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

›› 29 novembre : conseil Syndical RIVAGE ›› 1er décembre : AG AMMAC + AG Cyclo ›› 6 décembre : ouverture des ateliers
participatifs PLU ›› 9 décembre : permanence sans rdv (mairie annexe) ›› 12 décembre : repas des aînés ›› 13 décembre :
noël de la CRECHE PL ›› 16 décembre : colis des Aînés ›› 20 décembre : repas de Noël des écoles (LV + PL), remise livres
école maternelle et marché de Noël école ›› 10 janvier : visite de Mme La Préfète Sophie ELIZEON, Sainte BARBE Gendarmerie
›› 17 janvier : Permanence sans rdv (mairie annexe), vœux aux Forces Vives (HDM) ›› 20 janvier : centenaire coopérative (1)
›› 31 janvier : permanence sans rdv (HDM) ›› 21 février : Réunion de travail au Conseil Général de l’Aude ›› 26 février : réunion
de travail France Station nautique / ANEL ›› 29 février : réunion accueil nouveaux résidents ›› 2 mars : point presse présentation
MDV 2020 ›› 5 mars : Assemblée plénière du Conseil Régional ›› 6 mars : visite mas ostréicole Allary primé de 2 médailles d’or
au salon de l’agriculture de Paris (2) / inauguration aménagement observatoire mares (3) / remise polos aux champions du club de
pétanque de La Franqui ›› 7 mars : permanence sans rendez-vous / inauguration exposition Wild Leucate Sauvage.
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Succès du marché du samedi au village
Pour rappel, la décision de déplacer le marché le samedi a
pour objectif non seulement de satisfaire les personnes
qui travaillent, mais aussi, de permettre à nos visiteurs
du week-end de découvrir la richesse et la qualité de
nos produits locaux. Un marché plus beau, prospère, et
toujours plus réputé (à l’image du marché du dimanche
de Port Leucate, devenu l’un des meilleurs du territoire)
ne peut qu’être favorable au dynamisme et à l’attractivité
du village.

Le déplacement du marché du village, du vendredi au samedi,
porte déjà ses fruits, quelques mois à peine après la mise
en place du nouveau calendrier, l’été dernier. Un nouveau
poissonnier vient en effet d’y prendre place.
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L’arrivée d’un nouveau poissonnier, confortée par la demande
d’autres forains pour venir à l’année et s’installer prochainement,
confirme la pertinence de ce choix, mûrement réfléchi, à
l’appui du nombre de demandes et des forains eux-mêmes.

Marché du village, tous les mardis et samedis de l’année.

EDITO
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Destination : Leucate, toujours

«M

es chers amis,

Enfant du pays, je ne suis pas le seul à la trouver si
belle : chacune et chacun d’entre vous, Leucatois de cœur,
Leucatois d’adoption, exprime ce même sentiment. C’est là,
je crois, cet essentiel qui nous rassemble.

Entre autres grands événements – dieu sait qu’à
Leucate, ils sont légion – nous venons de parfaire
notre nouvelle « marque
de destination », sur
laquelle nous travaillons
depuis plusieurs mois
avec le publicitaire
international
Jacques
SEGUELA, dont chacun
connaît l’attachement à
Leucate – elle fut et fit
sa première campagne
publicitaire « Port Leucate, pays de la liberté », en
1969 ; elle fut et fit son (premier) succès.

édito

Leucate, dit-il, « n’est pas un mec ». « C’est une
femme allongée sur le sable ». Je ne peux que le
rejoindre. Notre Leucate est vive, charmante, unique,
riche de mille visages, mille saveurs, mille parfums ;
Leucate est douce, enveloppante. Si Leucate est une
femme, elle est de celles que l’on n’oublie pas.

Notre nouvelle marque de destination porte les couleurs
de Leucate : le bleu de son ciel, l’orangé de sa robe, le
jaune de son soleil. Elle est tout en
mouvement, en grâce, en légèreté.
Son astre est une fleur qui tourne
avec le vent.
Les mots qui l’habillent sont à
l’image de son âme : simples,
authentiques, justes.
Cette marque sera désormais
diffusée, imprimée, à destination du
monde, par notre office de tourisme,
toujours innovant. Elle sera vue et reconnue pour les
décennies à venir. Ici et maintenant, elle confirme notre
position singulière, de destination prisée, aimée, enviée,
construite pas à pas, pierre à pierre, avec vous.
Le monde le savait, mais comme le disait Talleyrand :
si cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant.
Et en le marquant.
« Le bonheur a un nom » et ce nom, c’est Leucate.
Pour longtemps encore.
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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Plages La Franqui – Leucate Plage –
Naturistes – Port Leucate : nettoyage d’envergure suite à la tempête Gloria

Travaux en cou

• Leucate Plage : 2 camions bul et une pelle mécanique
pendant 10 jours - Plus de 4000 m3 de sable déplacés
en amont de la plage pour prévenir les intempéries et
préserver notre plage
• P ort Leucate : passage constant des machines +
60 bénévoles pour ramasser les déchets inaccessibles
dans les dunes (courants l’Agly)
• Naturistes : passage constant des machines
• La Franqui : 28 camions de 10m3 et 16 bennes de 8m3
remplis d’algues, soit 408m3 d’algues enlevées

Toutes entités
Plaque devant
chaque avaloir « Ici
commence la mer »

5

Ecole Marie Catala – Port Leucate

Changement du jeu d’enfant à Port Leucate

3

Gendarmerie de Port Leucate

Réfection complète peinture extérieure des
façades
Coût : 70 000 euros TTC
Début travaux 10 février - fin avril 2020
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Place Jacques CHIRAC – Port Leucate

Fin des travaux de la place avec le coulage du béton,
la pose du mobilier manquant, travaux qui avaient
été retardés pour des opérations supplémentaire
de renouvellement de réseaux sur les anciennes
emprises de la copropriété des Arènes. Bientôt la
mise en œuvre du plateau surélevé sur la rue de la
Vixiège.
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Mares de Port Leucate

Aménagement d’un observatoire, installation
de ganivelles et panneaux d’accueil et de
sensibilisation.

e
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Voie douce de La Franqui

De la gare au croisement des CD 327 / CD 427
Un mur banché de plus de 2m de haut a été réalisé afin de
soutenir la voie et maintenir l’écoulement des eaux de pluie.
Total voies douces commune : 10,5 km
Calendrier travaux : 1re semaine décembre 2019 jusque
mi-avril 2020
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Port - Poursuite des travaux d’aménagement et d’extension

•A
 ménagement du bassin C partie maritime : terminé depuis cet été. Face à la demande, ajout de 20
places supplémentaires par allongement du ponton
23 d’une quarantaine de mètres supplémentaires.
• Aménagement de la partie terrestre entre Bassin
B et C :
- La zone de promenade piétonnière autour des quais,
est en cours de réalisation ainsi que les aménagements autour de l’Avenue Florence Arthaud.
- La première tanche des parkings pour les plaisanciers
est en cours et sera finalisée avant la saison
•Remplacement des anciens pontons bétons des bassins A et B par des pontons
flottants (3 au total) : le premier a été entièrement réalisé. Le second est en cours.
•Construction de 2 nouveaux sanitaires centraux : le 1er bloc est terminé et
opérationnel depuis fin 2019 et le second est en cours et devrait être livré début mai.
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Avenue Racine Port Leucate

Reprise des places de parking avec bordures
et réfection de la chaussée, purge des racines,
du rond-point de la gendarmerie jusqu’à
l’ancienne station TOTAL.

Chemins sur le plateau

Réfection des chemins en
bi-couche, par un procédé de
fraisage qui permet le recyclage des
matériaux sur place. Leucate, ville
verte !
TOTAL : + de 5 km sur 4 zones
différentes
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Les faits, les services existants,
parlent d’eux-mêmes : une école de
LE NE FAIT
musique, créée en 1996, accessible
INTOX : LA VIL
QUE D’AUTRES
dès 4 ans (100 jeunes de moins
RIEN DE PLUS
S
de 18 ans) ; une médiathèque
UNES POUR LE
M
M
O
C
municipale que fréquentent 267
ENFANTS !
enfants des écoles, et à laquelle
adhèrent 175 enfants de moins
de 10 ans ; une crèche, service
municipal unique, créée en 1997,
dont le succès ne se dément pas
commune de
et dont la qualité, l’efficacité et
au contraire, la
pour
l’utilité sont unanimement saluées ;
te fait bien plus
ca
u
e
L
combien de communes comptant
que la plupart
ts
n
fa
n
e
s
le
4 595 habitants à l’année peuvent
unes ! Qu’il
s’enorgueillir de pareils services ?
des autres comm
ditions de
La liste ne s’arrête pas là.
s’agisse des con

le « menu grand chef » offert aux enfants
pour les sensibiliser aux goûts et à la
gastronomie…ou plus tard, lors de
l’entrée dans la vie estudiantine puis
professionnelle, l’ordinateur remis
aux bacheliers, et l’aide au permis
de conduire.

INFO :

ers, de leurs
travail des écoli
eur, du centre
séjours à l’extéri
quipements
de loisirs, des é
stinés (crèche,
qui leur sont de
d’enfants…),
city stade, jardin
stations
des tarifs et pre
sique, des
de l’école de mu
e la gratuité
cadeaux remis, d es ou des
eillé
des études surv
stissement de
transports, l’inve n au-delà
bie
la commune est
ourrait se
Citons aussi : la prise en charge des
de ce dont elle p
s sont les
fournitures scolaires, les subventions à la
contenter, et rare autant
coopérative scolaire, le cadeau de Noël pour
stir
communes à inve
tous les enfants, la calculette scientifique
!
pour les enfants
remise aux CM2, les tableaux numériques
Le 8 février dernier, ce sont près de 100
enfants qui ont pris un heureux départ,
pour le séjour « ski » organisé par le
centre de loisirs de l’ODCVL et financé
à plus des 2/3 (70% pris en charge) par
la commune. Les plus jeunes sont partis
dès 8h pour la station de Vars dans les
Alpes et les plus grands à 10h pour Saint
Lary dans les Pyrénées. Chaque année, ce
séjour offre des souvenirs inoubliables aux
enfants, et ravit naturellement les parents.
Bien plus, il offre la possibilité à ceux qui
n’ont pas la chance de partir aux sports
d’hiver en famille de découvrir le ski.

dans les classes, ou l’attention particulière
portée à la cantine, avec les barquettes
en cellulose se substituant aux barquette en plastique,
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Par ailleurs, la plupart des services
à destination des enfants – centre
de loisirs ODCVL accueillant les
enfants le mercredi, crèche, cantine,
périscolaire… - tiennent compte du
quotient familial.
En moyenne, la commune dépense
2 500 euros par enfant scolarisé.
Un investissement financier et
humain qui porte ses fruits : les
écoles leucatoises sont réputées
dans tout le département, aussi
bien auprès des parents d’élèves
que du corps enseignant, dont
les demandes pour enseigner à
Leucate sont nombreuses.

Les commentaires sur les réseaux sociaux
parlent d’eux-mêmes.

DOSSIER

2020 : Maîtrise de la pression
fiscale et grands projets
Dans un contexte financièrement difficile – l’aide annuelle versée aux communes par l’Etat aura diminué, à Leucate, de près de 1.6 million
d’euros – le budget 2020 reste fidèle aux précédents : grands projets d’équipement pour les 50 ans à venir, stratégiques et générateurs
de retombées économiques, maintien de la qualité des services, maîtrise de la pression fiscale, transition environnementale.
Les engagements restent donc les mêmes : préserver le pouvoir d’achat des Leucatois, maintenir le niveau d’investissement, améliorer
et embellir l’environnement quotidien, répondre encore et toujours à la demande des habitants et visiteurs, toujours plus exigeants ; se
préparer au futur.
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Le budget 2019 en quelques mots
Entretien
avec

Michel PY

Maire de Leucate
Les collectivités en général, et la commune en
particulier, subissent un contexte financier
rude.
Les Leucatois savent que l’Etat n’a cessé,
au cours des dernières années, d’amputer les finances de la commune.
Certains diront qu’il nous a fait les poches ! En 2020, nous aurons perdu
1.6 millions de recettes annuelles par rapport à 2014. Le moins que l’on
puisse dire est que le préjudice est important pour la commune.
Leucate continue t-elle d’investir ?
Oui, nous veillons à maintenir, coûte que coûte, notre niveau d’investissement, en privilégiant les investissements qui génèrent des recettes et

des retombées économiques pour la commune. Je prends pour exemple
notre chantier stratégique de « port du futur » en Occitanie : les recettes
attendues par le nouveau bassin et ses 224 anneaux supplémentaires sont
estimées à 390 000 euros pour 2020 ; cela couvre l’annuité des emprunts
souscrits en 2019 pour réaliser l’ensemble des travaux d’extension. Par
ailleurs, les retombées économiques attendues sont importantes : sans
compter les emplois induits, au port et sur la zone technique, environ
4 millions d’euros de retombées économiques annuelles sont prévues.
Compte tenu de ses investissements, la commune a-t-elle été contrainte
d’augmenter la fiscalité ?
Justement, non. Notre politique d’investissements porteurs, de réduction
des dépenses et de non augmentation de la dette, porte ses fruits, et nous
a permis, cette année encore, de tenir notre engagement fondamental :
la maîtrise de la pression fiscale. n

Les principales opérations d’investissements
Les nouvelles opérations

- Extension périmètre du cimetière : 80 000 euros
-	Programme de végétalisation « forêt à la plage » : 680 000 euros
(dont 200 000 financé sur 2019)
- Parvis de l’Eglise : 35 000 euros
- Abords de l’école : 350 000 euros
- Passerelle « naturistes » : 300 000 euros
- Carrefour des Mûriers (La Franqui) : 80 000 euros
- Pointe front de mer La Franqui : 140 000 euros
-	Requalification du quartier de la Clarianelle (Port Leucate) :
750 000 euros (acquisition Lamparo et phase 1 travaux)
- Maison médicale : 2 000 000 euros

Les programmes récurrents :

- Le programme de travaux de voirie : 500 000 euros
-	Le programme d’entretien et de mise aux normes des bâtiments :
250 000 euros
- Renouvellement du matériel : 250 000 euros

Opérations qui s’équilibrent par elles-mêmes :

-	Achèvement du Lotissement de La Franqui : création de 9 parcelles
à lotir
- Port : fin de la première phase extension : 5 000 000 euros

Rappel : le financement de l’ensemble de ces investissements sera assuré sans augmentation de la fiscalité et sans augmentation
de l’encours de dette, grâce aux subventions, recettes d’investissement et les cessions des immobilisations. n

Endettement
L’encours de dette est d’environ 15 000 000 d’€ à fin 2019
(contre 20 000 000 d’€ fin 2014), ce qui représente moins
de 800 euros par contribuable, la commune ayant poursuivi
la gestion active de sa dette. Le capital restant dû a diminué
d’un million d’euro environ.
La dette est composée à 100% d’emprunt en catégorie A, avec
plus de 80% de taux fixe. Les emprunts ayant été souscrits sur de
courtes durée, le profil d’extension de la dette est très favorable
puisque près de 50% de l’encours arrivera à terme d’ici 5 ans.
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La stratégie en matière d’emprunt consiste à diminuer l’encours
de la dette chaque fois que c’est possible, comme cela a été le cas
les dernières années, en trouvant un équilibre avec la dynamique
des investissements.
Bien que la commune n’y soit pas soumise, il convient de relever
qu’elle est largement en deçà de la capacité de désendettement
maximum imposé par l’Etat aux collectivités avec lesquelles il a
contracté des engagements financiers. Ce taux est en effet de 12
ans maximum, alors que celui de Leucate se situe entre 8 et 9 ans. n

DOSSIER

Un contexte rude
DOTATIONS DE L’ETAT :

En 8 ans, l’Etat aura diminué les recettes réelles de la commune de près de 13%, soit plus d’1 650 000 euros de
recettes. Rappels.

Evolution de la DGF Forfaitaire 2013-2017

• Dotation globale de fonctionnement :
> Perte de 903 000 euros entre 2013 et 2017.

• Dotation de Solidarité Urbaine :
> Perte de plus de 747 000 euros de DSU étalée comme

suit depuis 2016 : 74 736 euros en 2017, 112 105 euros
en 2018, 186 840 euros en 2019 pour être complètement
annulée en 2020.

Composition du budget prévisionnel 2020

23 063 000 : 18 328 000 en fonctionnement, 3 500 000 en investissement
*Hors opérations d’ordre et transferts de fiscalité
RECETTES
Fiscalité

11 658 000 €

DÉPENSES

Recettes diverses
Cessions

300 000 €

1 354 000 €

Charges de personnel
7 637 000 €

Subventions
360 000 €

Fonctionnement
des services
7 499 000 €

FCTVA

680 000 €

Dotations
et autres
participations
4 271 000 €

Emprunt
2 000 000 €

Recettes du domaine
et des services
1 205 000 €

Investissements
3 500 000 €

Dette
2 859 000 €
capital + intérêts
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2020, des projets majeurs pour les années à venir
L’année 2020 est encore celle de la renaissance de Port Leucate, avec un nouveau port, un nouveau quartier, autour d’un nouveau
cœur de station (la place Jacques CHIRAC). 2020 annonce toujours plus de retombées économiques, toujours plus de qualité
de vie, d’authenticité, et de services.

Citons 4 projets phares, lancés l’année passée :

• Réaménagement du quartier des anciens tennis à Port Leucate, incluant
l’opération d’acquisition des appartements du Lamparo.
Rappel : cette opération d’ampleur comprend, sur le site
des anciens tennis, la réalisation d’un superbe ensemble
architectural de 125 logements autour d’un patio central dans
le respect de l’écriture de CANDILIS – ce qu’exigeait l’appel à
projet – , la création d’un équipement culturel (futur lieu de
visite, en cours d’élaboration) 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, les espaces végétalisés auront leur importance dans
ce nouveau quartier, et sont inclus dans le vaste projet communal
de « forêt à la plage ».
Ne reste plus à acquérir que 2 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. (…) La
station a 50 ans, elle a vécu grâce à la mission Racine, elle a besoin
d’être rénovée. L’enjeu, en s’appuyant sur ce bel héritage, c’est de se

• Maison médicale
Le maire Michel PY le répète à l’envi : « 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. »
En effet, la commune a agi par anticipation, considérant avec la plus
grande attention la question du départ à la retraite des médecins
locaux. Depuis 4 ans, la commune conduit ainsi un grand projet
de maison de santé à Port Leucate, aujourd’hui quasiment abouti.
Le parking de La Prade a été déclassé par décision du Conseil
Municipal, aux fins de construction de la maison de santé. Le permis
de construire a été déposé au mois de décembre. n
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Résidence première tranche :
1er trimestre 2020 – jusque mars 2021
Résidence deuxième tranche :
octobre 2020 – mars 2021

projeter et donner l’occasion aux générations suivantes de vivre les
50 années qui viennent »; c’est le sens de tous les projets menés
à Port Leucate ces dernières années, tels le centre commercial
avec station essence (ouvert en juillet 2018), la requalification
de la place Jacques CHIRAC, la requalification des Carrats (qui
réouvriront, comme prévu, en juin 2020), ou l’extension du port,
chantier majeur en cours, qui voit émerger LE port du futur en
Occitanie. n

CALENDRIER PREVISIONNEL
Démarrage des travaux : printemps/été 2020
Livraison prévue en juin 2021.

DOSSIER
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• Extension du port
L’année passée, les Leucatois ont vu émerger LE port du futur en
Occitanie, avec des services de type hôtelier au plaisancier, 224
anneaux de plus dès juillet 2019 (sans gagner sur la mer) pour de
belles unités (entre 10 et 18 mètres), des innovations techniques
(telles les « smartbones » ou bornes intelligentes), un aménagement
moderne des terre-pleins ; tout cela, au cœur de la croissance
bleue (c’est-à-dire, dans le respect éminent de l’environnement ;
par exemple, nurseries à poissons sous les pontons).
Avec ce port innovant, à la pointe, Leucate se présente, comme
dans d’autres domaines (économie de la glisse, inexistante il y
a 20 ans) comme ville précurseur, et ville leader : une volonté
récompensée par le PRIX DE L’INNOVATION des Ports de Plaisance,
remis en décembre 2019, lors du dernier Salon Nautique de Paris.
Il aura fallu 8 ans de combat – âprement mené par l’équipe
municipale, autour de Michel PY, en particulier par René
CORBEFIN, chargé des affaires portuaires - pour obtenir les
autorisations administratives nécessaires à l’avènement de ce
grand projet stratégique.
Investissement ville : 11 000 000 euros HT

RAPPEL TRAVAUX 2019 – MARS 2020
• 1re tranche de travaux – aménagement du bassin
d’honneur – 224 nouveaux anneaux – commencement
de la partie terrestre – janvier 2019 / juin 2020
•2e tranche : partie terrestre suite – jusque juin 2022
CALENDRIER PREVISIONNEL – après juin 2022
3e tranche : construction d’une nouvelle capitainerie +
aire de convivialité
Les dépenses 2020 seront relatives à :
- l’achèvement de l’opération d’extension
- la création d’un nouveau bloc sanitaire
- l’équipement d’un nouveau ponton
L’ensemble de ces dépenses seront couvertes par l’autofinancement
du budget propre du port.
A noter que les recettes attendues du nouveau bassin sont estimées
à 390 000 euros pour 2020, ce qui couvre l’annuité des emprunts
souscrits en 2019 pour effectuer l’ensemble des travaux d’extension. n

• La forêt à la plage

LEUCATE VILLE VERTE

UNE FORÊT
À LA PLAGE

Plus de 1000 arbres, de 20 essences
différentes (arbres d’alignement comme
le peuplier blanc, arbres ornementaux
comme le faux-poivrier, arbustes,
petits et grands arbres de bosquet
comme le pin maritime, le chêne
vert ou l’amandier…) parfaitement
adaptées aux différents terrains et au
climat méditerranéen, sont en cours
de plantation sur toute la commune.

C’est une « forêt à la plage » qui voit le jour, en bord de
Méditerranée.
Soumise à l’interdiction d’arroser ses espaces verts depuis plusieurs
années (succession d’arrêtés préfectoraux « anti sécheresse »),
et considérant le changement climatique, la commune a pris ses
responsabilités. Elle 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. Leucate a choisi une troisième
voie, celle du long terme : planter des arbres.
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. C’est un nouveau paysage qui se
dessine, en bord de mer : loin de l’aridité habituelle des tableaux
méditerranéens, une commune inspirant la fraîcheur et l’ombre,
pour les 50 ans à venir. n

CALENDRIER
Tranche 1 (réalisée en 2019) : 330 unités plantées,
200 000 € TTC
Tranche 2 (2020) : + de 700 arbres en cours de
plantation, 450 000 € TTC
Tranche 3 (2021) : en préparation

CAP INFOS
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2 020 : montée en gamme des hébergements,
encore et toujours

2020 est encore l’année de montée en gamme, après celles, en 2018, du camping RIVES DES CORBIERES (5 millions d’euros
investis), du centre de loisirs ODCVL à La Franqui (2.5 millions d’euros investis), et en 2019, du glamping DOMAINE PRESQU’ÎLE
DE LA FRANQUI (ci-dessus).
• VILLAGE DES CARRATS : œuvre de Georges Candilis - patrimoine du XXè siècle, inscrit aux monuments historiques depuis
2014 – revalorisation de 178 logements en résidence de tourisme haut de gamme – spa, piscine extérieure et intérieure - fonctionnement
sur 8 mois et non plus 2 - 20M € investis – ouverture saison 2020
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Nouvelles adresses :
de nombreux avantages

A la demande de la Poste, la commune a lancé, il y a plusieurs mois, le vaste projet de l’adressage, qui consiste à poser un
diagnostic sur les adresses existantes, à en relever les incohérences, et à donner, in fine, une adresse unique à chaque foyer.
Le secteur de Port Leucate dispose aujourd’hui de ses nouvelles adresses.

A l’échelle des 50 dernières années, la démographie en expansion de
Leucate et les extensions urbaines intervenues, ont pu générer certaines
incohérences (exemple : des rues aux noms identiques ou approchants),
qui imposaient une remise à plat ; au-delà de l’amélioration de la
distribution du courrier, les avantages escomptés pour les Leucatois
s’annoncent nombreux.
L’intérêt pour les habitants est d’avoir une numérotation et un libellé
de voie précis pour leur foyer. Cet adressage permet : un accès des
secours rapide, d’optimiser l’utilisation des GPS, d’assurer les services
d’électricité, d’eau et d’Internet, d’assurer la livraison des commandes
et la rapidité de celle-ci et enfin permettre une bonne distribution du
courrier aux entreprises et particuliers. Les objectifs de l’adressage
sont donc multiples : faciliter l’accès aux services à domicile ; faciliter
et améliorer la relation des entreprises avec les acteurs du territoire ;
faciliter aux administrations et collectivités territoriales le contact
de proximité.

Le secteur de Port Leucate – non des moindres – a été traité, et les
nouvelles adresses distribuées.
L’information a été diffusée par courrier aux propriétaires et par le biais
des syndicats de copropriété. Tous les numéros des résidences ont été
distribués aux syndicats afin qu’ils les posent aux entrées ou au niveau
des batteries de boîtes aux lettres.
Les propriétaires de villas individuelles qui n’auraient pas eu leur
numéro, peuvent aller retirer leurs plaques, qui sont à disposition à la
mairie annexe, lors des permanences dédiées. La remise commentée
par le facteur a commencé le 10 janvier et s’étalera sur plusieurs mois
(environ 350 personnes sur 1000 ont déjà reçu la visite du facteur).
Permanence à la mairie annexe les mardis et jeudis de 9h à 12 h
durant les prochaines semaines pour renseignements et aide aux
démarches administratives.
Calendrier autres entités : 2020 - 2021 n
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Approbation du Scot de la Narbonnaise,
à l’heure où Leucate révise son PLU
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la Narbonnaise a été
approuvé en conseil communautaire le 16 janvier 2020. Ce document
d’urbanisme fixe les orientations d’aménagement et de développement
durable du territoire de la narbonnaise à l’horizon 2040. La commune
de Leucate fait partie des 37 communes qui compose ce territoire, et
veillera à la compatibilité de son PLU actuellement en cours de révision
avec ces orientations.
Le SCOT est une feuille de route, fruit d’une réflexion collective menée
par le Grand Narbonne, avec notamment l’Etat, le Parc Naturel Régional,
les élus et techniciens des communes de l’agglomération. Ce document
doit assurer la cohérence des politiques publiques d’urbanisme ; définir
entre autres l’équilibre entre protection et développement, en traitant
de l’habitat, l’économie, du tourisme, des transports, des énergies, des
équipements, de l’agriculture, des paysages…

Ainsi une trame bleue et verte a été dessinée, préservant la biodiversité
des espaces naturels.
Par ailleurs, le document limite à 27 hectares par an la surface dédiée
aux logements. « Sur les 20 ans, 24 000 logements doivent être mis à la
disposition des habitants : la moitié d’entre eux sera du neuf à construire,
l’autre moitié de l’ancien à réhabiliter; la consommation d’espace a été
évaluée à 40 hectares par an, soit 27 pour les logements, 10 pour les
zones d’activités et 3 pour les équipements publics ».
+ d’information : voir article de l’Indépendant, en date du
10 février dernier :
https://www.lindependant.fr/2020/02/10/narbonnais-le-destin-duterritoire-dessine-jusquen-2040,8723648.php n

Michel PY, maire de Leucate et vice-président du Grand Narbonne
délégué à l’aménagement du territoire, l’a rappelé : «C’est un
document puissant et ambitieux. Il contient des engagements forts
sur le développement des énergies renouvelables, sur la préservation
de la bio diversité. Nous allons accueillir 1 200 habitants par an. Si
nous voulons un territoire préservé, il faut limiter la consommation
d’espaces naturels».

Grand succès aux ateliers participatifs du PLU
La commune de Leucate, consciente que c’est à chaque Leucatois de
participer à l’aménagement de sa commune, poursuit cette démarche
participative et a de nouveau invité la population, le 6 février dernier
à la mairie annexe de Port Leucate.
Après le succès des 3 ateliers ouverts à tous le 5 décembre dernier
(une soixantaine de personnes réunies), les habitants ont retrouvé
le plaisir d’échanger sur ce que sera Leucate demain, autour des trois
thèmes suivants :

La commune de Leucate, associant étroitement les Leucatois à tout
projet touchant leur quotidien et leur avenir, a lancé la révision de
son Plan Local d’Urbanisme, en mode participatif : cette procédure est
l’occasion pour chacun de donner son avis sur l’évolution de la commune
pour les 10 ans à venir.
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 ?
››› BULLETIN MENSUEL 		
D’INFORMATION MUNICIPALE

Mars 2020 N°111

ATELIER 1 Patrimoine - Valorisation du bâti-culturel et architectural
ATELIER 2 Forêt, nature en ville et désimperméabilisation
ATELIER 3 Mobilité de demain et accès pour tous
Le bureau d’études diligenté par la ville procède à une synthèse de
toutes les questions soulevées, et propositions émises. Ces ateliers ont
été co-animés par la commune et le groupement de bureaux d’études
chargés de la procédure de révision la cabinet EAU et le cabinet E2D.
Depuis le 5 décembre et jusqu’à la fin de la procédure :
Exposition PLU à la mairie de Leucate avec des panneaux de concertation
à la disposition du public.
Pour rappel, IL Y AURA D’AUTRES REUNIONS PARTICIPATIVES À
CHAQUE ETAPE IMPORTANTE DE L’ELABORATION DU PLU ! n
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Un architecte des bâtiments de France et une
architecte du patrimoine à votre disposition
pour vous conseiller dans vos projets
Si nos paysages et nos façades, maisons, rues et places comprises, sont
si réputées, ce n’est pas le fruit du hasard : à travers, entre autres, une
zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, créée
en 2008, et de nombreuses mesures d’accompagnement à destination
des porteurs de projet, comme les permanences d’un architecte conseil
depuis de longues années, et de l’architecte des bâtiments de France
depuis fin 2019, la ville œuvre au service d’aménagements urbains
cohérents, harmonieux, toujours plus soignés.
Concrètement, pour mieux accompagner les porteurs de projet à
Leucate - professionnels du bâtiment, investisseurs ou propriétaires
privés – l’architecte des bâtiments de France assure depuis fin 2019 des
permanences, une fois par mois, à leur attention.

Depuis le mois de janvier 2020, Mme Nathalie D’ARTIGUES architecte
du patrimoine a pris la relève de M. Jean-Rémy NEGRE conseil en
architecture de la ville depuis la mise en place de la Zone de Protection
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Leucate en 2008.
Mme D’ARTGUES exerce ses compétences notamment pour la ville de
Nîmes depuis plusieurs années et apportera toute son expertise à la
commune afin de l’aider à préserver son patrimoine bâti et paysager
reconnu et apprécié.
Il est ainsi conseillé à chaque porteur de projet de venir rencontrer dès
le début, avant toute chose, l’architecte conseil. C’est une aide précieuse
qui facilitera ensuite les échanges avec l’architecte des bâtiments de
France (ABF) dont l’avis favorable est indispensable à la délivrance du
permis de construire par la commune. n

Romain LELIEVRE, Architecte des bâtiments de France
Romain LELIEVRE est l’un des
deux architectes des bâtiments
de France de l’Unité départementale
de l’architecture et du patrimoine
de l’Aude, chargé de la partie est,
et de Leucate en particulier, où il
assure désormais une permanence
à destination de tout porteur de
projet.

Il officiait avant comme architecte au sein du conseil départemental
d’Indre-et-Loire.
Cet architecte des bâtiments de France est à disposition des Leucatois
une fois par mois à Leucate, au service de l’urbanisme.
Prochaines permanences : mardi 3 mars – mardi 31 mars – mardi
5 mai – mardi 9 juin
Pour prendre rendez-vous rapprochez-vous du service urbanisme de la
commune au 04 68 40 51 05. n

Nathalie D’ARTIGUES, nouvel architecte conseil,
pour tout conseil en architecture
Nathalie d’ARTIGUES est une passionnée qui
aime plus que tout plonger dans l’histoire d’un
bâtiment… En 1996, à seulement 26 ans, elle
crée son agence, juste après l’obtention de son
diplôme d’architecte DPLG. Formée à l’école Chaillot de Paris, spécialiste
des monuments historiques, elle est membre des 750 Architectes du
Patrimoine reconnus en France. Naturellement, elle a à coeur de révéler
le patrimoine ancien et le mettre en valeur tout en respectant les
normes d’aujourd’hui.

le grand sud, Nathalie d’ARTIGUES possède une solide lecture de notre
patrimoine sur des régions différentes.

Avec 22 ans d’expérience – touchant autant aux bâtis anciens qu’aux
extensions contemporaines - à Paris, Lyon, Bordeaux et surtout dans

Pour tout rendez-vous conseil architecture / patrimoine : rapprochez-vous
du service urbanisme de la commune au 04 68 40 51 05. n

Elle décèle ainsi rapidement le potentiel d’un espace, s’imprègne de son
histoire et de son âme pour des projets qui traversent les époques…17ème,
18ème, 19ème et même 20ème.
Entre autres projets d’envergure à Toulouse, Mâcon, Nice… elle s’est
occupée de la superbe requalification du village des Carrats – qui
ouvriront en juin 2020 : 11000 m2 et 150 appartements étaient à créer!
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Environnement :
toujours plus d’actions
Trait de cote de Port Leucate

Connue pour ses actions innovantes en matière environnementale – la « forêt à la plage », le « 0 phyto, 0 désherbant » appliqué depuis plus de 20 ans, le port fortement engagé dans la croissance bleue, avec ses habitats artificiels pour la reproduction
des poissons et ses innovations (aspiration des eaux noires à quai, « smartbornes » évitant les gaspillages…) - la commune
offre encore une actualité riche.

Convention signée avec l’ObsCat pour 3 ans
ObsCat (Observatoire de la Cote sableuse catalane) est un outil de
connaissance et d’aide à la décision sur le littoral sableux, à l’échelle
pertinente de l’unité hydro-sédimentaire entre le Racou (Argelès-sur-Mer)
et Cap Leucate. Depuis 2019 son financement est assuré par 5 maîtres
d’ouvrage : Perpignan Méditerranée Métropole (PMM), la commune de
Leucate, la Communauté de Commune Sud Roussillon, la Communauté
de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minière (BRGM, service géologique
national) est expert scientifique principal et co-maître d’ouvrage des
expertises qu’il réalise. L’UPVD est en charge d’expertises complémentaires.
Les partenariats scientifiques et techniques sont formalisés par des
conventions liant les maîtres d’ouvrages et les experts.
L’ObsCat est également appuyé par un financement de la part de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AE-RMC) et de la Région Occitanie.
Jusqu’en 2018, entre Canet-en-Roussillon et Leucate, 12 sites sensibles
répartis sur 7 sous-cellules sédimentaires ont fait l’objet de campagnes
de relevés. Ainsi, deux fois par an, au printemps et à l’automne les
experts du BRGM, appuyés par leurs partenaires, réalisent des relevés
quantitatifs et qualitatifs. Cette principale mission d’observation donne
lieu à un rapport d’expertise, publié chaque année.
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LES PRINCIPALES MISSIONS DE L’OBSCAT

• L’observation du littoral :
Améliorer notre connaissance des processus dynamiques sur le littoral
au travers de campagnes de mesures sur le terrain (topo-bathymétrie,
suivis vidéos quantitatifs, suivis de la végétation dunaire, etc).
• La mutualisation de l’information :
Récupérer et classer dans des banques de données pérennes les différentes
formes d’informations concernant le littoral (photos, vidéos, bibliographie,
cartographie).
• L’analyse des phénomènes et les propositions de gestion :
Dans un rapport d’expertise annuel, le BRGM (Bureau de Recherche
Géologique et Minière, service géologique national) synthétise et
interprète les données. Son expertise peut aussi être mise à contribution
plus ponctuellement selon les aléas climatiques (conséquences localisées
d’une tempête par exemple) ou un projet d’aménagement. n
Délibération du 20 décembre 2019
Par délibération en date du 20 décembre 2019, la commune de Leucate
a décidé de poursuivre son implication dans cet observatoire pour les
3 prochaines années. La convention définit les modalités administratives,
techniques et financières de la réalisation de ces suivis pour la mise
en œuvre de l’ObsCat sur le territoire de Leucate ; la signature a eu lieu
fin février. Pour faciliter les démarches, la ville de Leucate a confié une
prestation de services à Perpignan Méditerranée Métropole, notamment
pour l’organisation des suivis et les demandes d’aides et subventions.
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Mares de Port Leucate : toujours plus de protection environnementale
Réputée pour ses actions en matière environnementale, la commune
a inauguré les nouveaux aménagements de mise en valeur des «
mares de Port Leucate », un lieu exceptionnel d’eau douce entre
deux étendues d’eau salée (la mer et l’étang). Cette zone humide,
accueillant une flore et une faune riches - entre autres, la Cistude
d’Europe, tortue aquatique protégée - a fait l’objet d’un plan de gestion
et de valorisation, élaboré en étroite concertation par la commune
et le syndicat RIVAGE, avec le concours financier du département de
l’Aude, de la Région Occitanie et de l’Agence de l’Eau.

concrétisé aujourd’hui par plusieurs actions : installation de ganivelles,
d’un observatoire offrant au public une vue privilégiée sur la mare et
ses espèces, et de panneaux de sensibilisation et d’accueil.
Le maire Michel PY, également président du syndicat RIVAGE, s’est assuré
de la qualité de l’aménagement, préalablement à l’inauguration, début
mars, de ce lieu de sensibilisation rare, nouvel atout pour la valorisation
touristique du site. Leucate reste fidèle à sa réputation de ville verte,
alliant préservation de l’environnement et développement touristique. n

Des prospections dans la région ont montré que la Cistude d’Europe,
en fort déclin, n’est présente que dans quelques rares sites du littoral
méditerranéen. En limite sud de la pinède de Port Leucate, ces mares
abritent la plus importante population connue de l’Aude et des PyrénéesOrientales : plus de 300 individus marqués d’après les dernières données
recueillies, signe d’une présence pérenne, s’accommodant des activités
de loisir alentour.
La commune, parfaitement consciente de l’enjeu de la préservation de
cet écosystème, favorable aussi à d’autres espèces (oiseaux, batraciens,
insectes…) et des diverses pressions auxquels il est exposé, dans un
contexte urbain, a fait le choix d’un plan de gestion et de valorisation,

Nettoyage des plages : grande action collective
Suite au passage de la tempête Gloria, les services techniques de la
commune n’ont pas cessé d’œuvrer : leurs machines ont ainsi travaillé
sans relâche pour remettre en état les plages. À La Franqui, ce sont
près de 450 mètres cube (40 camions) d’algues qui ont été retirés du
sable. À Leucate Plage, 10 jours auront été nécessaires pour replacer
près de 4500 mètres cube de sable déplacés par la tempête.
Les plages de Port Leucate et des villages naturistes ont fait l’objet
d’interventions similaires. A Port Leucate, la commune a lancé un grand
chantier participatif de nettoyage des dunes, afin de nettoyer les détritus
chariés par les eaux dans les endroits inaccessibles aux machines : munis
de gants et sacs poubelles, les quelque 60 participants – employés de la
ville, élus et nombreux bénévoles – ont ramassé tous les déchets jonchant
les dunes. Notons aussi de nombreuses initiatives individuelles, que la
ville ne peut que saluer, et remercier. Une preuve supplémentaire, s’il
en était besoin, que l’environnement à Leucate, est la préoccupation
de tous, et que si Leucate est à l’avant-garde, c’est grâce à cette
conscience collective, et ces actions participatives ! n

« Ici commence la mer »
La commune a décidé de poser ces plaques de sensibilisation devant
chaque avaloir (grille réceptrice des eaux pluviales) pour alerter la
population sur le fait que tout déchet jeté dans la rue, est ensuite
porté par les eaux de pluie dans les avaloirs, et finit, hélas, dans la mer
(depuis La Franqui et Leucate Plage), dans l’étang (depuis le village)
ou le port (depuis Port Leucate).
Chacune et chacun est appelé à la plus haute vigilance, pour
préserver l’un de nos biens les plus précieux : notre eau, notre
mer, notre étang, notre port ! n
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Le port de Leucate reçoit le premier prix de l’innovation
au Salon nautique de Paris
Le port de Leucate, dont le chantier majeur d’aménagement
préfigure « le port du futur », a reçu le PREMIER PRIX DE
L’INNOVATION des Ports de Plaisance, au Salon Nautique de
Paris, pour ses nombreuses actions innovantes – techniques
et environnementales.
En effet, dans le cadre d’une stratégie engagée depuis plusieurs
années, la commune a choisi de faire de son port le « port du
futur en Occitanie », décidant de passer du modèle classique
de « garage à bateaux » à un concept novateur et inédit de «
port hôtel ». Il s’agit d’offrir aux plaisanciers des équipements
de qualité PREMIUM et des services de qualité, afin de créer de
la valeur ajoutée et de l’attractivité pour la station.
D’importants travaux ont été réalisés en 2019 et ont ainsi permis
d’augmenter la capacité d’accueil de 224 anneaux supplémentaires
pour des bateaux de taille comprise entre 10 et 18m.
Un nouveau bassin a été aménagé (Bassin C), des terrepleins
et des parkings de grande qualité ont été réalisés.
Ces aménagements ont été conçus et réalisés avec à l’esprit
3 maîtres mots : INNOVATION, ENVIRONNEMENT et SECURITE.
Nombre d’innovations mises en place sont des premières en
France avec notamment :
• L’installation d’un RESEAU d’ASPIRATION des EAUX NOIRES
à chaque poste d’amarrage, (c’est une 1ère en France sur tout
un bassin),
• La mise en place de SMART-BORNES (bornes intelligentes)
destinées à éviter les gaspillages d’énergie, à assurer la sécurité
des bateaux et à offrir de nouvelles facilités et de nouveaux
services (c’est aussi une 1ère en France sur tout un bassin),
• La mise en place d’un système de DETECTION DE PRESENCE
DES BATEAUX permettant d’avoir une connaissance en temps
réel de l’occupation du bassin et d’y associer de nouveaux
services (c’est aussi une 1ère en France sur tout un bassin)

René CORBEFIN, Annick GIRARDIN et Michel FRUGIER

Ces installations, premières en France sur tout un bassin, ont
ainsi été dûment saluées lors du Salon Nautique de Paris, recevant
le PREMIER PRIX DE L’INNOVATION, remis à René CORBEFIN, élu
chargé du développement économique et des affaires portuaires,
des mains de la ministre Annick GIRARDIN et du président de
France Station Nautique Michel FRUGIER.
Elles complètent les installations PREMIUM qui ont été réalisées
telles que de larges pontons, des amarrages sur pieux, des
emplacements de parkings de largeur inhabituelle et réalisés
avec des matériaux naturels et drainants, un accès au parking
par lecture de plaque d’immatriculation, etc…
Rappelons que le chantier d’extension du port, en cours, annonce
de belles retombées pour la commune : plusieurs emplois (au
port, chez les professionnels de la zone technique), et 4 millions
d’€ environ de retombées économiques annuelles ; on estime
en effet que les retombées d’un bateau correspondent à 10%
de sa valeur tous les ans. n

Point presse municipal – un service essentiel
Vos journaux sont à nouveau disponibles jusqu’au 31 mars
à l’Espace Henry de Monfreid.
Il fut un temps où dès l’automne, les Port Leucatois étaient
privés de presse. Ils devaient se déplacer au village pour acheter
leurs quotidiens ou hebdomadaires. La municipalité de Leucate
avait donc cherché une solution qui permette la mise en vente,
tout au long de l’année, de l’ensemble des titres de presse à
Port Leucate.
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Ainsi, la municipalité avait ouvert, à l’automne 2015, à la mairie
annexe (Espace Henry de Monfreid), un point presse municipal :
une initiative publique suffisamment rare pour être soulignée.
Face à la carence de l’initiative privée, le maire avait souhaité
que la commune prenne directement en charge ce service, pour
éviter que les Port Leucatois soient « injustement pénalisés ».
150 titres sont accessibles. Ce service est ouvert 7 jours sur 7,
de 7 h 30 à 12 h 30, et réactivé chaque année. n
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Pins d’Alep le long du front de mer à Port Leucate
Pour une parfaite information sur l’état des pins d’Alep –
jaunis - nouvellement plantés le long du front de mer à
Port Leucate, il convient de noter que tous les arbres du
front du mer ont été contrôlés un par un. Il s’avère qu’ils
ont été brûlés superficiellement par le sel présent dans
l’air, compte tenu de l’atmosphère marine particulière du
mois de décembre. Ils ne sont pas secs : au printemps, ils
vont reprendre une robe verte.

En effet, en grattant l’écorce on s’aperçoit qu’ils ne sont pas
secs ; quelques nouvelles épines vertes commencent à pointer
leur nez. Dès l’arrivée des beaux jours, les pins vont reprendre
une robe verte, il faut cependant savoir que ce phénomène peut
se reproduire tous les ans. n

Durant la première quinzaine du mois de décembre 2019,
l’atmosphère a été particulièrement marine, avec un vent fort
et des embruns marins importants.
Cette atmosphère a provoqué sur l’ensemble des pins le symptôme de brûlures superficielles liées au sel présent dans l’air :
le phénomène est visible sur l’ensemble des pins y compris sur
les pins existants de Port Leucate, jusqu’aux pins de l’Avenue
Charles De Gaulle, entre Leucate Village et Leucate Plage.
Ce phénomène «grille» les épines des pins, d’où leur teinte
orangée, cependant il s’agit d’une attaque «superficielle»,
une vérification des sujets plantés récemment attestent que
les arbres sont verts.

La jeunesse toujours : financement de sessions de
formation au BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)
Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(B.N.S.S.A.) est le diplôme du nageur sauveteur.
Le B.N.S.S.A. permet de surveiller les plages, les plans d’eau,
piscines, et d’assister le Maître Nageur Sauveteur dans la surveillance
des piscines publiques.
La commune, toujours soucieuse de la réussite et du recrutement
des jeunes Leucatois, organise et finance des sessions de formation

Recensement 2019
Les résultats du recensement 2019 ont été fournis par
l’INSEE : en 2019, la commune a gagné 242 habitants par
rapport à 2014, soit une augmentation de 5% de sa population à l’année.
2019

2014

Evolution en
habitant

Leucate Village

1702

1460

+ 242

Leucate Plage

284

324

-40

La Franqui

345

318

+ 27

Villages naturistes

368

282

+ 86

Port Leucate

1896

1657

+ 239

4595

4041

+ 554

au BNSSA, à destination des jeunes de 16 à 25 ans.
Pour toute inscription / demande de renseignements / info
sur les conditions de financement :
Contacter Raphaël NICOLAS, chef de bassin, au 04 68 40 09 31
ou par mail : Raphael.nicolas@mairie-leucate.fr n
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Exposition « wild LEUCATE sauvage » 7 mars au 21 juin 2020
Cette exposition immersive de 64 photographies grand format sélectionnées sur
plus de 40 000 photos constituent 75m
de linéaire. Serge BRIEZ, son auteur, l’a
conçue pour plonger le visiteur dans la
beauté nature et sauvage de Leucate.
Les habitants de la mer, les dauphins
et les oiseaux, le vent, vous invitent à
découvrir Leucate dans tous ses états.
A l’origine de son travail sur Leucate, il y a, pour l’auteur, toute
une histoire.

© Serge Briez

Serge BRIEZ (photographe – réalisateur) :

durs qu’il m’ait été donné de vivre.

« Adolescent, j’ai découvert Leucate dans les récits d’Henry de
Monfreid, cette destination était alors inscrite dans ma vie et j’y
ai posé mes bagages en 2005. Par cette 1ère rencontre littéraire,
j’avais ressenti intuitivement que ce pays était une fusion parfaite
de la mer et de la terre. Cette étroite bande de territoire où
l’eau est l’égal de la terre, me donnait le sentiment, en tant que
photographe marin et montagnard, qu’ici existait l’harmonie
entre la nature et les hommes.

Voilà aujourd’hui en partage 15 ans de photographies, en toutes
saisons, de jour et de nuit, sur la terre et sur mer, je n‘ai eu de
cesse de capter avec mon coeur et mon âme des moments rares.
Cette vision impressionniste et très personnelle, donne à découvrir
ce Pays que j’aime.

Vivant sur la falaise, entre mer et étang, ma vue est arc boutée par
le sud du Golfe du Lion, par le Cap Creus à gauche et le Canigou
à droite. J’ai décidé d’explorer avec mon oeil photographique,
sur terre comme sur mer, ce lieu brassé par un climat fort. J’ai
photographié avec bonheur les moments les plus doux et les plus

Laissez vous porter par ces tableaux nature, n’y voyez pas une
vision idéalisée, tout est à la vue, accessible à toutes et à tous
pourvu qu’on s’en donne la peine. »
ENTRÉE LIBRE aux horaires de la mairie annexe (9h-12h /
14h-17h) et à partir du 1er avril : 9h-13h / 14h-18h.
A noter que cette exposition sera aussi reprise du 15 septembre
au 15 octobre, du 3 novembre au 31 Décembre. n

Restauration d’un tableau majeur
et de 6 sculptures de l’Église
L’Eglise du village, propriété de la commune, fait l’objet de travaux réguliers
d’entretien : en 2019, la toiture a ainsi été refaite suite à une fuite d’eau.
Récemment, c’est le tableau magistral « Assomption de la Vierge » et
son cadre en bois doré (dimensions : 2,56 de hauteur, 2,27 de large ;
auteur anonyme) qui ont fait l’objet d’une magnifique restauration.
Le cadre et le châssis ont été séparés, le revers de la toile a été dépoussiéré
et décrassé ; les crasses, poussières et vernis de la toile ont été retirées, de
nombreuses retouches ont été réalisées avec des couleurs pour restauration,
avant que ne soit appliqué un vernis final pour homogénéiser les brillances
survenues lors des retouches. Le cadre a été également traité, avec traitement
insecticide, collages, moulages et mastics, et retouches à la feuille d’or. Le
résultat est impressionnant : quiconque entre dans l’Eglise pourra l’admirer,
en face de lui, dans le chœur.
L’investissement de la commune pour cette restauration est de 6 300 € HT.
6 statues polychromes bois doré, d’intérêt patrimonial, disposées de
part et d’autre et au fond du chœur, ont été également restaurées : Saint
Marc, Saint François d’Assise, Saint Paul avec épée Saint Pierre, groupe sculpté
La Vocation de Saint Pierre, et le Christ. Investissement de la commune :
11 030 € HT.
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Trois jeunes préparés pour passer le concours
de la police municipale
La ville de Leucate mène de
nombreuses actions en faveur de
la jeunesse, de la crèche à l’entrée
dans la vie active – ordinateur
aux bacheliers, bourse au permis
de conduire… Suite à un appel
à candidatures, elle est en train
de former six Leucatois, dont
trois jeunes, pour qu’ils préparent les concours de la police
municipale. Anticipant les départs à la retraite de plusieurs
policiers municipaux, elle a ainsi choisi d’aider et d’accompagner
de près les personnes motivées, souhaitant s’investir dans ce
noble métier.

Place
Jacques Chirac :
les mots de
Bernadette
et Claude Chirac
Par une lettre de décembre 2019, Michel
PY avisait Bernadette et Claude CHIRAC de
la nomination, pas le Conseil Municipal,
de la place Jacques CHIRAC.
Extrait : «J’avais eu la chance de croiser
Jacques CHIRAC, animal politique, lorsque
j’avais 18 ans, à l’occasion d’un meeting à
Canet-en-Roussillon. Son charisme, ses mots,
sa passion avaient motivé mon engagement
pour la chose publique ; un engagement que
je n’ai, dès lors, jamais rompu. (…)
Au delà de mon histoire personnelle et politique,
Jacques CHIRAC restera dans le cœur de tous
les Français. Pour cette raison, le Conseil
Municipal de Leucate a décidé de re-nommer,
le 5 décembre dernier, la place des ARENES –
sorte d’agora originelle, cœur vibrant de Port
Leucate – place Jacques CHIRAC. Cette place,
logée au cœur de la station la plus prisée du
littoral audois, vient de faire l’objet d’une
magnifique requalification architecturale. »
Ci-contre, la réponse émue des intéressées. n

Ces candidats sont en formation, auprès de du chef de service
Anne-Florence Mauzy et du BCP Dominique Duwicquet, près de 3
heures par semaine , pour préparer le concours de cette année.
Outre cette formation dispensée dans le domaine juridique,
ce concours nécessite une préparation personnelle : travail
à domicile, investissement et assiduité à la formation. Ces
personnes doivent se préparer aussi pour l’épreuve de Français,
l’oral, sans oublier le sport. Ce concours national est difficile : il
y a plus en plus de candidats. Nous souhaitons bonne chance
à ces Leucatois motivés et investis.
La ville soutient l’avenir ! n
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Entretien avec

David Murcia,

P ré s i d e n t d u sy n d i cat des Ostréiculteurs
de Leucate
Cap Leucate : quel parcours vous a mené à l’ostréiculture ?
Je suis un enfant du pays, né à Leucate, mais je ne connaissais
pas du tout cet univers. Après mon bac professionnel, j’ai
été engagé chez un patron ostréiculteur, et c’est là que je
me suis découvert une passion pour ce métier : le contact
avec l’eau ; la navigation lorsque l’on va au parc en bateau ;
le processus de production, le choix des naissains, l’idée de
faire pousser, récolter… J’ai alors passé mon BPAM (brevet
professionnel aquacole), et lorsqu’une concession s’est
libérée en 2001, j’ai commencé la production, d’abord avec
des tables, puis j’ai ouvert mon mas en 2004.
Votre mas, « les Oranges de la mer », est le titre
d’un roman de Georges J. Arnaud, écrivain leucatois.
Pourquoi ce choix ?
C’est un hasard heureux ! Je voulais peindre mes bassins en
orange, un ami m’a suggéré le nom « les oranges de la mer
» sans connaître le roman ! Pour l’anecdote, il se trouve
que Caroline la grand-mère de Georges Arnaud habitait
dans le secteur naturiste, et n’était donc pas loin du mas…
Comment qualifiez-vous le cru de Noël dernier ?
C’est un très bon cru, nous avons bénéficié d’une bonne
météo, d’une très bonne fréquentation – à cette période,
jusqu’à 10 000 personnes sont accueilllies au centre ostréicole
le week-end !
Quels défis sont à relever, pour vous, nouveau président ?
J’ai repris le flambeau par amour du métier, pour les
jeunes qui en font le pari et pour préserver l’identité de
Leucate, à travers nos huîtres. Mon premier travail a été
de fédérer : les 26 patrons ostréiculteurs sont désormais
tous adhérents. Notre priorité est de maintenir la lagune

propre, et de travailler en amont sur la désintoxification
du coquillage, pour empêcher les fermetures du centre, qui
sont souvent mal comprises par le public. Autre défi : faire
mieux connaître notre métier, organiser des journées «
découverte », notamment auprès des enfants des écoles.
Le centre ostréicole n’a cessé d’évoluer ces dernières
années, grâce à la collaboration entre les ostréiculteurs
et les services de la ville – réfection des quais et locaux
au début des années 2000, carrefour, installation d’une
déchetterie récemment…– quels aménagements futurs
envisagez-vous ?
Nous travaillons en étroite concertation avec la commune, qui
soutient et promeut le développement du centre ostréicole.
Nous sommes fiers du nouveau système de déchetterie
interne mis en place, qui fonctionne très bien, sépare les
boues des coquilles, et permet leur recyclage : c’est une très
bonne chose en termes d’ environnement et de réduction
des transports – avant, tout était expédié à Narbonne.
L’huître « La Caramoun » (mas Allary) a encore obtenu
deux médailles d’or au Salon de l’Agriculture. C’est
une récompense pour tous les ostréiculteurs ?
Oui, c’est une très bonne chose pour tous les ostréiculteurs,
et cela met en lumière la qualité de notre travail et des
conditions que Leucate offre aux huîtres, qui font leur
goût si singulier : le soleil, le vent, le vase communicant
entre l’étang et la mer. Plus de vent, c’est plus d’oxygène,
des coquilles plus dures, plus de phytoplancton, plus de
nourriture pour les coquillages, donc, in fine, une huître
plus ferme, craquante et savoureuse !
Quels maîtres mots vous guident ?
L’amour du métier, la passion et la récompense, quand les
gens dégustent nos produits.
Quelles qualités exige le métier d’ostréiculteur ?
La rigueur, le courage, la passion.
Leucate pour vous c’est…
Une perle, naturellement ! n

Huîtres Leucatoises : 2 médailles d’or au concours
général agricole
Michel Py est allé féliciter la Maison Allary (Jérôme,
sur la photo) pour ses 2 superbes médailles d’or
obtenues cette année au Concours Général Agricole!
Une belle récompense pour les huîtres LA CARAMOUN,
et pour l’ostréiculture leucatoise ! n
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Leucate Renouveau (22 élus)
En cette fin de mandat, durant lequel les colistiers Leucate
Renouveau n’ont cessé d’œuvrer pour le bien commun,
il est naturel de se retourner un peu sur les années qui
se sont écoulées, et d’envisager, avec recul, le rôle que
chacun y a joué.
L’opposition s’est opposée, c’est son rôle, mais pour une
partie d’entre elle qui s’est beaucoup investie à donner
force leçons, pendant 6 ans, tout en n’étant pas vraiment
exempt de reproche, nous souhaitions livrer un éclairage
particulier. Vous les aurez reconnus : nous voulons bien
entendu parler des élus du groupe Rassemblement National.
Prompts à dicter aux autres la conduite à tenir, vociférant,
souvent sans autre forme de procès, à tout bout de champ,
en Conseil Municipal, sur les réseaux sociaux, ce groupe
qui prétend représenter ardemment ses électeurs a été
durant tout le mandat le groupe affichant le plus fort taux
d’absentéisme au sein du conseil municipal, avec moins
de 50% de présence effective, et un élu brillant par une
absence quasi systématique à tous les conseils durant
6 années consécutives (nous n’avons pas eu le temps de
vérifier, mais il s’agit sûrement d’un record national). Si
les autres groupes d’élus avaient présenté le même taux
d’absentéisme, les Conseils Municipaux n’auraient pu tout
bonnement se tenir.

Cette propension à donner des leçons, à distribuer les
mauvais points à ses adversaires, tout en étant eux-mêmes
les plus mauvais élèves de la classe, relève, a minima,
d’une mauvaise foi à toute épreuve, caractéristique des
élus du Rassemblement National à Leucate, à qui l’on peut
reconnaître, en la matière, une constance remarquable.
Le bon sens impose question : comment, lorsque l’on
prétend servir Leucate et les Leucatois, peut-on servir
Leucate et les Leucatois, si une fois élu, on est… pas là ?
La vérité, cherchons-là ailleurs: clamer que l’on occupe
le terrain lorsque l’on est absent, est sans doute le signe
d’élus qui n’ont cure d’être cohérents, crédibles, serviteurs
de l’intérêt général… Ces élus servent sans doute les
intérêts de leur carrière politique et leur parcours au sein
de leur parti.
Les élus de Leucate Renouveau sont tous les jours sur
le terrain, dans les associations, les entreprises, les
commerces, ils suivent les dossiers, les mènent à bien,
malgré les entraves administratives que l’opposition
s’échine à mettre en œuvre, pour les ralentir. Il fallait que
cela soit dit afin que tombent, enfin, les masques.
Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr

Leucate pour tous - Tribune non transmise dans les délais

Leucate Rassemblement Bleu Marine (2 élus)
Cher, le projet!
Dernière tribune de ce mandat, je tiens à vous remercier pour votre soutien et ai hâte de vous retrouver ces 6 prochaines années. Je ne pouvais faire cette transition sans dénoncer l’un des plus grands gaspillages de la majorité: le
projet Lamparo. 3 millions…pas loin de 3 millions pour racheter la résidence le Lamparo à Port Leucate. Appartement
après appartement, place de parking après place de parking, le maire a quasiment racheté l’ensemble de ce bâtiment
dans le seul but de le démolir, de créer un vaste passage et d’offrir une vue de choix pour les futurs projets immobiliers voulus «de standing». S’il est commun pour la majorité de M.PY de jeter votre argent par les fenêtres, nous
nous sommes toujours opposés à ce projet démesuré, espérant la ramener à la raison. Puisque le Lamparo appartient
désormais à la commune, nous préférerons en faire bon usage après réfection. Nous défendrons donc l’installation
d’une pépinière d’entreprises, de logements pour saisonniers, d’une antenne sécurité, etc...et nous vous consulterons
en ce sens. Que de choses, ici, à faire pour Leucate et les leucatois !
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
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