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CAP AGENDA22

L’AGENDA DU MAIRE

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

›› 24 septembre : welcome speech (mot d’accueil) – Kite Summit – Sommet européen des entrepreneurs kitesurfeurs (1)  
›› 25 septembre : réunion COPIL Eolien en mer avec le maire du Barcarès ›› 29 septembre : réunion travail ALENIS  
›› 2 octobre : réunion de Quartier : Port Leucate Zone 1 (2) ›› 5 octobre  : réunion Préfète de l’AUDE suite renouvellement 
des Conseils Municipaux à l’ARENA de Narbonne ›› 9 octobre : réunion des commerçants de Leucate village et Leucate Plage au 
Foyer ›› 12 octobre :  comité directeur Grand Narbonne Tourisme ›› 13 octobre : accueil Assises du Tourisme en présence 
de la Préfète – ADT ›› 14, 15 et 16 octobre : journées Nationales d’études de l’ANEL à Saint-Valéry-sur-Somme avec les élus 
concernés 

Michel PY, Ré-élu président de RIVAGE 
Michel PY, dont on connaît les engagements en matière 
environnementale, a été ré-élu à l’unanimité, le 18 
septembre dernier, président du syndicat RIVAGE. Installé 
à la Maison de l’Etang à Leucate, le syndicat RIVAGE, fort 
de 4 collaborateurs techniques, est chargé de la gestion 
des milieux naturels de l’Etang de Leucate Salses, l’une 
des lagunes les plus préservées d’Occitanie – 46è site 
français à avoir reçu le label RAMSAR (zone humide 
d’importance internationale). 

 Parmi les chantiers que Michel PY tient à faire aboutir au 
cours de ce nouveau mandat, citons le rapprochement 
avec le syndicat mixte du bassin versant de l’Agly, pour 
la mise en œuvre des compétences GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et protections contre les inondations). La 
qualité de l’eau reste un sujet phare : le troisième contrat 
d’étang touche à sa fin, avec des indicateurs écologiques et 
chimiques positifs quant à l’état de la lagune. Pour Michel 
PY, les milieux lagunaires étant par nature fragiles, la 
vigilance s’impose et les investissements permettant de 
préserver la qualité de l’eau et la biodiversité doivent être 

poursuivis. La lutte contre l’érosion de la biodiversité 
est d’ailleurs un objectif majeur.

Les efforts doivent être redoublés pour faire prendre 
conscience de l’importance du patrimoine (faune et flore 
exceptionnelles) de notre territoire, et l’importance de 
sa préservation.

1 2

Inauguration, en février dernier, des aménagements des «mares de Port Leucate »



   

 

«Le  mal  se  fait  sans  effort,  naturellement,   
par fatalité ; le bien est toujours le produit 
d’un art », a dit le poète.

A Leucate, «  baisser les bras  », «  renoncer  », 
« abandonner », « se résigner », ne font pas partie 
de nos expressions phares. N’en déplaise à ceux pour 
qui la critique est aisée, mais l’art difficile, nous 
n’avons pas pour habitude 
de céder à la fatalité. 

Il y a 60 ans à peine, il n’y 
avait à Port Leucate que 
de vastes étendues de 
sable,  quelques huttes de 
pêcheur, et des milliers de 
moustiques. Aujourd’hui, 
grâce à de nombreux 
pionniers – les Candilis, 
Racine, De Gaulle, et tous les anonymes ayant cru en 
« Port Leucate, pays de la liberté » -, Port Leucate est 
l’une des stations les plus prisées du littoral occitan, 
avec 80 000 visiteurs par semaine au plus fort de la 
saison.

Il y a 25 ans à peine, le vent était ici un désavantage 
majeur. Aujourd’hui, Leucate est une capitale de la 
glisse internationalement reconnue, la commune 
« fer de lance » de la « Wind Valley ». Elle est devenue 
leader du secteur glisse, économie majeure pour la 
commune – 15 M € de chiffre d’affaires indirect. 

Il y a 10 ans, les jeunes Leucatois n’avaient pas le choix ; ils 
devaient prendre le bus, le train, pour bénéficier d’un collège. 
Aujourd’hui, le collège de Port Leucate accueille 230 élèves, 
et 2 classes par niveau.

Il y a 3 ans, les Port Leucatois devaient aller faire leur plein 
d’essence dans les communes alentours. Aujourd’hui, le 
LIDL de Port Leucate, premier au monde à avoir conclu un 

partenariat avec un pétrolier – ESSO 
– attire à lui des milliers de visiteurs, 
et totalise jusqu’à 800 pleins par jour 
au plus fort de l’été.

Le problème de la 
« démographie médicale » n’épargne 
pas notre territoire. Depuis de longs 
mois, nous oeuvrons, en étroite 
collaboration avec les professionnels 

de santé, pour concevoir un grand projet de santé, préalable 
indispensable pour attirer de jeunes médecins. Notre 
« maison pluridisciplinaire de santé » a reçu l’agrément de 
l’Agence Régionale de Santé, et le maximum de subventions. 
Les travaux viennent de démarrer. 

Je suis fier de voir émerger, sous les yeux des Leucatois, 
un projet de plus sur la liste des projets utiles, « d’intérêt 
général », que nous menons à Leucate, quel que soit le climat.

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller Régional 

Vice-président du Grand Narbonne
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Conseil Municipal du     28 septembre 2020

L’association AFDAIM-ADAPEI11 a pour vocation « d’accompagner des 
personnes en situation de handicap intellectuel à tous les âges ainsi 
que leurs familles et leurs aidants proches. Personnes en situation de 
handicap, familles, professionnels, ce sont près de 2 600 personnes 
directement concernées par l’AFDAIM-ADAPEI 11 dans le département de 
l’Aude. L’association est née en 1955 de la volonté de familles de s’unir 
pour répondre aux besoins de ces personnes à toutes les étapes de leur 
vie ». Aujourd’hui, environ 800 familles comptent sur cette association.

En 2016, l’association, et en particulier son établissement d’aide par le 
travail (ESAT) de Portel-des-Corbières, était mise en demeure de quitter 
d’anciens locaux. La commune de Leucate, attachée à la question de 
l’insertion des personnes handicapées dans le tissu social, l’a accueillie 
de façon transitoire au Château. Fin 2019, ils ont fait part à la commune 
de leur envie de s’installer durablement sur le site et d’y développer 
des activités sur place pour éviter les déplacements des résidents vers 
Narbonne. Le projet étant validé par le bailleur social ALOGEA, la 
commune a proposé de lui céder le bâtiment collectif.

A 23 voix pour et 4 voix contre, le Conseil Municipal a 
décidé de céder le bâtiment collectif de l’ancienne résidence  
« Le Château » d’une surface de plancher de 1060m2 pour un montant  
de 600 000 € au bailleur social ALOGEA. n

Monsieur le Maire a rappelé à l’Assemblée le projet de création d’une 
maison pluridisciplinaire de santé sur le foncier déclassé du parking 
de LA PRADE à Port Leucate – les travaux ont démarré le 14 septembre 
dernier. L’emprise déclassée a vocation à être utilisée en partie pour 
la construction d’une pharmacie, à proximité immédiate de la maison 
de santé, par un maître d’ouvrage privé.

Le pharmacien de Port Leucate a proposé d’acquérir le foncier disponible 
pour construction d’une pharmacie. 

Suite à l’estimation de la Direction Générale des Finances Publiques, 
le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’accepter la cession 
de la parcelle DN224, d’une superficie de 463m2, à la SCI NAMASTE, 
au prix de 145 845 €. n

Cession du bâtiment collectif «Le Château» au bailleur 
social Alogea pour aider l’AFDAIM-ADAPEI11

Cession de la parcelle DN224, pour construction d’une 
pharmacie à proximité de la future maison pluridiscipli-
naire de santé
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La commune a été sollicitée par la chaîne de restauration rapide 
McDonald’s pour l’implantation d’un restaurant sur la commune.

C’est la preuve, s’il en était besoin, de l’attractivité de Leucate, 
station prisée du littoral. Sur proposition de Michel PY, maire 
de Leucate, le Conseil Municipal a approuvé, à 22 voix pour,  
5 voix contre, la cession d’un terrain de la zone de loisirs de Port 
Leucate, à la fameuse enseigne internationale : une partie de 
la parcelle  DS55 (pour 2446m2) et de la DS75 (pour 236m2), au 
prix de 295 000 €.

Ainsi la municipalité soutient-elle autant l’ouverture du McDonald’s 
qu’elle a soutenu et accompagné l’ouverture du restaurant gastrono-
mique Le Grand Cap – avec le succès que l’on sait. Michel PY, maire 
de Leucate, le répète à l’envi : « A Leucate, nous voulons proposer 
une offre riche, diverse, avec une concurrence qui profite à tous, du 
fast food à la gastronomie, en passant par la brasserie, la pizzéria, 
les tapas, le mexicain, les clubs de plage… Il s’agit de satisfaire une 
clientèle exigeante – celle qui se déplace toute l’année, hors de la saison 
estivale – avec les références dans chaque catégorie. »
Comme par le passé, cet équipement s’intégrera donc parfaitement 
à l’ensemble de l’offre proposée sur la station et permettra aussi 
de réhabiliter une ruine à l’entrée de Port Leucate. L’implantation 
d’une enseigne internationale, à Port Leucate, s’inscrit dans une 

stratégie globale de développement économique de la zone de loisirs, 
et d’attractivité de la station. McDonald’s compte 1500 restaurants en 
France, et un budget publicitaire capable d’attirer plus d’un visiteur 
à Port Leucate.

Rappelons que McDonald’s travaille avec les agriculteurs français, 
promeut une politique environnementale, avec zéro plastique, 
et des circuits courts. L’enseigne est aussi un créateur d’emplois 
(25 en moyenne sur un tel restaurant) et sera un partenaire 
privilégié du tissu associatif.  Le McDonald’s de Port Leucate 
devrait ouvrir ses portes au printemps 2021.  n

Considérant le développement du port de plaisance, « port du futur » 
en Occitanie, la Commission de délégation de service public en date du 
17 juin dernier a accepté la candidature et l’offre de la société CARINA 
ULIXIS, pour gruter les multicoques de grande taille, de plus en plus 
nombreux.

Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de désigner la société 
CARINA ULIXIS comme attributaire du contrat de concession pour 
le service de grutage des multicoques de grandes tailles. n

Cession d’une parcelle rue Dali (ancien golf en ruine) au 
profit de la société McDonald’s, pour implantation d’un 
restaurant

Port de plaisance - concession d’un service de grutage 
des multicoques de grandes tailles 
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LEUCATE  
EN MOUVEMENT 
Une commune encore et toujours active

En cette période délicate, les entreprises de travaux publics ont repris progressivement leurs activités, dans le respect strict des protocoles 
sanitaires de rigueur. Comme à l’accoutumée, la commune et ses entités sont encore et toujours en mouvement : qu’il s’agisse de travaux 
d’amélioration du quotidien des Leucatois, ou de chantiers majeurs, préparant les décennies à venir, le contexte n’empêche pas la 
municipalité, via ses services techniques, de mener directement ou diligenter les travaux prévus, avec des coûts et délais fortement 
conditionnés par la crise sanitaire. Parmi les gros chantiers ayant démarré au mois de septembre, citons la maison pluridisciplinaire de 
santé, projet très attendu par la population, et préparé en étroite collaboration avec les professionnels de santé. Compte tenu de son 
ambition et du contexte, la commune peut se réjouir de sa mise en œuvre rapide.  Pour le reste - remplacement des canalisations vétustes, 
poursuite de l’extension du port, réfection de façades, toitures, chaussées, entretien des espaces verts…  Leucate ne cesse de soigner ses 
routes, réseaux, chemins, bâtiments, décors ; la qualité de son paysage urbain.

CAP INFOS6 DOSSIER



C’est un grand moment dans l’histoire « sanitaire » de la commune : 
le 14 septembre dernier, ont démarré les travaux de la maison de santé 
pluridisciplinaire, projet sur lequel la municipalité travaille depuis 
plusieurs années, en étroite collaboration avec les professionnels de 
santé locaux. Michel PY ne cesse de rappeler que le territoire n’échappe 
pas au problème de la « démographie médicale » (remplacement des 
médecins partant à la retraite), qu’entre la fatalité et le fait de « se 
retrousser les manches », le choix de la municipalité est constant – 
comme lorsqu’il s’est agi d’accompagner le projet du collège de Port 
Leucate en 2012 -  et que compte tenu de son ambition, ce beau projet 
connaît une mise en œuvre plutôt rapide. 

« C’est un projet complet,  digne de l’offre de soins qu’une commune 
comme Leucate doit proposer, aussi bien à ses habitants qu’à ses nombreux 
visiteurs. Elle permettra l’exercice coordonné des disciplines, dont les 
professionnels de santé ont aujourd’hui tous besoin, et le partage des 
données. Cette maison n’est pas qu’un bâtiment physique – auquel 
s’adjoint déjà une pharmacie – c’est aussi une maison « multi-sites ». 
Tous les professionnels de santé, de Leucate village à Port Leucate, 
peuvent adhérer au projet de santé. »  

En effet, au-delà d’un bâtiment, accueillant, sur 1 100m2, 4 cabinets 
médicaux, 1 cabinet pour spécialiste, et a minima une sage-femme, 
un dentiste, et 3 professionnels paramédicaux (kiné, infirmier, 
orthophoniste), la maison de santé pluridisciplinaire, qui a obtenu 
l’agrément de l’Agence Régionale de Santé et le maximum de subventions 
possible (550 000 €, dont 300 000 de l’Etat, 130 000 de la Région, 
et 120 000 du département, sur un montant total de 2,5M €), 
est aussi un grand projet de santé. L’un de ses objectifs prioritaires, 
d’actualité –  le maintien à domicile des personnes âgées et leur 
autonomie – fera sans doute de Leucate une commune exemplaire 
en la matière. 

L’intérêt d’une telle structure pour l’ensemble des professionnels 
de santé de la commune n’est plus à démontrer. Précisons que les 
services municipaux oeuvrent depuis de longs mois, aux côtés des 
professionnels de santé dont certains, bénévoles, ont écrit patiemment 
le « projet de santé ».

 « Il est des projets de confort, et il est des projets, comme celui-là, 
emblématique, utile et nécessaire. » Michel PY, maire de Leucate

La fin des travaux est prévue au début de 2022. n

 Maison pluridisciplinaire de santé : les travaux commencent 

7DOSSIER
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LEUCATE VILLAGE

6 RUE DES AMANDIERS

•  Réfection de la chaussée en 
béton balayé et enrobé

• Fin : 2 octobre

9 AVENUE CHARLES DE GAULLE

• Reprise d’accotement en béton 
• Calendrier : travaux terminés 

8 CIMETIÈRE

•  Travaux voirie / installation  de 8 
caveaux supplémentaires  au cimetière 

• Démarrage : octobre
• Fin : mi-décembre

10 ECOLE DE MUSIQUE 

• Continuité de fabrication et pose 
de protection en plexiglass 
• Fin : début octobre

7 BASSIN DES FOURNAQUES

•Bétonnage du trottoir entourant 
le bassin jusqu’au rond-point du 
département
100m de linéaire
• Fin : mi- octobre

Leucate en     mouvement

8

7

9

6

10
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LA FRANQUI

11 AVENUE DES TAMARINS

•  Pose ralentisseur pour véhicule, 
type coussin berlinois 

• Calendrier : travaux terminés

14 FRONT DE MER 

•   Poursuite de la fabrication en 
interne de poubelles de plage en 
bois exotique 

12 AVENUE DU LANGUEDOC

•  Pose ralentisseur pour véhicule, 
type coussin berlinois

• Calendrier : travaux terminés

13 RUE DES OLIVIERS

• Aménagement d’un tronçon de 
trottoir bétonné 

Leucate en     mouvement

14

12

11

13
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Leucate en     mouvement
PORT LEUCATE

LEUCATE PLAGE
1 RUE DE LA JONQUIERE

•  Travaux pilotés par le GRAND NARBONNE 
dans le cadre de leur compétence Eau 
et Assainissement 

•  Renouvellement des canalisations 
vétustes (réseaux humides)

•  La rue est interdite d’accès sauf 
résidents – le stationnement est 
interdit pendant toute la durée des 
travaux

•  Démarrage travaux : 5 Octobre 2020
• Durée : 10 semaines
•  Aménagement voirie et espaces verts 

printemps 2021 ou hiver 2022

2

4 GENDARMERIE

• Réfection complète des façades
• Calendrier : travaux terminés
• Montant : 70 000 €

• Réfection de la toiture
• Calendrier : en cours 
• Montant : 24 000 €

5 CLUB DE VOILE DU CAP LEUCATE

• Reprise de la façade et de la toiture 
• Démarrage : mi-octobre 
• Fin : décembre
• Montant : 48 000 €

16 CHEMIN DE MOURET – 
PILOTIS

• Fourniture et pose d’un 
gabarit en acier pour véhicule 
pour lutter contre le camping 
sauvage

5 1
3

16

24
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Leucate en     mouvement

LEUCATE PLAGE

17 EXTENSION DU PORT – « PORT DU FUTUR »

• Investissement ville : 11 M€
•  2e tranche partie terrestre : septembre 2019 – mai 

2021
• Aménagements quais du port
• Création de deux nouveaux blocs sanitaires
• Valeur immobilisée dans le bassin : 35 M €
• Retombées financières : 10% soit 3,5 M €
• Emplois directs : 2
• Emplois indirects sur la commune : 20
• 1 nouveau chantier naval installé en 2020-10-05

PARKING DE LA PRADE – MAISON MÉDICALE 

• Démarrage des travaux : 14 septembre
• VRD : début octobre
• Démarrage gros œuvre : mi-octobre
•  Fin des travaux prévue au premier semestre 

2022
•  Construction d’un bâtiment de 1 100m2 (surface 

utile)
•  4 cabinets médicaux, 1 cabinet spécialiste, 

au moins 3 paramédicaux (orthophoniste, 
infirmier, kiné), une sage-femme, un dentiste

15 RUE DES MATTES

•  Création d’une chaussée 
drainante 

• Démarrage : octobre 
• Fin : novembre

3 RUE DE LA VIXIEGE  

• Travaux pilotés par le GRAND NARBONNE dans le cadre de leur compétence 
Eau et Assainissement 
• Renouvellement des canalisations vétustes :
•  Sur la placette, jusqu’à l’entrée du grand mail, en continuité de ce qui avait 

été fait durant l’hiver 2019 – 2020 devant la nouvelle place Jacques Chirac 
(traversée de la chaussée)

•  Le long de la rue de la Vixiège en remontant vers le parking du Veyret, sur 
la chaussée : les branchements vers les commerces des pavillons seront aussi 
renouvelés.

• Début des travaux : novembre 2020
• Fin des travaux : janvier 2021

15

2 17
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Crise sanitaire : renforcement des mesures existantes
Le 12 septembre dernier, l’Aude a été 
classé en zone de circulation active 
du virus (ZCA). Compte tenu du taux 
d’incidence dans le département (plus 
de 50 cas pour 100 000 habitants) le 25 
septembre, la Préfète a décidé de renforcer 
les mesures existantes en interdisant les 
rassemblements festifs de plus de 30 
personnes dans tous les établissements 
recevant du public, jusqu’au 30 octobre. 

La Préfète invite également chacun à faire 
preuve de responsabilité et de bon sens en 
adoptant cette mesure pour les réunions 
festives ou amicales à domicile. Le maintien 
des mesures en vigueur est naturellement 
nécessaire, notamment l’obligation du port 

du masque pour les rassemblements de 
plus de 10 personnes dans l’espace public 
– abords des commerces, écoles, transports 
en commun…

La responsabilité de chacun est indispensable 
pour lutter efficacement contre la diffusion 
du virus dans la sphère professionnelle 
comme privée.

Par arrêté en date du 15/10/2020, de 
nouvelles mesures restrictives ont été prises 
dans les équipements sportifs, notamment 
l’ interdiction des vestiaires collectifs ; 
ces mesures sont d’application immédiate, 
et Leucate les met évidemment en œuvre 
dans toutes ses structures. n

BRÈVES12

Carcassonne, le 25 septembre 2020
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Championnats de France,
une semaine de glisse a leucate !

Du 17 au 26 octobre 2020, les pratiques Extrême Glisse ont rendez-vous 
dans l’Aude et notamment à Leucate, leader du secteur glisse – par 
ses entreprises, ses clubs d’excellence et ses champions, au cœur de 
la Wind Valley – avec les Championnats de France Kitesurf Freestyle 
et les Championnats de France Funboard Slalom. L’événement 
a lieu grâce à la volonté du Comité de Voile Audois, acteur du 
développement de la pratique sportive, au soutien des partenaires 
territoriaux et des clubs leucatois, le KSL Kitesurf Leucate et le 
CVCL Club de Voile du Cap Leucate !
Pas moins de 350 compétiteurs sont attendus lors de ces 
compétitions de glisse réparties sur Leucate, Gruissan et 
Narbonne. 

> Championnats de France Kitesurf Freestyle 
Minimes, Espoirs et Open
17 Au 23 octobre 2020 – La Franqui (plage des Coussoules)

L’Equipe de France et les Espoirs sont au complet à Leucate ! Parmi 
les prétendants à la plus haute marche du podium, on retrouve 4 Top 
10 mondiaux :  Paul Serin (4è), Valentin Garat (7è), Arthur Guillebert 
(7è), Louka Pitot (9è)… Mais aussi Osaia Reding Commaille (KSL), 
Julian Krikken (KSL), Romy Piveteau (KSL), Mathilda Roux (KSL), 
Romain Giuliano, Edgar Ulrich…

> Championnats de France Funboard Slalom
24 Au 26 octobre 2020 – La Franqui

La crème du funboard française est présente pour cette finale avec 
chez les femmes, Marion Mortefon, Maëlle Guilbaud, Delphine 
Cousin Questel, et chez les hommes Cédric Bordes, Jimmy Thiémé, 
Benjamin Augé et Pierre Mortefon ! n



Leucate soutient l’avenir : aide au permis de conduire

La commune, qui investit pour l’avenir de la crèche aux études 
supérieures, et accompagne l’intégration dans le monde profes-
sionnel, a évidemment maintenu le dispositif d’aide au permis 
de conduire (d’un montant de 300 à 500 €).

Tant qu’aucune auto-école n’est installée sur la commune, le 
bénéficiaire est libre de s’inscrire dans celle de son choix, dans 
le département de l’Aude ou celui des P.O. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les permanences 
dédiées sont suspendues ; les demandes se font de façon 
dématérialisées par mail : 
aidepermisdeconduire@mairie-leucate.fr. 

Un dossier à compléter est transmis en retour, ainsi qu’une 
convention tripartite, à retourner signée, par le bénéficiaire 
et l’auto-école, qui permet le versement direct de l’aide à 
l’auto-école (sous réserve de réalisation d’un stage de 24h au 
sein des services municipaux et d’obtention du code de la route.).

Il est évidemment possible de 
prendre rendez-vous en mairie, 
pour plus de renseignements, 
ou pour remettre le dossier et 
les pièces justificatives demandées.

Rappel des conditions pour bénéficier de l’aide :
•  Être âgé de 15 à 25 ans, de nationalité française ou ressortissant UE ; 
•  Etre domicilié sur la commune depuis au moins 1 an au jour 

du dépôt du dossier de demande d’aide ;
•  Etre inscrit auprès d’une auto-école installée dans le département 

de l’Aude ou des Pyrénées Orientales ;
•  Réaliser une action de bénévolat d’au moins 24 heures dans 

les services municipaux ;
•  Avoir obtenu le code de la route (il est possible de réaliser 

le stage avant l’obtention du code).

Le montant des aides varient en fonction du Quotient 
Familial :

QF                 Montant Aide
0-500                   500 €
501-700               450 €
701-900               400 €
901-1200             350 €
1201 et +             300 €

Bilan au 15/10/2020
Sur la période 2018/2020, 14 stagiaires ont bénéficié de l’aide 
Montant total des aides accordées : 4 300 € n
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Les deux premiers bénévoles, lors du festival Voix d’étoiles 2019
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Vendanges de l’Art : une belle première
Les Vendanges de l’Art ont eu lieu lors des journées européennes 
du patrimoine, les 18, 19 et 20 septembre derniers. Cette 
grande première, au cœur du village, a mis à l’honneur les 
artistes locaux, et d’autres venus de toute la France. 1 700 
visiteurs sont venus admirer les rues et maisons du village, 
transformées en galerie à ciel ouvert.
Les co-organisateurs, créateurs résidents, Claude LOPEZ et Pierre 
VERGÉ, ardemment soutenus par la commune, avaient regroupé, 
pour ces premières «Vendanges de L’Art», les artistes du village 
et invité par sélection, des auteurs de toutes les régions de 
France. Les rues, les places, les caves, les maisons, les jardins 
se sont ainsi ouverts à de nombreux peintres, photographes, 
céramistes, verriers, sculpteurs, plasticiens…

Les commerçants sont évidemment prêts à être partie prenante 
pour l’édition 2021. Ce rendez-vous de choix, organisé dans 
des conditions particulières, a vocation, comme tous les 
événements à Leucate, à durer. 
«  Nous avons fait un rêve.
De septembre 2019 à septembre 2020 nous avons dû passer du 
rêve au défi et du défi à l’objectif final. 
Avec vous, toutes les bonnes volontés, Collectif des Arts de 

Leucate, Mairie, Police Municipale, commerçants, propriétaires 
de maisons, de caves, de jardins, de galeries, associations, nous 
avons pu dépasser les craintes, les peurs, les obstacles en cette 
année particulière.  
Merci à toutes et tous pour cette union, cette entraide entre 
artistes et bien sûr un grand merci au nombreux public. 
Un dernier clin d’œil aux sceptiques qui ont eu le courage de le 
dire et montrant ainsi que Leucate mérite d’avoir un événement 
artistique de plus dans son bel écrin. 
A l’année prochaine ! »

L’Atelier de Leucate
Pierre et Claude. n
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Médiathèque : lectures, toujours, et moments animés

Novembre sous le signe de la couleur
Espace Henry de Monfreid Port Leu-
cate. Entrée libre sur réservation au  
04 68 40 25 19

Vendredi 6 novembre à 18h30
Un Balcon entre ciel et terre par la Cie 
Mercimonchou
Théâtre optique illusionniste inspiré de 
l’univers onirique et coloré de Marc Chagall
Tout public de 1 à 99 ans

Samedi 14 novembre à 18h
Rencontre dessinée avec Audrey Spiry
Un travail en direct à la croisée des 
chemins entre illustration et peinture. 

Cette rencontre est précédée d’un atelier 
« Taches imaginaires » animé par l’auteure-
illustratrice.
Tout public de 6 à 99 ans

En adhérant à la médiathèque de Leucate 
(adhésion gratuite pour tous) vous 
intégrez le Réseau de Lecture Publique 
du Grand Narbonne.

Le RESEAU, ce sont 23 médiathèques dont 
10 médiathèques informatisées avec un 
CATALOGUE COMMUN EN LIGNE.

Le RESEAU, c’est un ESPACE NUMERIQUE 
riche : musique, film, livres, langues, 

presse à découvrir Toutes ces ressources 
sont disponibles à votre domicile sur  
http://mediatheques.legrandnarbonne.com

Le RESEAU, c’est un CATALOGUE de plus de 
220 000 documents à réserver en ligne en 
vous connectant à votre compte lecteur ; vous 
pouvez choisir la médiathèque de retrait, 
une navette bihebdomadaire achemine 
les documents sur le lieu demandé.

Toutes les informations concernant 
le réseau et le programme des ani-
mations sont disponibles sur le site  : 
mediatheques.legrandnarbonne.com n

Depuis plus de 20 ans, la municipalité de Leucate, autour du maire Michel PY, considère que lire est une 
activité essentielle, parce qu’elle allie plaisir et connaissance, développe l’imaginaire, et invite à la liberté.
Dans le contexte rude que nous connaissons, la médiathèque poursuit, depuis le mois de septembre, sa 
reprise progressive d’activité. En conformité avec le protocole sanitaire et pour le bien-être de tous, 
certaines mesures de précaution restent naturellement en application : port du masque obligatoire (à 
partir de 11 ans), gel et respect des gestes barrières. Une «quarantaine» de 4 jours est imposée pour 
chaque livre de retour de prêt.
Le nombre d’animations a été réduit, et pour certaines,  déplacées dans des lieux plus appropriés aux 
conditions de distanciation requises. Ci-dessous les animations à venir :



Assises du tourisme

Le 13 octobre dernier, Leucate, station la plus prisée du 
littoral audois, a accueilli les Assises départementales 
du Tourisme, organisées par l’Agence Départementale du 
Tourisme de l’Aude et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Aude, en présence de Madame la Préfète Sophie ELIZEON. 

En ouverture, le maire Michel PY, par ailleurs vice-président 
du Grand Narbonne chargé du développement touristique et 
du littoral, et conseiller régional, a insisté sur la nécessité de 
soutenir et renforcer les stations du littoral qui concentrent, 
comme il l’a rappelé, 70% des lits touristiques de l’Aude. Le 
bénéfice en sera pour tous dans le département. Par ailleurs, 
Michel PY a souligné l’absence de dénomination de la côte 
audoise : une lacune qui empêche notre littoral de disposer 
d’une marque de destination porteuse en termes de synergies 
entres les stations balnéaires audoises mais aussi de lisibilité et 
d’attractivité pour les marchés nationaux et internationaux. n
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Madame la Préfète Sophie ELIZEON
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La rentrée de l’école de musique 
Depuis les débuts de la crise sanitaire, les enseignants de 
l’école de musique municipale ont mis tout en œuvre pour 
dispenser leur cours en visio ou via d’autres moyens de 
communication. Au mois de mai, l’école a rouvert ses portes 
aux élèves pour assurer toutes les disciplines individuelles, 
dans le respect strict des mesures sanitaires réglementaires. 
Pour cette rentrée 2020-2021, il a fallu repenser la réouverture 
en mettant tous les moyens nécessaires pour assurer, dans 
les meilleures conditions de sécurité et d’apprentissage, le 
maximum de disciplines.

En ce qui concerne les cours individuels, pour les instruments 
à vent par exemple, les services techniques de la ville ont 
équipé l’école d’une séparation en plexiglas, véritable écran 
anti-postillons. Pour les autres disciplines, les directives 
sanitaires de l’Education Nationale sont appliquées.

En ce qui concerne les pratiques collectives, la règlementation 
liée au chant choral et aux orchestres d’harmonie a contraint 
l’école à réorganiser le mode des répétitions ainsi que les lieux.
Force est de constater que les élèves ont répondu présents 
pour cette rentrée particulière, à la grande satisfaction des 
professeurs, qui mettent tout  leur savoir et leur énergie pour 
retrouver une cohésion collégiale. Dirigée par Lionel TORRA 
depuis 1996, l’école municipale de musique de Leucate est 
réputée bien au-delà des frontières du département. n 

VOIX D’ETOILES : LE FESTIVAL ANNULÉ
Le service événementiel et les élus, en particulier la première 
adjointe Monique CHING et la 7e adjointe Céline CABAL, 
ont beaucoup travaillé pour que la 15è édition du festival 
international des voix du cinéma d’animation VOIX D’ETOILES 
ait lieu, imaginant que les conditions seraient plus favorables 
aujourd’hui qu’hier. Hélas, considérant le contexte actuel, 
les préconisations réglementaires, et l’essence même du 
festival Voix d’Etoiles (la convivialité, les échanges entre 
les artistes de l’ombre et le public, les ateliers au cours 
desquels les enfants expérimentent), la ville de Leucate 
n’a pas été en mesure d’organiser le festival.

Sur le facebook de l’événement, l’équipe artistique a posté ces 
mots, début octobre : 

« Pleins d’espoir pour la prochaine édition, nous préservons 
l’âme de VOIX D’ETOILES, à l’heure où plus que jamais, nous 
mesurons l’importance des arts qui subliment et enchantent. » n
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Notes d’Ecume, de la musique avant toute chose

De très beaux moments musicaux ont été proposés aux Leucatois et visiteurs de la station, entre le 22 août et le 26 
septembre. C’est grâce à l’investissement sans faille de la commune – élus et services - aux côtés de l’association 
Notes d’Ecume que le festival 2020 a été organisé en quatre semaines seulement, entre la mi-juillet et la mi-août 
(contre six mois en temps « normal »). 

En cette période sensible, il est apparu plus que jamais nécessaire 
à l’équipe municipale de soutenir la vie culturelle, les artistes, 
les spectateurs, les partenaires investis dans la vie du festival 
(hôtels et restaurants notamment), tandis que tant d’autres 
manifestations du même type ont été annulées dans le pays. 

Le festival est entré dans une nouvelle ère, recentrant sa 
ligne artistique sur la musique classique ; l’idée est aussi de 
donner des concerts dans les quatre principales entités de la 
commune : Port Leucate, Leucate Village, Leucate Plage, La 
Franqui – la crise sanitaire ayant, toutefois, empêché la tenue 
des concerts prévus dans ces deux derniers lieux. 

La violoniste Marina Chiche (photo) a ouvert le festival avec 
un récital consacré à Bach, au sein de l’église Leucate Village, 
avant de donner, en l’espace Henry de Monfreid, un récital 
original : violon+. Puis, au fil des samedis, ce ne sont que 
des moments de grâce qui ont ému un public de plus en plus 
nombreux, de la mandoline de Julien Martineau (accompagné 
par la pianiste Vanessa Benelli Mosell) à la guitare de Thibaut 
Garcia, en passant par le violoncelle de Christian-Pierre La 
Marca et les voix de Raquel Camarinha et Bastien Rimondi. 
Enfin, le dernier concert du festival fut une création inédite en 
l’honneur du centenaire des Vignobles Cap Leucate, institution 

leucatoise et partenaire historique du festival : le pianiste 
Julien Gernay a interprété des pièces de Haendel, Chopin, 
Debussy, Albéniz, Fauré, Schubert, Liszt... entrecoupées de 
lectures, par Jean-Claude Dreyfus, d’extraits du livre «Demain, 
il fera beau», de Françoise et Jean-Pierre Fontanel, consacré à 
l’histoire singulière de cette belle aventure humaine (photo).

Pierre-Antoine Devic, président de 
l’association Notes d’Ecume, dresse un 
bilan positif de cette édition : « Malgré 
des conditions souvent difficiles, nous 
avons tenu le cap et Leucate peut 
s’enorgueillir d’avoir été le lieu de 
tant de grands moments musicaux, 
d’être ce phare dans la tempête. La 
première édition de cette nouvelle ère 

s’est révélée porteuse de promesses pour l’avenir, dans un esprit 
artistique que je souhaiterais toujours ouvert et éclectique. 
Il faut féliciter les artistes qui ont tout donné sur scène, et 
nous réjouir de les avoir mis dans les meilleures conditions 
pour cela. Je suis par ailleurs très heureux d’avoir vu toutes 
les générations représentées à ces concerts, les familles étant 
souvent encouragées par la gratuité que nous avons instaurée 
pour les jeunes gens de moins de 18 ans. » n
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Réunions de quartier et visites in situ
Les réunions de quartier sont des rendez-vous attendus par 
la population, au cours desquels de nombreuses questions 
sont soulevées, et résolues. En cette période particulière, 
la commune n’a pas renoncé à ce moment important de la 
vie collective, dans le respect strict des réglementations 
sanitaires. La première réunion a eu lieu à Port Leucate, le 
2 octobre, et a été précédée d’une visite sur le terrain, dont 
l’utilité n’est plus à démontrer : cela permet de se rendre 
compte, visuellement, sur place, des questions soulevées 
par les habitants.

Un grand nombre d’habitants a répondu présent et fait part dans 
un état d’esprit constructif, de ses préoccupations, évoquant 
tous les sujets liés à la qualité de vie dans leur quartier : vitesse, 
réfection de chaussée, réhabilitation de voiries…

Aux côtés des directeurs et directrices de service, le maire 
Michel PY a répondu à toutes les questions posées, après avoir 
rappelé l’ensemble des actions menées par la municipalité 
pendant la crise sanitaire, la politique de modération fiscale 
constante, et présenté les grands projets prévus les mois à 
venir (continuité de la « forêt à la plage », révision générale 
du PLU, maison médicale avec pharmacie, crèche au village, 
poursuite des travaux terrestres du port du futur, manufacture 
de la glisse), ainsi que les évolutions propres à leur quartier. n

World Clean Up Day - Journée mondiale de nettoyage de 
la planète : nombreuses opérations à Leucate

Leucate, réputée pour ses actions en matière environnementale, 
s’est associée, les 19 et 20 septembre derniers, pour la 3e 
année consécutive, à cette initiative citoyenne planétaire. 
Elle a coordonné toutes les actions, fourni les sacs  poubelles  
et  assuré le ramassage  des  déchets. 

Cette grande opération de nettoyage s’est inscrit dans le cadre 
du World CleanUp Day 2020 ( www.worldcleanupday.fr ), journée 
de mobilisation mondiale pour nettoyer notre planète. 
La ville a ainsi procédé au ramassage des déchets dans les 5 
points de collecte : Villages naturistes (photo), Wesh Center 
Crew, Miroir d’eau, Coussoules, Mouret.

Au moins 250 citoyens, et de nombreux élus, se sont ainsi 
rassemblés pour nettoyer les endroits sensibles de la commune ; 
au total, pas moins de 30m3 de déchets ont été enlevés par 
les services de la ville, dont l’engagement en la matière n’est 
plus à démontrer. n
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INCROYABLE MAIS VRAI !

C’est invraisemblable mais ils l’ont fait ! Les élus d’opposition 
«  Leucate Citoyenne  » ont voté contre une délibération 
cédant la résidence «  Le Château  » au bailleur social 
ALOGEA. ILS ONT VOTÉ CONTRE LA CRÉATION DE LOCAUX ET 
DE LOGEMENTS À DESTINATION DE PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP. Et cela sous prétexte d’un détail administratif 
au fondement obscur, dont « ils auraient entendu parler » ; 
prétexte uniquement, car dans l’hypothèse où cette raison 
était avérée, elle ne remettrait absolument pas le projet en 
cause.

C’est invraisemblable, lorsque l’on sait comme ils le savent, 
que l’AFDAIM-ADAPEI 11 rencontre de grosses difficultés 
pour loger définitivement l’ESAT (Etablissement d’Aide par 
le Travail) de Portel-des-Corbières, que Leucate accueillait 
déjà, temporairement, au Château.

C’est invraisemblable, lorsque l’on sait comme ils le savent, 
que ce projet de cession à pour objet d’aider l’AFDAIM-
ADAPEI 11, dont la vocation est d’accueillir des personnes 
en situation de handicap, de leur proposer un emploi 
protégé et des hébergements individuels proches de leur lieu 
de travail, dans un habitat inclusif. 

A tous ces arguments, les élus Leucate Citoyenne sont restés 
hermétiques. Une performance rarement atteinte (pour ne 
pas dire jamais) par l’opposition ces 6 dernières années,  qui 
prouve, s’il en était besoin, l’absence totale de discernement 
des élus de Leucate Citoyenne quand il s’agit d’apprécier un 
projet qui n’est pas le leur ; discernement manifestement, 
hélas, altéré par des considérations peu citoyennes.

Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr 

Leucate Renouveau (22 élus)

EXPRESSION DES ÉLUS 19

C’est en effet ce qui a été voté lors du dernier Conseil, face au cinéma, à côté du tennis.
Chacun mange ce qu’il veut et la concurrence peut avoir du bon, je l’accorde. Sauf que la concurrence est bonne 
quand elle favorise l’excellence, pas le massacre des commerces alentours qui ne pourront tenir face à un géant de la 
«malbouffe rapide». A l’heure où l’on prône le localisme, la qualité du «fabriqué français» et où l’on est sensé aider nos 
restaurants locaux en période de crise, il est encore plus difficile de comprendre ce choix. Enfin, publicité pour Leucate 
et emplacement de choix ont été avancés par M. le Maire. Je reste pourtant convaincue que Leucate a suffisamment de 
potentiel pour faire sa pub autrement, il suffit d’exploiter ses qualités avec finesse. Quand à l’emplacement, je souhaite 
bien du courage aux tennismen voisins qui feront leurs matchs avec les perpétuelles odeurs de graillons. C’est aussi 
pour son impact environnemental (déchets retrouvés systématiquement dans la nature et dans la mer), problématique 
insoluble que j’ai été seule à soulever, que j’ai voté contre.

Laure-Emmanuelle PHILIPPE    Plus d’informations sur facebook ou au 06.16.98.39.07 

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)

Leucate Citoyenne (4 élus)

Le nouveau conseil municipal est installé depuis 5 mois et s’est déjà réuni 4 fois; plusieurs projets très importants et 
structurants ont été adoptés dans une absence totale de concertation et de débats avec les leucatois.

3 dossiers qui auraient dû faire l’objet d’une large concertation :
- prise en charge par la commune du projet de constructions d’immeubles sur la place des Arènes : destruction d’une 
place publique et utilisation de l’argent de nos impôts pour une construction privée.
- la construction d’un Mac Donald’s près du Cinéma de Port Leucate ; 
- la vente de l’ancien EHPAD au village, appelé « Le château » : c’est le dernier grand ensemble communal qui est vendu 
sans aucune réflexion sur les besoins collectifs au Village.

Dans tous ces cas, une réflexion avec les habitants aurait amené de nouvelles idées permettant d’établir de meilleurs 
projets, plus conformes à l’intérêt collectif. 
Mettre en œuvre la démocratie participative est un gage de qualité, de confiance et de respect de tous les leucatois.

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



LEUCATE InfoTravaux
Main dans la main,
pour améliorer notre quotidien !

FONCTIONNEMENT
• Recevez les alertes des travaux en cours ou à venir
• Signalez toute intervention : voirie, éclairage, espaces 

verts, dégradations, plages, malpropreté, animaux...

AVANTAGES
• Compte personnel pour un parfait suivi
• Catégories pour un gain d'efficacité
• Géolocalisation pour une meilleure transmission

Plus d'info sur
leucate.fr

Téléchargez dès à présent l’application gratuite
Leucate InfoTravaux !
Disponible sur iPhone et smartphone Android.
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