettre cette belle
liaison piétonnière.
Selon le maire Michel PY, il s’est agi de « repenser tout un quartier, en
renouant avec les principes d’urbanisme et d’architecture qui présidaient
à l’aménagement de la station de Port Leucate, notamment la connexion
entre l’ensemble des voies de circulation ».

• Casino de Port Leucate : belle rentabilite – approbation du
rapport du délégataire
Monsieur le Maire a rappelé à l’Assemblée que le délégataire d’un service
public doit produire, chaque année, avant le 1er juin, à l’autorité compétente,
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations ainsi qu’une analyse de la qualité de service, permettant à
l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public
(l’activité d’un casino participe en effet au développement touristique,
économique et culturel du territoire et de la station touristique).
Rappelons que le casino de Port Leucate a été créé, sous l’impulsion
de la municipalité, en 2006, et que La Société Franco-Belge de Casinos
(SFBC), alliance de la Société Française de Casino (SFC) et du groupe
belge Circus-Ardent, a repris le casino en 2016, sous l’enseigne CASINO
CIRCUS DE PORT LEUCATE.
Pour la 3è année consécutive, le casino Circus de Port Leucate est en
résultat net positif. Sur l’exercice 2014-2018, le chiffre d’affaires a
passé la barre des 5 000 000 €. Le nombre d’entrées, en deux ans,
a progressé de 25.81%.
Rappel des investissements réalisés depuis 2016 :
2016 : acquisition de 27 nouvelles machines à sous, dernière génération,
et d’une roulette anglaise électronique ;
2017 : développement d’une terrasse extérieure et acquisition de 16
machines ;

2018 : acquisition de 14 nouvelles machines
Le montant des investissements pour 2018 (nouvelle décoration, nouveau
bar, nouveau mobilier…) s’est porté à 512k€.
A noter que la progression du chiffre d’affaires sur l’exercice 2017-2018
a fait augmenter de 18,75% la taxation au profit de la commune, et que
le casino est un partenaire actif lors des événements de la commune
(festival international Voix d’Etoiles, pots d’accueil de l’office de
tourisme…) et manifestations associatives. n
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CALENDRIER
Fin 2019 : permis de construire
Travaux : 2020
Ouverture : avant saison 2021

INTOX :
DE
AS DE PROJET
LA VILLE N’A P
ALE ! IL FAUT
MAISON MÉDIC
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ÉOCCUPER D’U
R
P
E
S
Consciente de la question fondamentale,
À LA RETRAITE
FUTUR DÉPART
pour l’avenir, du départ à la retraite des
T
, QUI RISQUEN
médecins, et de l’importance d’attirer
DES MÉDECINS
P L AC É S !
de nouveaux professionnels, la ville n’a
E PAS ETRE REM
N
E
D
pas attendu qu’il soit trop tard pour
prendre en main ce sujet délicat. Le
maire Michel PY le répète à l’envie
lors des nombreux rendez-vous de
proximité du calendrier leucatois :
« Nous n’avons pas le choix si nous
tenons compte de la réalité, et que
nous anticipons le pire. La pénurie
de médecins généralistes est un fléau
qui frappe l’ensemble des territoires :
faire une maison médicale n’est pas
la garantie d’en avoir, mais c’est un
préalable indispensable, et face aux
enjeux pour la santé, il était hors de
question de rester les bras croisés ».

INFO : graphie

dernier pour fin 2019, le permis sera
déposé dans la foulée, un appel d’offres
suivra et les travaux commenceront.
La ville cherchera alors activement les
médecins candidats à l’installation :
elle est d’ores et déjà en relation
avec les grands centres de santé
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spécialistes.

mo
Attentive à la dé
e conduit,
médicale, la vill
ans, un grand
4
t
tô
n
ie
b
is
u
p
de
de santé à Port EN QUOI CONSISTERA LA MAISON
n
o
is
a
m
e
d
t
je
pro
nariat avec les DE SANTÉ ?
e
rt
a
p
n
e
,
te
ca
u
Le
caux. Le projet Il s’agira d’une maison accueillant
lo
ls
e
n
n
io
ss
fe
pro
à la fois des médecins et des
quasi-abouti.
i
u
’h
rd
u
jo
u
a
st
e
rs
u
le
auxiliaires de santé. 4 cabinets ont
il
’a
d
a
l
ipa
Il faut savoir que ce projet n’est pas que
Le Conseil munic ernier, le
été prévus spécifiquement pour
d
public, et nécessite la validation et la
les médecins, avec une amplitude
acté, en octobre
de la
g
in
rk
participation active des professionnels de
a
p
u
d
t
n
e
horaire large – ouverture du
déclassem
santé, notamment des médecins locaux en
fins
x
u
a
,
te
ca
u
secrétariat de 8h à 18h30. La
e
L
rt
Prade à Po
exercice, pour être reconnu par l’Autorité
n
o
is
a
m
maison de santé accueillera aussi
e
n
d’u
Régionale de Santé, et subventionné. Comme
de construction
de nombreux auxiliaires de santé
vaux
Paris, c’est un projet qui ne se fait pas en
nté, dont les tra
sa
e
d
parmi les principaux corps de
un jour. Aujourd’hui, après plusieurs mois
automne 2020,
l’
à
t
n
ro
e
métier indispensables au soin
rr
a
m
é
d
d’avancées successives - convergences obtenues
en juin quotidien. Des permanences seront
e
vu
ré
p
n
o
is
a
vr
avec les professionnels - il est quasiment pour une li
est très avancé, réservées à des consultations de
abouti, avec un emplacement choisi, et un
t
je
ro
p
e
C
.
1
2
0
2
spécialistes. La maison de santé
futur bâtiment répondant parfaitement aux
s auxiliaires de
in
a
rt
ce
e
u
q
is
u
p
critères réglementaires – ce qui n’était pas
devrait ouvrir en juin 2021.
is
is
et déjà cho
s
re
o
d
t
n
so
le cas pour les locaux de l’ancien LIDL, qui
té
Leucate reste donc attractive,
n
sa
eute,
p
ra
é
th
si
é
avaient été envisagés, un temps, comme lieu
in
k
r,
puisqu’un nouveau médecin
– infirmie
sage
d’accueil, et se sont révélés inadaptés.
e,
u
g
lo
o
d
libéral devrait s’installer au
o
p
/
pédicure
…
te
is
cours de l’année 2020 sur le
n
o
Le déclassement du parking de la Prade ayant
h
femme, orthop
été acté par le conseil municipal de septembre

››› BULLETIN MENSUEL 		
D’INFORMATION MUNICIPALE

Décembre 2019 N°110

secteur du village.. n

DOSSIER
Rentrée 2019

Enfance et jeunesse,
Leucate soutient l’avenir

La ville, soucieuse de son avenir et de celles et ceux qui le représentent, accompagne chacun sur le chemin de la réussite,
du plus jeune âge jusqu’aux études supérieures : moyens importants au service de la crèche et des écoles, ordinateurs remis
aux bacheliers, bourse au permis de conduire, médiathèque, école de musique… Pour promouvoir l’enfance et la jeunesse, les
services leucatois sont nombreux.
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DOSSIER

Crèche : un service public unique
Aujourd’hui, la crèche municipale de Port Leucate est un service
public dont l’utilité, l’efficacité et la qualité sont unanimement
saluées. Cet équipement, rare dans une commune, a été créé par
l’équipe municipale en 1997 : il a fallu beaucoup de volonté pour
installer cette crèche, à l’époque où peu de villes pouvait s’enorgueillir
d’un tel service. 22 ans après, avec presque 25 enfants - bébés et
enfants jusque 3 ans – pris en charge et encouragés à l’autonomie
et l’éveil (entre autres, lors d’interventions de l’école de musique ou
de déplacements à la médiathèque) – les jeunes âmes leucatoises
sont bien éveillées. De grandes évolutions sont à prévoir ; une
nouvelle crèche est prévue à court terme. n

Écoles : l’investissement pour l’excellence
Avec des effectifs en hausse, des projets pédagogiques exigeants,
et un soutien sans faille de la municipalité, les établissements
scolaires leucatois ont ainsi acquis une excellente réputation,
tant auprès du corps enseignant qu’auprès des parents d’élèves.
Passage en revue des écoles et du collège de Port Leucate, à
distance de la rentrée. n

Le mot de Nathalie Chappert-Gaujal,
élue déléguée à la culture :

La politique menée depuis plus de 20 ans par l’équipe municipale,
privilégiant toujours l’intérêt des élèves, se traduit concrètement,
outre les travaux d’entretien menés dans les écoles, par le soutien
des projets pédagogiques et des partenariats noués (avec le Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise, les écoles de voile), les
interventions constantes de l’école de musique (dans le cadre
de l’Orchestre à l’école, projet innovant à Port Leucate avec 2
heures d’intervention de 5 professeurs de l’école de musique dans
2 classes), le maintien de la gratuité pour les études surveillées
et les transports, la prise en charge des fournitures scolaires, les
subventions à la coopérative scolaire, le fameux cadeau de Noël
pour tous les enfants, la calculatrice offerte aux CM2, des actions
ponctuelles de qualité tel le « menu grand chef » préparé par le chef
étoilé du Grand Cap… ou la prise en charge d’une grosse partie du
coût du centre de loisirs (ODCVL LES COUSSOULES) le mercredi. En
outre, du CP au CM2, toutes les classes sont désormais équipées
d’un tableau numérique.
A noter que cette année, la ville, réputée pour ses innovations en
matière environnementale, a décidé de supprimer les barquettes
en plastique à la cantine, et de les remplacer par des barquettes
100% compostables, en biomatériau (pulpe de cellulose).
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« Nous veillons à donner toutes les chances
de réussite à nos enfants, en leur offrant
le meilleur cadre possible, qu’il s’agisse
du matériel à disposition (à la pointe), d’environnement,
d’ouverture sur l’extérieur, de culture, de sport, et même de
plaisir (en prenant soin aussi, des repas proposés avec des
actions de choix comme le menu grand chef). »

DOSSIER
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Effectifs écoles
295 élèves (effectif en hausse ; 2018 : 280 )
• LEUCATE VILLAGE - MATERNELLE
Sous la direction de M. Christophe PAGES
65 élèves (2018 : 64)
3 classes
- PS : 23 élèves (classe de M. Christophe PAGES, Directeur)
- TPS/MS : 20 élèves (classe de Mme Chantal CALAS)
- MS/ GS : 22 élèves (classe de Mme Chantal TORRE)

• LEUCATE ÉLÉMENTAIRE
Sous la direction de Mme Catherine DUGAY-AZEN
129 élèves (2018 : 132)
5 classes
-	C.P : 23 élèves (classe de Mme Catherine DUGAY-AZEN, Directrice
et Mme Nathalie BOYER (lundi))
- CE1 : 26 élèves (classe de M. Benoît GINAPE)
- CE2 /CM2 : 26 élèves (classe de Mme Véronique VIANA CORCUFF)

- CM1 : 26 élèves (classe de Mme Nadia THOMAS)
- CM2 : 28 élèves (classe de Mme Patricia MARTINEZ JOVIGNOT)

• GROUPE SCOLAIRE MARIE CATALA PORT LEUCATE
Sous la direction unique de Mme Florence
JADE, directrice
101 élèves (2018 : 84 élèves)
4 Classes
-	PS/MS/GS : 34 élèves (classe de Mme
Lydie GRELLIER)
-	CP / CE1 : 22 élèves (classe de Mme
Florence JADE, Directrice)
-	CE2/CM1 : 22 élèves (classe de Mme
Chantal PARENT)
-	CM1 /CM2 : 23 élèves (classe de Mme
Judith LELETTY) n

Un grand chef au service des petits
« Je suis Erwan, le chef du restaurant sur la falaise et je vous
ai amené mes recettes ! » C’est en ces mots que le chef Erwan
Houssin – 1 étoile au Michelin, restaurant Le Grand Cap - s’est
humblement présenté aux enfants des écoles de Leucate et Port
Leucate, qui connaissent manifestement tous l’établissement :
« oui, le resto super chic ! ». Ce midi-là, le personnel de la
restauration scolaire avait revêtu ses plus beaux habits et dressé
les tables en mode « gastronomie » pour servir aux enfants le
fameux repas « grand chef », au menu des cantines scolaires
depuis 2017. Cette opération gustative connaît un beau succès
auprès des jeunes papilles. A l’initiative de la municipalité – via
son maire Michel PY et l’élue déléguée à la culture et à l’éducation
Nathalie CHAPPERT-GAUJAL –, elle repose sur un partenariat
étroit entre l’entreprise de restauration scolaire ELIOR et le
restaurant Le Grand Cap.
Ce menu exceptionnel est en effet travaillé en amont avec le chef,
et adapté en cuisine centrale. Au menu, des plats gastronomiques,
évidemment : velouté de potiron, avec concassé de noisettes pour
le croquant et saucisse de Morteau fumée, puis polenta crèmeuse,
sauté de canard aux olives vertes, et cerise sur le gâteau : une

crème brûlée à la fraise Tagada, concoctée par Pamela Houssin,
chef pâtissière. Ce succulent repas a été servi à tous les enfants des
écoles de Leucate, inscrits à la cantine. Nathalie CHAPPERT-GAUJAL
tenait à cette action : en effet, la municipalité, consciente que
l’éducation culinaire commence dès le plus jeune âge, veille à
proposer aux enfants des produits qui leur parlent, des goûts variés,
riches, et assez doux.
Une opération enrichissante pour toutes les mémoires olfactives, qui
sera encore reconduite l’année prochaine, et devrait être complétée
par un beau repas de Noël « grand chef »… n
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Collège de Port Leucate : un partenariat
gagnant avec un établissement privé
Le succès de fréquentation de ce collège ouvert en 2012 (avec 28 élèves, dans une seule classe de 6e), et
qui double ses classes chaque année depuis 2016, confirme que les familles leucatoises avaient besoin
de cet établissement, dont le projet a été soutenu par la municipalité.
Quelques mots de Philippe CORTES, directeur du collège
Il est à noter que Saint Louis a ouvert une nouvelle classe de 4ème.
Le projet de déploiement arrive presque à sont terme, puisque l’année
prochaine, nous ouvrirons une classe de 3ème. Ainsi, la structure comptera
2 classes par niveau. La vitalité de notre établissement est toujours
aussi forte, en témoigne les nombreux projets artistiques et culturels.
Cette année, nos élèves de 6ème ont pu découvrir leurs camarades et leur collège au travers
d’une première journée d’intégration forte (chasse au trésor sur la ville).
Enfin, nous avons la chance d’avoir un partenaire de choix, la mairie, puisqu’elle nous
accompagne en mettant à disposition ses infrastructures et son soutien en toute occasion.

Sous la direction de
M. Philippe CORTES
200 élèves (2018 : 184)
7 classes (deux 6è, deux
5è, deux 4è, une 3è) n

École de musique municipale : la qualité
pour tous les âges
13 enseignants, + de 300 inscriptions à la rentrée 2019 (100
jeunes inscrits !) des disciplines variées et adaptées aux jeunes
(jardin musical dès 4 ans, éveil musical, atelier chant, accordéon,
batterie, chant amplifié, guitare basse / électrique, violon,
trompette, clarinette, saxo, contrebasse, violoncelle…)…la
réputation de l’école de musique n’est plus à faire.

Renseignements : Ecole de musique
64, avenue Jean Jaurès – Leucate village - 04 68 40 29 60 n

Lionel Torra, directeur de l’école depuis sa création par l’équipe
municipale actuelle, en 1996, évoque cette exigence de formation
de la jeunesse, et de plaisir à apprendre : « Nous veillons à offrir
un enseignement de qualité, de la musique pour tous. Petit enfant,
jeune enfant, adolescent : chacun s’y retrouve, et trouve des cours
adaptés à ses envies musicales, qui lui permettent d’affiner ses
connaissances, et de construire ses goûts musicaux. »
Ajoutons l’orchestre à l’école, grand projet en partenariat avec
l’éducation nationale : pendant 2 ans, un instrument est confié
aux enfants du CM1 au CM2 à Port Leucate, et les professeurs se
déplacent à l’école pour l’enseignement musical, et à la fin de
l’année scolaire un grand concert est donné. Un magnifique projet
artistique pour favoriser l’acquisition de valeurs fondamentales :
jouer ensemble, s’écouter, tenir compte de l’autre…
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MÉDIATHÈQUE DE LEUCATE
805 adhérents
Dont 300 enfants et adolescents
175 enfants de 0 à 10 ans
125 jeunes de 11 à 17 ans

Médiathèque municipale
« petit lecteur deviendra grand… »
Depuis plus de 20 ans, la commune considère que lire est une
activité à part entière qui procure plaisir et connaissance,
développe l’imaginaire, le sens des responsabilités et du
respect, invite à la convivialité et à la liberté.
Tout au long de l’année la médiathèque propose de nombreuses
animations pour la jeunesse - qui représente près de 40% des
abonnés - au sein de l’établissement et intervient auprès des
autres services municipaux accueillant petits et grands enfants :
un travail régulier qui permet de fidéliser le public dès le plus
jeune âge, avec des rendez-vous adaptés à chaque âge : pour les
tout petits, des activités d’éveil, des tapis lecture ; pour le jeune
public, des ateliers artistiques, des spectacles et pour les ados,
des ateliers manga.

Nicole Braud, directrice de la
médiathèque de Leucate

Avec les scolaires : le prix
des Incorruptibles
La médiathèque reçoit régulièrement les enfants des écoles de Leucate
et de Port Leucate et met en œuvre des projets en concertation
avec les enseignants. Aux côtés d’activités traditionnelles comme le
prêt de livres, la médiathèque propose depuis 2011 la participation
au Prix des Incorruptibles.
Le Prix des Incorruptibles : qu’est-ce que c’est ?
C’est un prix de littérature jeunesse national décerné par de jeunes
lecteurs de la maternelle à la 3e. Créé en 1988 à l’initiative de
libraires, il a pour objectif de développer le goût de la lecture et
le sens critique des enfants.

Quasiment toutes les classes maternelles et primaires des écoles
de Leucate et Port Leucate fréquentent ainsi la médiathèque
(en tout, 267 enfants) ; cette année, 2 classes du collège s’y
sont ajoutées (53 adolescents).

Comment devient-on Incorruptible ?
Pour être Incorruptible, les enfants s’engagent à lire les six ouvrages
de la sélection, à se forger une opinion personnelle sur chacun des
livres et à voter pour leur livre préféré. 501 091 votants en 2019 !

Les jeunes de Leucate participent ainsi à des événements nationaux :
le Prix des Incorruptibles, Partir en lire, La Nuit de la Lecture, et
des événements organisés par le département : Temps de cirque
dans l’Aude, Scènes d’enfance, Sortie de case. n

Pour cette rentrée 2019, la quasi-totalité des classes maternelles
et élémentaires relèvent le défi. Nous les accompagnerons dans
leur lecture jusqu’au mois de mai où ils participeront au vote. Les
votes seront enregistrés en attendant le résultat national. Un grand
moment pour petits et grands.

Le séjour ski forme la jeunesse
Chaque année, la ville investit 70% du coût du séjour ski organisé pendant les
vacances de février par la ville, en relation avec l’ODCVL (centre de loisirs).
Seuls les 30% restants sont à la charge des familles.
• 30 places pour les 6 /12 ans
• 25 places pour les 13/16 ans n
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Spécial ados : atelier manga
et Prix Sakura
L’accueil des adolescents en bibliothèque nécessite beaucoup
d’attention. Pour capter et fidéliser ce public, il faut déployer des
services et ressources répondant à leurs besoins et leurs centres
d’intérêt.
Pour la 3e année, la médiathèque de Leucate propose un atelier
manga, qui rencontre un franc succès : une quinzaine de jeunes
y participe. Ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, amateurs ou
confirmés, il se déroule à la médiathèque le samedi de 10h à
14h30. La médiathèque demande aux ados de s’engager sur 5 dates
durant l’année scolaire ; l’atelier se termine par une exposition
rétrospective de leur production graphique et l’impression d’un
catalogue d’exposition.
Cette collaboration avec l’illustrateur, Olivier Faure, permet aux
participants de se réunir autour d’un projet à long terme. La
concentration est impressionnante. Plaisir graphique et ambiance
conviviale garantis ! Des talents à encourager !
Compte tenu du succès de cet atelier, la médiathèque propose cette année aux ados de participer à un jury afin d’élire

leur manga préféré dans 2 catégories : Shonen et Shojo.
Lors d’une première séance, un libraire leur présente une pré-sélection
du Prix Sakura (10 jeunes inscrits) et les invite à voter pour la
sélection officielle, annoncée et disponible à la médiathèque à
partir de novembre. Annonce des mangas primés début mai.
A travers la programmation foisonnante de sa médiathèque,
Leucate reconnaît et encourage les plaisirs de la lecture à tout
âge : les petits et les ados ne sont pas en reste !
Renseignements :
Médiathèque
rue Emile Zola Leucate Village - 04 68 40 25 19
www.mediatheques.legrandnarbonne.com n

Atelier manga

Un ordinateur pour les bacheliers
La commune, attachée à soutenir la scolarité des jeunes Leucatois
du plus jeune âge aux études supérieures, remet un ordinateur
à chaque bachelier résidant à titre principal sur la commune.
En effet, à l’issue des résultats du baccalauréat 2019, tout jeune
Leucatois ayant obtenu son sésame pour des études supérieures
s’est vu remettre un ordinateur : cet acte, véritable aide aux familles
(cf le coût non négligeable d’un ordinateur, objet indispensable
pour les études supérieures) vise à accompagner chaque bachelier
dans la suite de son parcours, avant son entrée dans la vie active.
Bien souvent, l’ordinateur reçu de la Région à l’entrée au Lycée
est en effet obsolète.
Michel PY, maire, a ainsi remis un ordinateur portable aux bacheliers
de la commune (cette année, ils étaient 19), dont les caractéristiques
- processeur, stockage, mémoire, taille… – ont été spécifiquement
choisies pour qu’il soit adapté à toutes études. Loin d’être une
récompense, cet ordinateur portable sera le meilleur compagnon
de route de nos étudiants : un outil incontournable pour qu’ils
puissent réussir les études qu’ils ont entreprises, et que la commune
soutient ardemment !
Leucate soutient l’avenir ! n
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Bourse au permis de conduire
Les jeunes entre 15 et 25 ans manifestent le besoin de passer
leur permis de conduire, mais le coût est souvent un frein à leur
projet. La ville de Leucate, consciente que le permis de conduire
constitue un outil essentiel d’autonomie et d’intégration dans
la vie professionnelle, soutient les jeunes dans ce projet.
Pour ceux qui l’ignoreraient, la commune propose ainsi une bourse
au permis de conduire en échange d’une action de bénévolat : la
municipalité tient aussi à véhiculer certaines valeurs, et faire
comprendre, par exemple, que rien ne s’obtient sans effort. Le
montant de l’aide attribuée par la ville varie de 300€ à 500€ en
fonction du quotient familial. n
CI-DESSOUS, LES MODALITÉS D’OBTENTION DE LA BOURSE :
- Être âgé de 15 à 25 ans
- Être domicilié sur la commune depuis au moins 1 an
- Être inscrit auprès d’une auto-école installée sur la commune
de Leucate
- Avoir obtenu le code de la route
Quelle est la contrepartie ?
Le candidat doit réaliser une action de bénévolat de 24h sur un
délai de 6 mois maximum au sein des services de la commune.
Différents projets sont proposés.
Quelles sont les modalités administratives ?
- Vous devez faire une demande de dossier par mail à l’adresse
suivante : aidepermisdeconduire@mairie-leucate.fr ou bien le retirer
lors des permanences dédiées (voir dates et lieux ci-dessous*).
- Déposer le dossier une fois complété en joignant l’ensemble des
documents demandés.
- En cas d’avis favorable, une convention tripartite sera signée
entre le bénéficiaire de l’aide, l’auto-école et la commune.

Les deux premiers bénévoles, lors du festival Voix d’étoiles

*Permanences Aide au permis de conduire de 14 à 17h :
Mairie de Leucate village : 8/01/2020 – 29/01/2020 – 11/03/2020
Mairie annexe de Port Leucate : 18/12/2019 – 15/01/2020 –
26/02/2020 – 25/03/2020
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Leucate plante une forêt !

Avenue Georges Candilis avant/après
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Leucate, réputée pour être précurseur en matière environnementale
(0 phyto / 0 désherbant depuis plus de 20 ans, gestion de 6 espaces
NATURA 2000, création d’une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager dès 2008, installation de plus de
60 ©Biohut (habitats artificiels pour la reproduction des poissons)
au port…) a fait la Une des médias régionaux (relayée par la presse
nationale) avec le grand projet de création d’une « forêt à la plage »
sur la commune : plus de 1000 arbres, de 20 essences différentes,
parfaitement adaptées aux différents terrains et au climat méditerranéen,
sont en cours de plantation sur toute la commune.
C’est une véritable « forêt à la plage » qui voit le jour, en bord de
Méditerranée : un paysage unique se dessine, contribuant encore à
faire de Leucate une commune d’exception, à l’environnement rare.
Comme souvent en matière environnementale, la municipalité
leucatoise, a ainsi mené une réflexion d’avant-garde, à partir
d’une réalité inéluctable : considérant le changement climatique,
soumise à l’interdiction d’arroser ses espaces verts depuis plusieurs
années (succession d’arrêtés préfectoraux « anti sécheresse »),
la commune a pris ses responsabilités. Face à ce délicat sujet, et
à l’impératif de préserver la ressource « eau » pour les années
à venir, la municipalité avait plusieurs options : faire comme la
majeure partie des collectivités, et substituer à ses pelouses sèches
«non arrosées » des plantes de type CACTUS ou choisir l’option,
peu esthétique, de la « minéralisation » (cailloux colorés que l’on
voit ici ou là fleurir), voire du bétonnage.
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Leucate, via le maire Michel PY, a choisi une troisième voie, celle
du long terme, à laquelle de grandes villes ont aussi songé :
planter des arbres.
Si la commune de Leucate a fait ce choix surprenant, c’est parce que l’arbre
dans la commune apporte de nombreux bénéfices environnementaux :
non seulement il contribue à préserver notre or bleu (l’eau) mais il
joue aussi un rôle considérable dans les équilibres atmosphériques
de la planète. Ci-dessous une synthèse des raisons qui ont conduit la
municipalité à planter, depuis bientôt un an, l’équivalent d’une forêt
sur toute la ville.

8 octobre 2019
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Pinède Port Leucate

Les arbres préservent l’eau
Quelque deux/trois ans après avoir été planté, un arbre se suffit à lui
même, il n’a pas besoin d’être arrosé . Concrètement, les plantations
en cours sur toute la commune imposent, dans un premier temps, du
goutte a goutte mais dans un deuxième temps (deux ans plus tard),
nous pourrons afficher environ 50% d’économie sur notre consommation
actuelle.

Les arbres réduisent la pollution
Lorsque l’air est pollué par des particules fines, émises par les moteurs
par exemple, les arbres contribuent à leur élimination. Chaque feuille
se comporte comme un piège qui les capture, rendant l’air plus léger
et respirable.

Les arbres sont sources d’oxygène
et piègent le dioxyde de carbone
La seule source de l’oxygène, sans lequel aucune vie n’est possible,
est la photosynthèse, processus par lequel la chlorophylle des plantes
transforme le gaz carbonique (CO2) en oxygène (O2) et en carbone
(C) du bois.
Les arbres ont la plus grande surface de feuille par unité de volume :
ce sont les plantes les plus efficaces pour la consommation du gaz
carbonique qu’ils transforment en oxygène.
Par ailleurs, le gaz carbonique est l’un des gaz à effet de serre responsable
du réchauffement climatique. Il se trouve naturellement dans l’atmosphère.
Mais l’homme, en brûlant des combustibles fossiles, en ajoute de façon
excessive. En plantant des arbres d’espèces différentes, nous contribuons,
à notre échelle, à séquestrer le gaz carbonique. 1 m3 de bois stocke
1 tonne équivalent CO2 (Source ONF 2006) soit environ 1000 t/ha de
carbone stockées.
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Les arbres rafraichissent l’air
(de 7 à 8 degrés ! )

Les variations de température sont moindres en forêt que dans le désert.
Un bosquet d’arbres maintient l’humidité qui appelle la pluie. En ville,
en été, les murs sont moins chauds que ceux exposés au plein soleil. Les
soirées d’été sont moins étouffantes dans les villes vertes ; le rayonnement
moindre des bâtiments donne des températures plus clémentes.

Les arbres sont source de biodiversité

Planter des arbres, c’est participer à
la sauvegarde de la planète
L’arbre, c’est la vie. L’arbre est un auxiliaire indispensable au bonheur
de l’homme et à la lutte contre l’effet de serre. Comme en témoignent
les propos attristés sur la déforestation en Afrique Equatoriale ou en
Amérique Latine, les arbres jouent un rôle considérable dans les équilibres
atmosphériques de la planète. Ils ont aussi un rôle essentiel localement.
Leucate, à son échelle, grâce à toutes ces plantations, participe à la
sauvegarde de la planète. n

Dans les parcs et espaces verts, les feuilles mortes peuvent former sur
le sol un tapis protecteur contre la pluie, le ruissellement et l’érosion
des sols.
Elles sont transformées lentement en humus qui :
• nourrit et équilibre le sol
• maintien l’humidité
• amortit voire empêche le ruissellement
• héberge une microfaune, base d’une autre faune prédatrice et d’oiseaux,
d’autant variés que les espèces d’arbres le sont aussi. Tous constituent ce
que l’on nomme la biodiversité, élément indispensable à notre bien-être.

Les arbres subliment les paysages
et les panoramas

Tout habitat, toute construction humaine, tout environnement naturel
est plus beau s’il est planté et arboré. Planter une forêt à Leucate,
aux décors déjà sublimes, c’est aussi magnifier les tableaux et vues
lointaines de la commune.
Entrée sud Leucate village avant/après

LA FORÊT À LA PLAGE, EN QUELQUES CHIFFRES
BUDGET TOTAL : 3 tranches 2019 – 2020 – 2021 - plus de 1 000 000 d’€
TRANCHE 1 (2019)

TRANCHE 2 (2020)

d’ici fin d’année 2019, plantations
sur 3 zones géographiques
(Leucate village, Leucate Plage,
Port Leucate)

plus de 700 arbres

200 000 € TTC / 330 unités

450 000 € TTC

TRANCHE 3 (2021)
en préparation
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Chênes verts plantés en 2019 entre Leucate village
et Leucate plage

SUPERFICIE DES ESPACES PELOUSÉS :
- Les pelouses existantes représentent 9 hectares
- En ajoutant les zones où nous allons planter: total d’environ 11 ha

Economies en tontes et entretien escomptées : Environ 150 000 € TTC/an
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Les cloches sonnent
Il arrive à la ville de recevoir quelques plaintes cocasses, méritant
le relais : telles ces demandes pittoresques, de visiteurs à l’âme
sans doute urbaine, de faire cesser les cloches de l’église la nuit,
parce qu’elles perturbent leur sommeil.
Sur ce point, la position de la commune est sans appel : si les
dits voyageurs se trouvent incommodés par un son égayant les
oreilles du village depuis des siècles, libres à eux de trouver une
destination sans clocher ! n

Réunions de quartier : expression des habitants

Belle affluence, réunion de quartier au village

Les réunions de quartier sont un rendez-vous traditionnel,
attendu par la population, tant elles permettent de soulever et
régler, si besoin, les problématiques spécifiques d’un quartier.
Plusieurs réunions ont été ainsi programmées sur les cinq entités
de la commune : Leucate village, Leucate Plage, La Franqui, Port
Leucate et les Villages naturistes.
C’est à Port Leucate (secteur 1) que le bal a été ouvert, le 20
septembre, avant de se poursuivre tout au long des mois d’octobre
et novembre, au village (secteurs 1 et 2), à Port Leucate (secteur
2), à Leucate Plage, et à La Franqui. Lors de ces réunions, un grand
nombre d’habitants ont répondu présents afin de faire part, dans
un état d’esprit constructif, de leurs suggestions, remarques et
préoccupations et aborder toutes les questions liées à l’amélioration
de la qualité de vie de leur quartier : la vitesse (sujet récurrent), la
réhabilitation de voiries, la réfection de chaussées…)
Après une visite in situ avec les habitants, le maire Michel Py, les
adjoints et les directeurs des différents services de la commune
les ont avisés des évolutions de leur quartier dans les semaines
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et mois à venir, en termes d’environnement, d’urbanisme et logement,
de santé et solidarité, de développement économique, d’aménagement
urbain (travaux réalisés et prévus), de grands projets.
Chaque année, ces réunions de proximité, moments importants
de concertation, permettent aux habitants de s’exprimer, sans
complexe, d’échanger, de poser leurs questions en toute liberté,
soumettre leurs remarques et interrogations, et de voir leur
parole prise en compte.
En effet, prenant en compte leurs demandes ciblées, les services
de la ville réalisent ensuite rapidement les travaux spécifiques à
chaque secteur, telles, les années précédentes, la mise en place de
plateaux traversants sur toutes les entités leucatoises, pour réduire
les vitesses excessives constatées par les résidents, la réhabilitation
de plusieurs chemins et chaussées (chemin de la Perrière au village
ou rue Jean Bart à Port Leucate, par exemple), la réalisation d’une
chaussée drainante à Leucate Plage, dont chacun a pu apprécier
l’utilité lors du dernier gros épisode pluvieux, au mois d’octobre… n

BRÈVES
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Réunions de bilan de saison
Les réunions de bilan de saison sont organisées par la ville,
tous les ans, pour chaque secteur : Leucate village / Leucate
Plage - La Franqui – Port Leucate / villages naturistes.

12, conduit depuis plus de 20 ans, en l’espèce, à Leucate)
s’en sortent bien : selon les indicateurs des professionnels,
Leucate tire son épingle du jeu sur le littoral languedocien. n

Ces réunions, au cours desquelles le maire Michel PY, accompagné
des directeurs des services, présente des éléments contextuels
et chiffrés, et toutes les réalisations concrètes, ont illustré
le fait que Leucate est une commune toujours plus attractive
et verte, toujours plus sûre, animée et médiatique.
Le sujet des montées en gamme des hébergements, des nouveaux
quartiers et des projets de développement économique a été
évoqué, avant que ne soient relayées les premières tendances
locales et nationales de bilan de saison.
Force est de constater que seules les communes et les commerces
s’adaptant à l’évolution du tourisme (développement du tourisme
hors saison, et projet d’une économie touristique 12 mois sur

Rappel élections municipales – dimanches 15 et 22 mars
2020 – un nouveau bureau de vote à Port Leucate
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Pour faciliter le bon déroulement des opérations électorales – le seuil
critique du nombre d’électeurs ayant été atteint pour les bureaux
de Port Leucate – un bureau supplémentaire a été ajouté (bureau
de vote n°6, école Marie Catala).
Ci-dessous la nouvelle répartition, avec le détail du secteur votant
désormais au nouveau bureau de vote n°6, issu du découpage des
secteurs des bureaux 3 et 4. Pour vous assurer de l’endroit où vous
votez, regardez sur votre carte d’électeur le numéro du bureau
indiqué en bas à droite.
NOUVELLE REPARTITION à PORT LEUCATE :
• Bureau de vote n°3 (Maison des Associations)
• Bureau de vote n°4 (mairie annexe)
• Nouveau bureau n°6 (école Marie Catala)
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Les Carrats

Estacade
NOUVEAU BUREAU
BUREAU DE VOTE N° 6 - GROUPE SCOLAIRE MARIE CATALA,
rue du Kercorb

Allée du Mail côté Nord ; avenue Pierre Racine (anciennes avenues
de Septimanie et du Rec de l’entrée) côté Est à partir du côté Nord de
l’allée du Mail ; Le Kyklos ; Le Soulairol ; passages de la Sabinelle et
du Saoutadou ; place du Ségala ; résidences : Belle Plage - Capitelles
- Carlton - Clapotis - Cyclades - Etoile du Sud - Espadon - Grande
Bleue - Horizons bleus - Lantanas - Mail A La Plage - Maisons
Côte d’Oc - Maisons des Sables 3 (Equateur) - Maisons des Sables
4 - Mykonos - Nefs des Sables - Neptune - Plages d’Argos - Portes de
La Plage 1 - Portes de La Plage 2 - Séguovent - Sentinières - Sigalières
- Tamaris - Yoles ; rues : du Kercorb - de la Mayral - du Moulinas. n

Les Résidence
de l’Oasis
RUE DE

Les Maisons
de la Jetée
Les Villas
de l’Oasis

Oasis C
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Chenilles processionnaires : action auprès des enfants
des écoles
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise, en partenariat
avec la ville, via le service environnement, souhaite
lutter contre la prolifération des chenilles de façon
raisonnée et la plus neutre possible pour notre
environnement. A cet effet, une action pédagogique
et pratique a été engagée, avec intervention auprès
des écoles en mettant à disposition des nichoirs à
mésanges et des éco-pièges.
La chenille processionnaire du pin occasionne des dégâts
au sein de nos espaces publics et naturels : défoliation
par la consommation des aiguilles des pins d’Alep et
parasols, et des risques sanitaires non négligeables :
poils extrêmement urticants pour humains et animaux
domestiques.
Les mésanges se nourrissent de chenilles processionnaires
et peuvent donc nous aider à lutter contre ce problème
grandissant. Il s’agit ici de réguler la prolifération des
chenilles et de participer à l’équilibre fragile de notre
biodiversité.
Photo : début novembre, les enfants de grande section
de l’école maternelle du village ont assisté à l’installation
du nichoir, par les services techniques de la commune.
En amont, la classe a bénéficié d’une intervention du
Parc naturel sur l’impact de cette chenille sur les pins,
son cycle de développement et les moyens naturels de
prévention et de lutte. n

Action à l’école du village, novembre 2019

Plan de prévention des risques littoraux
La commune de Leucate, attachée à garantir la meilleure
information aux riverains en matière de prévention des
risques, a organisé 2 réunions d’information, avec la DDTM
(Direction départementale des Territoires et de la Mer) les
25 septembre et 30 octobre derniers au foyer du village, sur
les éléments généraux et relatifs à la mise en place du PPRL, en
présence d’Eric Sidorski, représentant de la DDTM.
Les syndicats des copropriétés situées en zones d’aléa ont pu
poser toutes les questions qu’ils souhaitaient, et voir leurs
interrogations prises en compte. Un document a été produit
par les services de l’Etat, récapitulant les mesures obligatoires
et les aides financières, à destination des propriétaires ou
responsables d’une activité de moins de 20 salariés, afin de
réduire la vulnérabilité aux inondations. n
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Document d’information élaboré par les services de l’Etat
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Voix d’étoiles - Festival international
des voix du cinéma d’animation

Le palmarès : avec 23 films présentés, dont 9 en avant-

première, un jury présidé par le compositeur Eric SERRA,
des invités de qualité – Frédéric BOURALY (homme de
théâtre, accessoirement José dans « Scènes de Ménage »),
Boris REHLINGER (comédien doublant entre autres Joaquin
PHOENIX, dans le remarquable JOKER de Todd PHILLIPS)
Jean-Philippe PUYMARTIN (comédien doublant Tom HANKS
et Tom CRUISE), Richard DARBOIS (« The Voice » pour
Madonna, voix d’NRJ, de Danse avec les Stars…et surtout
comédien doublant Harrison FORD, Richard GERE, Danny DE
VITO…ou Buzz l’Eclair dans TOYSTORY), la 14e édition de Voix
d’Etoiles fut, encore, une édition en or, couvrant cette année
tout le spectre du cinéma d’animation mondial, en s’ouvrant à
un nouveau public : le public adolescent, avec une affiche et
une programmation ad hoc. Le 26 octobre, les jurys ont remis
leurs étoiles au cours d’une cérémonie mémorable, en présence
de nombreux comédiens, personnalités et professionnels du
cinéma d’animation.
LONGS MÉTRAGES
Le jury présidé par le compositeur Eric Serra, entouré de l’acteur

Thierry Frémont, de la comédienne Sophie Forte, et de l’acteur
et chanteur Tom Novembre a décerné 3 étoiles :
• L’étoile de la Meilleure voix masculine a été attribuée à Oscar
pour son interprétation de Peng dans le film Abominable
• L’étoile de la Meilleure voix féminine a été attribuée à Victoire
Du Bois pour son interprétation de Gabrielle dans le film J’ai
perdu mon corps
• L’étoile de la Meilleure bande son est attribuée à Pablo Pico
pour la musique du film L’extraordinaire voyage de Marona
Par ailleurs, le coup de cœur du jury a été décerné à J’ai perdu
mon corps de Jérémy Clapin (présélectionné pour les Oscars)
Le festival a souhaité aussi souligner la présentation en avantpremière du film ‘Spycies’ du réalisateur Guillaume Ivernel, et
remercier chaleureusement cet artiste d’exception, créateur
de l’affiche de cette 14ème édition du festival Voix d’étoiles.
COURTS MÉTRAGES
Le jury présidé par le comédien et chanteur Frédéric Longbois et
composé de la chanteuse et actrice Lou, la réalisatrice Amandine
Fredon et le musicien Frank Marty a décerné l’étoile du meilleur
court métrage au film Mémorable de Bruno Collet.
SÉRIES
Enzo, Sacha, Paloma, Sibylle et Benjamin (jury des enfants)
ont remis le prix de la meilleure série d’animation à Grizzy et
les lemmings créé par Josselin Charier et Antoine Rodelet. n
FILMS DE FIN D’ÉTUDES
o28 réalisé par l’école Supinfocom Rubika remporte l’étoile du
Meilleur film de fin d’études. n

Livres voyageurs à Port Leucate
La ville, attachée à garantir l’accès à
la culture pour tous, a lancé la belle
opération « Livres voyageurs » à Port
Leucate, avec la médiathèque municipale,
qui n’est jamais à court d’innovations –
spectacles, rencontres, escape games,
ateliers mangas pour les ados...

Fondée sur le principe de l’échange,
gratuit, en accès libre, pour tous, cette
action culturelle consiste à partager ses
lectures « coups de cœur ». Je prends
un livre, je dépose un livre. Cet espace
fonctionne pendant les heures d’ouverture
de la Mairie Annexe. n

Un barbier à Leucate
Christophe Poletti, coiffeur présent à Leucate depuis 1998, a repris, 3 ans après
son arrivée le salon de coiffure du centre commercial du village.
Face à la demande, Christophe Poletti a ouvert un « coin barbier » en février
dernier, qui connaît un vif succès : 10 clients environ par semaine. « Les hommes
ont envie de prendre soin d’eux et les femmes ont aussi envie que leurs hommes
prennent soin d’eux ! ».
En l’espèce, le barbier est une barbière, Laury, qui a fait ses classes chez l’un
des plus grands barbiers français. n
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Nouveau site internet
Le nouveau site internet de la ville est en ligne depuis le mois
d’août, et connaît déjà un franc succès. Découvrez son interface
épurée, claire, esthétique, ses actualités, son agenda, ses photos,
ses vidéos et toutes ses pages pratiques et fonctionnelles : à
vous de cliquer ! A noter le retour prochain des newsletters et
l’arrivée de la carte interactive.
www.leucate.fr n

Le projet des Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion
lance une campagne d’investissement participatif de 600 000 €

LEUCATE (11) ET LE BARCARÈS (66)

INVESTISSEZ

SUR ENERFIP.FR

WindFloat 1 - © PPI

ET DEVENEZ ACTEURS DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

Pourquoi investir ?
Placez une partie de votre épargne directement
dans la ferme pilote des Éoliennes Flottantes du
Golfe du Lion. De cette façon, vous investissez
sur votre territoire et vous bénéficiez d’une
rémunération plus attractive qu’une solution
d’épargne classique en devenant acteur du
dynamisme économique local et de la transition
énergétique.

Comment participer ?
Vous pouvez vous informer ou investir sans
aucun frais :
» Rendez-vous sur notre site enerfip.fr
» Inscrivez-vous et investissez en quelques
clics par carte bancaire ou par virement.
Il vous suffira de fournir une copie de votre
pièce d’identité et un justificatif de domicile
(facture d’électricité, taxe d’habitation).

Le projet
Porté par ENGIE, EDP Renewables et la Banque des Territoires, ce projet prévoit
la construction et l’exploitation, dès début 2022, d’une ferme pilote de 3 éoliennes
flottantes à plus de 16 kilomètres au large des communes de Leucate et du Barcarès.

Je m’informe et je peux investir sur mon
territoire ou sur :

www.enerfip.fr/efgl

info@enerfip.fr | 04 119 34 111
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Moustiques : piqûre de rappel
QUI EST CHARGÉ DE LA « DEMOUSTICATION » ?
L’EID – ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE DE DEMOUSTICATION.
Il y a 60 ans, le littoral méditerranéen était totalement invivable,
infesté de moustiques.
Créé en 1958 par les départements de l’Hérault, du Gard et
des Bouches du Rhône (rejoints en 1963 par l’Aude et les PO),
l’EID dispose aujourd’hui d’un budget de 8 millions d’euros
pour l’Occitanie, financé par la Région Occitanie (30%) et les
départements (70%) ; ces derniers redemandent une participation
proportionnée aux communes. Ainsi, chaque année, Leucate
contribue à hauteur de 40 000 euros à cette instance compétente
en matière de démoustication, dont la mission est de «réguler »
les naissances de moustiques et non de les « éliminer » - démarche
illusoire, et de plus, inadaptée aux écosystèmes. Il y aura donc
toujours un bruit de fond de moustiques : il s’agit de limiter leur
nuisance à une « gêne acceptable ».

QUELLES SONT LES ACTIONS CONDUITES À LEUCATE
PAR L’EID ?
Il est essentiel de distinguer la nuisance liée aux moustiques
traditionnels, dont les actions de lutte relèvent de l’EID Méditerranée
de celle liée au moustique-tigre, (espèce exotique implantée
en France métropolitaine depuis une quinzaine d’années),
dont les actions de lutte relèvent prioritairement… de chacun
d’entre nous, en raison de la spécificité des lieux de ponte de
la femelle (coupelles de plantes, bouchons retournés dans les
jardins, gouttières bouchées..)

  1 LE CONTRÔLE DE LA NUISANCE DES MOUSTIQUES
TRADITIONNELS
Selon l’EID, les moyens humains et matériels actuels sont
dimensionnés et suffisants pour contrôler la nuisance liée
aux moustiques communs tout au long de l’année selon la
stratégie de lutte éprouvée depuis 60 ans : suivi permanent de
l’hydrodynamique des zones humides littorales et rétrolittorales,
représentant des milliers d’hectares, traitements contre les larves
à l’aide de moyens aériens (avions, hélicoptères) ou terrestres
(4X4, véhicules amphibies…). Les produits de démoustication
relèvent de la règlementation européenne biocide et de la
directive qui en découle : à ce titre, depuis 2006, seul le bio
insecticide larvicide (Bti) est utilisable en milieu naturel. C’est
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une substance d’origine biologique, ciblant spécifiquement la
larve de moustique, qui agit par ingestion par la larve. Avant, le
produit utilisé avait beaucoup plus d’impact sur l’environnement,
il tuait la larve par simple contact, mais touchait d’autres espèces,
ce qui n’est plus autorisé aujourd’hui. n

Questions à …Jean-Claude MOURET, coordinateur
démoustication, EID Méditerranée
Pourrait-on utiliser un produit plus performant que le produit
utilisé actuellement, pour contrôler la nuisance du moustique
commun ?
- Globalement, le retour d’expérience de près de quinze années
d’emploi exclusif de ce bio insecticide sur l’ensemble de la zone
d’action de l’EID est satisfaisant. La mise sur le marché d’un
produit est longue et coûteuse et à ce jour, il n’y a pas de piste
tangible concernant d’éventuelles nouvelles substances utilisables
en milieu naturel. De plus, les opérations de lutte contre les
moustiques sont soumises aux études d’incidence dans les milieux
Natura2000. Dans certains cas, peuvent s’appliquer des mesures
de réduction afin que l’atteinte potentielle des interventions ne
soit pas significative pour la faune et la flore.
Que pouvez-vous nous dire des actions de contrôle de nuisance
des moustiques traditionnels, à Leucate, cette année ?
- Concernant les zones humides situées aux Coussoules et en
périphérie de l’étang de Leucate et de la mer, le contrôle des
moustiques communs s’opère au long de l’année. En 2019 à ce
jour, l’EID a traité contre les larves des moustiques autochtones
(Aedes caspius et Aedes detritus) une superficie cumulée de 240,4
hectares. (*nb : interview réalisée avant les précipitations de fin
octobre 2019).
En complément, des actions de contrôle peuvent être conduites
sur le domaine public urbain d’avril à octobre contre le Culex
pipiens (espèce inféodée aux eaux stagnantes chargées en matière
organique), principalement au niveau des collecteurs pluviaux.
Ce moustique urbain potentiellement nuisant du printemps à la
fin de l’été, pique la nuit à l’intérieur du domicile. Bien moins
présent que par le passé, compte tenu des évolutions en matière
d’assainissement, il ne représente aujourd’hui qu’une petite part
des actions de lutte. Les évaluations réalisées depuis le début de
l’année par les agents de l’EID ont démontré une bonne efficacité
des actions de lutte.

BRÈVES
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  2 LE CONTRÔLE DE LA NUISANCE DU MOUSTIQUE TIGRE, Aedes albopictus : l’affaire de chacun
Détecté en 2011 dans l’Aude, le moustique-tigre est implanté
sur le littoral Audois, le long de la nationale 113 et il poursuit
sa colonisation progressivement. Il est présent dans plus de
50 départements et colonisera à terme la totalité du territoire
national. Présent de mai à novembre et très nuisant par sa
piqûre, ce moustique « pollue » le résultat de la démoustication
traditionnelle. C’est essentiellement cette espèce qui est à
l’origine des principales nuisances liées aux moustiques pouvant
être ressenties « en ville ».
La stratégie appliquée contre les moustiques communs ne
saurait être transposable au moustique-tigre, car dans nos
régions il est totalement urbain, se déplace très peu (150
m maximum) et est inféodé aux petits récipients artificiels
et mobiles que l’on trouve très majoritairement (environ
80 % des situations) dans les jardins et les cours, sur les
balcons et les terrasses, donc chez le particulier.

Questions à …Jean-Claude MOURET
Pourquoi ne met on pas en œuvre des traitements de
choc, « adulticides », contre ce moustique extrêmement
colonisateur, et qui plus est vecteur potentiel de maladies ?
- Outre le fait qu’il est avant tout nuisant pour l’homme par sa
piqûre, il peut en effet transmettre, par sa piqûre, certaines
maladies (dengue, chikungunya, zika, …) et fait donc l’objet
d’une surveillance accrue. La surveillance sanitaire, opérée
par les agences régionales de santé (ARS), permet de détecter
d’éventuelles personnes ayant contracté l’une de ces maladies
en ayant voyagé dans des contrées où celles-ci sévissent (ces
maladies ne circulent pas librement en France métropolitaine).
Le point de départ des traitements adulticides de santé
publique est donc le signalement d’un cas importé de maladie
par l’ARS . Ces interventions de lutte anti-vectorielle (LAV),
réalisées par l’EID, se font uniquement en zones habitées sur

L’action de lutte contre sa nuisance doit toujours se faire à la
source, c’est-à-dire contre les larves. Dans son cas de par la
nature de ses gîtes de développement, il ne peut s’agir de
traitement avec un insecticide mis en œuvre par un opérateur
public (l’EID) mais principalement d’actions physiques, qui
consistent à vider l’eau tous les 4-5 jours, supprimer les
récipients inutiles, ensabler les coupelles des pots de fleur,
mettre une moustiquaire sur ce qui ne peut être vidé comme
les récupérateurs d’eau, réparer/nettoyer les chéneaux, les
écoulements…. Et dans ce cas, c’est à chacun d’agir.
Un ensemble d’informations et de conseils utiles pour lutter contre
le moustique-tigre est disponible sur le site moustiquetigre.
org. La lutte contre le moustique requiert une participation
communautaire (chacun doit agir chez soi, et faire en sorte
que ses voisins agissent également). n

un périmètre retreint (cercle de 300 m
de diamètre), après le constat de la
présence avérée d’un moustique vecteur
potentiel de ces maladies, lors de l’enquête
entomologique, réalisée également par
l’EID, autour d’un lieu fréquenté par le
patient et déclaré par l’ARS. Elles ont pour objectif de briser
la chaine vectorielle.
Y a-t-il eu de telles enquêtes à Leucate cette année ?
- Il y a eu une enquête entomologique dans ce cadre à La
Franqui au début du mois de septembre suite à un signalement
de cas par l’ARS, mais aucun vecteur n’a été détecté. De fait,
il n’ y a pas eu de traitement. Les traitements adulticides mis
en œuvre contre le moustique-tigre sont réservés aux seules
actions de santé publique, ce afin de limiter les risques de
résistance au seul produit utilisable (deltaméthrine).

> EN CAS DE NUISANCE : APPELEZ LE NUMERO INDIGO 0825 399 110
Les sollicitations de la population via le numéro Indigo et
le site web… ont été peu nombreuses cette année et au
nombre à ce jour de 4 :
- Le 22 mars à Port Leucate. L’origine provenait d’une piscine
non entretenue : l’espèce concernée était Culiseta qui est un
moustique commun assez gros à la nuisance marginale pour
l’homme mais qui de par sa taille se voit bien et vole autour
des milieux dans lequel il se développe. La remise en service
d’une piscine (chlore) règle les problèmes liés aux moustiques.
- Le 25 juin à La Franqui. Cette station est exposée également
aux moucherons (Arabis) particulièrement en juin voire début
juillet. En 2019, on a observé à certains endroits du littoral

quelques nuisances significatives.
Les milieux présents aux abords
des Coussoules sont favorables à
ces insectes. Même si ces autres
nuisances biologiques ne font pas partie des missions de l’EID,
il est important de noter qu’aujourd’hui, aucune technique de
lutte n’est satisfaisante, car la larve est enfouie dans les sols
limono-sableux des vasières,…
- Le 02 août à Port-Leucate. D’origine intra domiciliaire, la
nuisance était imputable à Aedes albopictus (moustique-tigre).
- Le 14 octobre à Leucate-village. D’origine intra domiciliaire, la
nuisance était imputable à Aedes albopictus (moustique-tigre). n
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IL Y A 20 ANS…
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ESAT de Port Leucate

Leucate appliquait déjà le « 0 phyto »
Il y a 20 ans…Leucate appliquait déjà le « 0 phyto », bien avant les prescriptions réglementaires. La commune n’a d’ailleurs
pas eu besoin de prendre des arrêtés pour le faire, préférant, de loin – dans ce domaine comme dans d’autres - l’action au
long cours, à la communication pure.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite loi « Zéro phyto »
interdit l’utilisation des produits phytosanitaires aux collectivités et
professionnels pour l’entretien de l’ensemble de leurs espaces verts :
depuis cette date, il est en effet interdit d’utiliser des pesticides pour
désherber les places publiques, les routes ou encore les trottoirs.
La commune de Leucate, connue pour être précurseur en matière
environnementale, n’avait pas attendu cette interdiction réglementaire
et se distinguait déjà par des pratiques alternatives allant même
bien au-delà, travaillant de longue date la terre selon les règles du
« jardiner au naturel »...
En effet, en 1999, commune pionnière, elle avait déjà mis en
œuvre, à travers l’ESAT de Port Leucate – Etablissement et Service
d’Aide par le Travail - (à qui la ville a confié la gestion de tous
ses espaces verts) des pratiques environnementales porteuses
et à la pointe : suppression des désherbants chimiques depuis déjà
plusieurs années, et arrêt total de tous les traitements (fongicides,
insecticides, désherbants). Ainsi, le O PHYTO, 0 DESHERBANT était
appliqué à Leucate bien avant que les associations ou opinions
publiques ne mettent le sujet sur la table : avec 20 ans d’avance !
Depuis cette date, tout le travail des espaces verts est réalisé à la
main, avec des outils qui n’ont cessé de progresser : RECIPROCATORS
(têtes pour débroussailleuses permettant d’éviter les projections de
gravier, en bord de route ou le long des murs), débroussailleuses,
bêches, brûleurs à gaz (pour désherber les dalles des quais de Port
Leucate, par ex), divers outils à main pour les travaux de la terre
(houes, raclettes, serfouettes…)
Il s’est agi d’une prise de conscience précoce, visant à la fois à protéger
le personnel entretenant les espaces verts, tout en lui garantissant,
comme personnel aidé, un travail manuel important, et à préserver
un environnement rare.
››› BULLETIN MENSUEL 		
D’INFORMATION MUNICIPALE
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Comme le rappelle souvent le maire Michel PY, lorsqu’il est
interrogé sur ces pratiques leucatoises avant-gardistes : «protéger
l’environnement à Leucate, c’est à la fois un choix de conviction,
et de raison ». Nul ne peut en effet ignorer que l’environnement
exceptionnel de Leucate impose un soin particulier. La commune
fait donc naturellement figure de modèle, dès lors que la politique
menée en la matière est déterminée : rappelons le grand projet de
dernière date, la plantation d’une forêt en bord de Méditerranée, pour
anticiper les problèmes liés au réchauffement climatique – sécheresse
notamment. n
ESPACES VERTS À LEUCATE :
DE NOMBREUSES PRATIQUES ALTERNATIVES
Entre autres pratiques alternatives protectrices de l’environnement, à travers la gestion des espaces verts menée en
parfaite collaboration par les services techniques et l’ESAT de
Port Leucate, la commune de Leucate se distingue par :
• Le broyage de toutes les branches, réutilisées comme compost
sous les massifs
• L’utilisation de produits éco labellisés et d’engrais organiques
• La plantation d’essences à floraison d’amplitude large pour les
insectes pollinisateurs (tilleuls, arbres de Judée, lavandes…)
• La préservation des végétaux naturels autochtones
• Une pépinière à disposition des Leucatois, sans aucun traitement
• L’utilisation de petit matériel électrique pour réduire les gaz
d’échappement (taille-haies, tronçonneuses, débroussailleuses…)
• Une politique de plantation d’arbres massive (1000 arbres d’ici
2021) avec 20 essences choisies, adaptées au climat méditerranéen
(pistachiers, cyprès, pins, lauriers tin…)
• L’utilisation du goutte-à-goutte sous les jeunes arbres

EXPRESSION DES ÉLUS
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Leucate Renouveau (22 élus)
TOUS CITOYENS
A l’approche des élections municipales fleurissent ici ou là
les mouvements auto-proclamés « citoyens », qui usent,
abusent de cette rhétorique singulière, et suggèrent en la
monopolisant, que ceux qui n’y participent pas en sont
exclus.
Ils monopolisent les mots, ils mobilisent une sémantique
dont l’usage devrait demeurer universel pour ne pas
opposer un citoyen à un autre. L’adhésion à des structures
aux appellations ronflantes ne confère pas une supercitoyenneté à ceux qui y participent, pas plus qu’ils
n’attribuent une citoyenneté au rabais aux autres.
Citoyens, nous le sommes tous : que l’on soit élu ou non élu,
la notion de citoyenneté est contenue dans les gènes de la
République et implique l’adhésion de tous à ses valeurs. Le
citoyen l’est parce qu’il jouit de ses droits civiques et qu’il
assume un certain nombre de devoirs.
Qui sont les élus de Leucate Renouveau ? Ce sont,
naturellement, des citoyennes et citoyens investis dans
la vie de leur commune à travers leur mandat d’élu, mais
au-delà, ce sont aussi des citoyens investis dans la vie

économique, des citoyens investis dans la vie associative,
des citoyens investis dans la vie sociale : pas plus citoyen
que les autres, mais pas moins non plus.
La démocratie, nous la faisons vivre, non seulement à chaque
fois que les électeurs nous font confiance, mais également
tout au long du mandat en favorisant la concertation,
la dialogue et la proximité. Les élus locaux ont ceci de
fondamentalement démocratique et citoyen, qu’ils vivent
la même vie que leurs concitoyens, ils se rendent à la même
boulangerie, consultent le même médecin, achètent leur
journaux à la même presse, fréquentent la même pharmacie
et boivent leur café dans les mêmes bistrots.
Tous citoyens, pas seulement ceux qui font des
raisonnements au sein de réunions réservées ou sur la toile,
tous citoyens, actifs, associatifs, employeurs, employés,
agriculteurs, ostréiculteurs, chômeurs, retraités, jeunes et
moins jeunes...
Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr

Leucate pour tous (3 élus)
LE BÉTON ! LE BÉTON !
Pour remédier à la fuite des vacanciers de Port Leucate, le maire n’a qu’une idée : bétonner, bétonner encore les espaces publics !
Le projet immobilier de la Place des Arènes piétine, preuve que bétonner n’est pas la solution ? Il lance un autre projet encore
plus gros : détruire la résidence Le Lamparo pour en construire une encore plus grande, Les Voiles Blanches, faisant disparaitre un
espace public non-bâti !
Pire encore, notre maire a sciemment laissé pendant tout l’été les promoteurs du Village des Carrats procéder à de gros travaux
bruyants et poussiéreux (interdits par arrêté municipal) et même à du DESAMIANTAGE, en plein air, en bord de plage, au milieu
des résidences et des vacanciers !
Pour faire passer la pilule « béton » peut-être, le voilà qui se flatte d’une promesse de planter 1 000 arbres ! M. « l’Inspecteur
général du développement durable » se rend-il compte que 1 000 arbres répartis sur 17 km de commune c’est totalement ridicule ?
Les élus de LEUCATE POUR TOUS
Plus d’information sur le site www.leucatepourtous.blogspot.fr ou auprès des élus de LEUCATE POUR TOUS à leucatepourtous.asso@gmail.com

Leucate Rassemblement Bleu Marine (2 élus)
La majorité nous reproche souvent notre inanité. C’est pourtant bien parce que nous pointons du doigt ses erreurs, sa gestion et
ses projets contestables qu’on observe enfin des efforts de sa part.
Nous critiquons son bétonnage obsessionnel ? Elle décide de planter quelques arbres ; l’endettement de la commune ? Elle amorce
quelques économies; son déni des enjeux environnementaux ou des aléas climatiques ? Elle signe avec le CCFF, surveille le trait
de côte et nettoie nos zones naturelles. Etc,etc. Une campagne de ré-information de notre part en plus et elle accélère certains
projets attendus ou en freine d’autres très décriés. Comme quoi ! Peut-être aurait-elle dû nous écouter sur les risques du déversement des déchets issu du dragage du port afin d’éviter la pollution catastrophique des plages naturistes. Elle aurait aussi dû
le faire lorsque, après ne nous avoir présenté que des points négatifs quant aux éoliennes en mer, nous proposions de lui donner
logiquement un avis défavorable en assemblée. L’erreur est souvent inhérente à la précipitation et, ici, très fréquentes…alors le
«tout va bien, on gère», merci bien!
L-E PHILIPPE & P.MAZENS
Permanence en mairie annexe le lundi de 10h à 12h. Plus d’informations sur facebook ou au 06.16.98.39.07

LEUCATE VILLE VERTE

UNE FORÊT
À LA PLAGE

