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

›› 15 février : photo stage jeunes permis de conduire école de Leucate (1) ›› 1er mars : visite du sous-préfet M. RECIO
›› 3 mars : réunion Grand Narbonne ›› 4 mars : conférence des maires à Port La Nouvelle ›› 8 mars : réunion de travail
Grand Narbonne ›› 18 mars : conseil communautaire Grand Narbonne ›› 19 mars : débat d’orientation budgétaire SMIPEP
- conseil syndical RIVAGE ›› 24 mars : réunion : plan de prévention et de traitement de la délinquance sur le littoral pour
la période estivale 2021 (organisé par le Parquet) ›› 26 mars : réunion de travail SNCF ›› 27 mars : conseil municipal
›› 29 mars : réunion recrutement Pôle Emploi - McDonalds (2) ›› 30 mars : comité de direction du Grand Narbonne Tourisme
›› 31 mars : conseil d’administration ALENIS
1
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Recrutement d’ampleur à Port Leucate,
la ville au service de l’emploi
Le 29 mars dernier, le maire Michel PY, accompagné de Monique
CHING, première adjointe, était naturellement présent, aux
côtés de Julien CAULLIER (franchisé des McDonald’s de
Narbonne, Lézignan-Corbières, Sigean, Montredon et Port
Leucate), des futurs directeur et superviseur du restaurant
de Port Leucate, et de l’équipe Pôle Emploi de Narbonne, en
présence de son directeur Pierre GOUZY.
Ils étaient 60, de 18 à plus de 50 ans, à être convoqués
à cette journée d’information, dont 80% de Leucatois.
Ils ont assisté à une présentation de la philosophie de
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l’entreprise, de l’architecture du restaurant (qui promet
une belle intégration paysagère) et du processus de recrutement selon la méthode MRS, garantie sans discrimination
(Recrutement par Simulation, créée par Pôle Emploi en 1995
en partenariat avec l’enseigne internationale).
Cette réunion était une étape supplémentaire sur le chemin
du recrutement de grande ampleur proposé par McDonalds, en
lien avec Pôle Emploi et la commune : 40 CDI, 30 saisonniers,
2 managers, pour une enseigne ayant vocation, comme l’a
rappelé Julien CAULLIER, à s’implanter durablement. n

EDITO
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LE RENOUVEAU, ENCORE ET TOUJOURS

«N

ous voilà, un an après les débuts de
la crise sanitaire, en pleine saison du
renouveau.

Nous avons choisi, l’équipe municipale et moimême, le nom de « Leucate Renouveau », pour
nous rappeler, chaque mois, chaque jour, combien tout est toujours à réinventer, combien
l’art – politique y compris – consiste à s’adapter aux circonstances
imprévues, sans perdre
l’idéal de vue ; à répéter
les mêmes combats, sous
de nouvelles formes.

édito

Qui aurait imaginé, il
y a un an, que nous
porterions un masque
dans l’espace public, et
que nous nous tiendrions à distance les uns des
autres ?

Qui aurait imaginé, il y a un an, que nos restaurants et bars, qui font le charme de Leucate, seraient fermés, souffriraient comme ils souffrent,
et se concentreraient, pour ceux qui le peuvent,
sur la livraison à emporter ?
Qui aurait imaginé, il y a un an, que notre Mondial du Vent, aux dizaines de milliers de spectateurs, se tiendrait en l’absence de public, mais se
tiendrait tout de même?
Qui aurait imaginé que nous réussirions à organiser cette compétition internationale de haut
vol, dans un contexte délétère pour la culture, le
sport et les loisirs ?

Qui aurait imaginé que nous mettrions en place, à
Leucate, une équipe mobile de vaccination, en lien avec
l’hôpital de Narbonne, pour protéger tous nos résidents
de plus de 70 ans contre un virus répondu mondialement ?
Qui aurait imaginé que nous serions en train de nous
battre pour rendre possible l’impossible, pour maintenir
coûte que coûte nos liens sociaux,
nos services à la population, continuer à planter les milliers d’arbres
de notre forêt à la plage, continuer
à mener tous nos grands projets de
front, continuer à développer la
zone de loisirs de Port Leucate, et
même, proposer de l’emploi à nos
jeunes et nos saisonniers à l’heure
où nos économies se meurent ?
Qui aurait imaginé l’inimaginable ?
A Leucate, nous sommes toujours prêts, et gardons
nos yeux fixés sur l’horizon ; du haut de la falaise,
nous ne pouvons le perdre de vue.
Je vous remercie encore tous pour votre sens des lendemains, et votre confiance. Je remercie particulièrement,
ici et maintenant, tous les professionnels de santé de
la commune, dont le rôle actif a permis ce qui ne l’était
pas : entre autres, vacciner à Leucate, chose inédite sur
le littoral.
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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Le maire Michel PY, accompagné de Monique CHING, première adjointe, Nicolas GRIZAUD, adjoint chargé des travaux, Hamdani
BELACEL, adjoint chargé des finances et élu délégué à Port Leucate, et Hervé CASTANIER, directeur des services techniques, s’est
assuré de la bonne réalisation des travaux en cours, dont certains sont inédits dans le département.

PORT LEUCATE
UNE AIRE DE JEUX UNIQUE DANS L’AUDE
P

Rives
des

Levant
P

La ville de Leucate, sensible à la question de l’accessibilité, installe
à Port Leucate une aire de jeux accessible à toutes les personnes à
mobilité réduite (parents et enfants) : la seule du département à
bénéficier de tels aménagements.

P

Stèle en hommage
au Général de Gaulle

P

Les Carrats

Chacun connaît, à Port Leucate, l’aire de jeux « Ségala » qui jouxte
l’école. La municipalité, attachée à répondre au mieux à la demande
des habitants, et à innover constamment pour qu’il fasse toujours
bon vivre et séjourner à Leucate, a souhaité procéder à la réfection
complète de cet espace dédié à l’épanouissement des familles, et
l’ouvrir à tous, notamment, les enfants et adultes à mobilité réduite.
Les travaux d’adaptation, d’agrandissement et d’embellissement ont
débuté le 15 janvier.

Cette aire de jeux sera accessible aux enfants de 1 à 6 ans ; la
ville, fidèle à son esprit solidaire et à ses équipements de choix,
y investit 90 000 € TTC.

Etang

L’ÉTANG
EMBELLISSEMENT EN BORD D’ETANG
A Leucate, les mots « embellissement », «entretien des paysages »
« préservation de l’environnement » ont un sens. La commune,
aux espaces naturels immenses, est ainsi réputée, bien au-delà
de ses frontières, précurseur en matière environnementale. La
politique déterminée menée par l’équipe de Michel PY depuis
de nombreuses années explique sans doute cela.
En parallèle des chantiers majeurs dessinant encore et toujours une
Leucate « verte et bleue » (port du futur, forêt à la plage), les travaux
quotidiens soignent et protègent les décors si prisés de Leucate.
Il faut souvent intervenir pour redonner à la nature façonnée par
l’homme un caractère sauvage. Récemment, le chemin de la Mine a
fait l’objet d’un aménagement soigné.
Comme en témoignait le talus jonché de petits morceaux de verre,
ce chemin, qui mène au spot de glisse de la Mine longe une ancienne
décharge. Les services techniques ont œuvré pour renaturer ce talus
grâce à un apport de terre végétale et un semis. A chacun d’aller
admirer le résultat.
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Il s’agit d’installer, notamment, un tourniquet ultra résistant, disposant
d’une grande surface, des balançoires avec coques rigides sécurisant
au maintien, et deux cabanes permettant aux parents et enfants avec
ou sans handicap de jouer ensemble.
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Etang de Leucate

LEUCATE PLAGE
AMÉNAGEMENT D’UN BEL ACCÈS POUR TOUS
À LA PLAGE
Leucate, qui considère avec attention la question de l’accessibilité
des voiries et des équipements publics, avec récemment encore,
l’installation à Port Leucate de la seule aire de jeux du département
accessible aux personnes à mobilité réduite (parents et enfants),
continue à œuvrer dans ce sens.
Un accès à la plage pour piétons et personnes à mobilité réduite, sur
le front de mer de Leucate Plage, est ainsi en cours d’aménagement.
Le maire Michel PY, accompagné de Marie-Laure CORCUFF, élue
déléguée à Leucate Plage, et du directeur général des services
techniques Hervé CASTANIER, s’est ainsi rendu sur place, devant la
Côte Rêvée, pour constater la qualité et l’ampleur de ces travaux,
qui devraient améliorer, pour nombre de personnes, l’accès à la plage
à cet endroit prisé.

P

Les Carrats

Leucate Plage est en effet connue pour son charme vintage, et comme
les autres plages de Leucate, pour ses belles largeur et profondeur,
idéales pour tenir ses distances, et profiter, en toute sérénité, d’un
sable fin et doré.

P

Stèle en hommage
au Général de Gaulle

L’investissement de la commune – qui ne lésine pas en matière
d’accessibilité - est de 36 000 euros TTC.

L’opération s’est accompagnée de mesures de prévention
avec la suppression de pins poussant sur le bord de falaise
et dont les racines allaient fissurer la roche, accélérant alors
l’érosion de la falaise et la chute de blocs. n
Avis de l’entreprise :
« Le pin masquait l’étendue des dégâts sur le pan de paroi,
le fait de l’éradiquer supprime d’une part l’effet de levier dû
aux mouvements induits par le vent et d’autre part stoppe le
grossissement du racinaire qui est à l’origine du détachement
du pan de paroi. Le filet plaqué a pour mission de maintenir
en place le pan de paroi déstructuré. »

Levant
Rives
des

P

Pour sécuriser des blocs qui risquaient de se détacher du haut
de la falaise, menaçant les habitations situées en–dessous,
une entreprise de travaux spéciaux, notamment montagnards,
est intervenue pour poser des filets de protection et purger
certains morceaux périlleux.

P

Travaux de sécurisation
de la falaise

Avant

Après
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Une équipe mobile de vaccination
unique sur le littoral
Grâce à un travail étroit mené auprès de l’Agence Régionale de Santé depuis janvier par la municipalité, Leucate dispose, depuis
le 9 mars dernier, d’une équipe mobile de vaccination, annexe du centre de l’hôpital de Narbonne. Fin mars, 450 Leucatois de plus
de 75 ans ont été ainsi vaccinés, ce qui a permis d’ouvrir la vaccination aux plus de 70 ans.
Considérant la situation de Leucate (qui ne correspond pas à un
bassin de population de plus de 100 000 personnes, seul autorisant
les communes à ouvrir un centre de vaccination), cette équipe mobile,
installée à la maison des Associations 3 matinées par semaine, n’aurait
jamais pu fonctionner.
Il faut saluer là l’investissement de l’équipe municipale, au premier rang
desquels le maire Michel PY, le 3e adjoint Edouard PICAREL, responsable
du centre de vaccination, qui ont collaboré étroitement avec l’ARS,
depuis le mois de janvier, pour rendre possible la vaccination à Leucate.
Monique CHING, première adjointe et présidente du SIVOM, a veillé
et veille à ce que les personnes à mobilité réduite et bénéficiaires du
SIVOM soient conduites au centre.
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Les premières doses de vaccin PFIZER sont arrivées le 9 mars. Cette
équipe mobile, composée d’un médecin pour la pré-consultation, d’une
infirmière et d’agents municipaux, est accompagnée par Christine
DUPLISSY (élue déléguée au CCAS), qui organise tous les rendez-vous.
Le centre ne fonctionne en effet que sur rendez-vous (voir
modalités ci-dessous) ; aucun rendez-vous n’est pris en mairie,
et il est inutile de se rendre sur place pour être vacciné.
Le centre accueille désormais tous les plus de 70 ans, jusqu’au
24 juin, date de sa fermeture ; il ne sera en effet pas mesure
de fonctionner après, compte tenu de l’extrême sollicitation
estivale des personnels de santé.
La commune a en effet souhaité concentrer son effort, dans ce
laps de temps, sur les personnes qui ont le plus de difficultés à
se déplacer et à utiliser les technologies numériques.
Pour cette raison, il ne vaccinera pas les moins de 70 ans.*
Si vous remplissez les critères du centre de vaccination mobile de
Leucate (uniquement : être âgé de plus de 70 ans et résidents Leucatois),
merci de transmettre vos nom, prénom, date de naissance, adresse et
numéro de téléphone par mail à : vaccination@mairie-leucate.fr
La municipalité tient à saluer un véritable travail d’équipe, l’investissement sans faille et le rôle actif de tous les professionnels de
santé de la commune et le soutien de la protection civile ; ils
sont 4, présents sur place, pour accompagner l’équipe. n

*Si vous avez moins de 70 ans, vous devez vous rendre, le moment
venu (15 avril pour les plus de 60 ans, 16 mai pour les plus de
50 ans), dans les centres de vaccination dédiés :
•	Centre de vaccination - Polyclinique Le Languedoc
Narbonne 12 Avenue de la Côte des Roses
•	Centre de vaccination - CH Narbonne
Boulevard Dr Lacroix
•	Centre de vaccination de Quillan
6 rue docteur Roueylou
•	Centre de vaccination de Sigean
1 place Octroi
•	Centre de vaccination de Lézignan-Corbières
15 bd Pasteur
•	Centre de vaccination - Centre FOCH – Perpignan
2 Rue Dr Ludwig Lazarus Zamenhof
•	Centre de vaccination - Covax Ambu – Perpignan
Bâtiment ancien service rhumatologie du CH de Perpignan
20 Avenue du Languedoc

DERNIÈRE MINUTE : une quarantaine de vaccinodromes
(centres de grande capacité capables de pratiquer plus de
1.000 injections par jour) doivent ouvrir sur tout le territoire
en avril. Ci-dessous les plus proches de Leucate :
• Narbonne (Parc des expositions)
• Perpignan (Parc des expositions)
• Carcassonne (Stade Albert-Domec)
A ce jour, il est possible de prendre rendez-vous, par trois moyens :
• Par téléphone, au 0 800 009 110, un numéro gratuit ouvert
7j./7 de 6h à 22h.
•	Sur le site public Sante.fr, qui recense tous les centres de vaccination.
Vous devez choisir la ville de résidence (ou la ville où vous souhaitez
vous faire vacciner) pour obtenir les contacts utiles. Vous pouvez les
joindre par téléphone ou directement réserver un créneau en ligne.
• Sur les trois plateformes médicales privées Doctolib, Maiia
et Keldoc. n
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Troisième confinement : garantir le meilleur service
En ces temps incertains, la municipalité n’a qu’un leitmotiv :
protéger au maximum la population, tout en lui garantissant un
quotidien serein, dans le respect strict des protocoles sanitaires.
Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars, et à l’heure où
nous imprimons, vous trouverez ci-dessous l’état des lieux des services
ouverts et des services fermés, sous réserve des mesures prises depuis,
conformément aux prescriptions du gouvernement. Pour vous tenir
avisés des décisions à jour: villedeleucate.
SONT OUVERTS (AU 2/04/2021) :
•Les accueils de la mairie (village – Port Leucate) sous réserve d’une
jauge maximale de 2 personnes dans le hall
• L’accueil de la capitainerie, en semaine et sous réserve d’une jauge
maximale d’1 personne dans le hall (une permanence est assurée
le week-end par le personnel technique)
• Les manutentions portuaires en semaine et en service restreint
• Les 2 aires de camping-car de Leucate plage et du Goulet
• Le camping municipal Cap Leucate uniquement pour les personnes
résidant actuellement sur site (pas de nouvel accueil possible à
compter du 06/04)
• L’agence postale communale de la Franqui
• L’office de tourisme : du lundi au samedi : 9h – 12h / 14h – 16h /
Dimanche : 10h – 12h30
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• La médiathèque uniquement en click and collect (réservation en ligne
via le site mediatheques.legrandnarbonne.com - plus d’informations
au 04 68 40 25 19 ou mediatheque@mairie-leucate.fr)
• Les marchés uniquement pour les produits alimentaires et ventes
de plantes ou assimilés
SONT OUVERTS, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS :
• Le CCAS et l’ensemble des services municipaux
RESTENT FERMÉS, JUSQU’À NOUVEL ORDRE :
• Les autres aires de camping-car
• Les écoles et accueils périscolaires (jusqu’au 23 avril) sauf service
minimum d’accueil pour les enfants des professionnels prioritaires
• La crèche et l’accueil des jeunes enfants sauf service minimum
d’accueil pour les enfants des professionnels prioritaires
• L’école de musique (cours assurés en visioconférence uniquement
et hors vacances scolaires)
• Le centre de loisirs
• Le complexe sportif
• La piscine municipale
• Les boulodromes municipaux
• La maison des associations
• Toutes les salles municipales ou autres structures pour associations
(foyer, salle de spectacle, espace Henry de Monfreid …) n

DOSSIER

Le CCAS, la solidarité
et l’action pour tous

UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉS FACE A TOUTES LES DIFFICULTES
Chacun d’entre nous peut être amené à rencontrer, un jour ou l’autre, une difficulté – de santé, d’emploi, d’intégration,
d’isolement, financière.... Pour aider les Leucatois à faire face, le Centre Communal d’Action Sociale est un lieu d’accueil et de
soutien fort, pour toutes les démarches administratives ; un lieu d’écoute, de renseignement, d’aide et d’accompagnement
en toute confidentialité.
Le vote du budget du CCAS, le 24 mars dernier
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 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

• Un accueil et un accompagnement adaptés face à toutes les difficultés
Le CCAS a pour mission d’accueillir
toute personne résidant sur la commune
de Leucate.

1er accueil social

Le CCAS Informe, oriente, accompagne,
aide dans toutes les
démarches administratives
pour instruction d’un dossier.

Le CCAS invite à prendre rendez vous
avec l’assistante sociale de secteur.

• Une politique sociale développée,
une activité étendue
Beaucoup ignorent l’ampleur des missions du CCAS. Rappelons
les principales activités de cette structure mettant en œuvre la
politique sociale forte de l’équipe du maire Michel PY :
• Accueil du public des différentes permanences ;
• Renseignements d’ordre social ;
•	Aide au remplissage des dossiers : retraites, aide complémentaire santé, MDPH, demandes gratuité transports du Grand
Narbonne ;
• Rédaction de courriers ;
•	Mise en contact avec les partenaires sociaux : assistante
sociale, PIMMS (maison des services publics), mission locale
jeunes,
mutuelle Mutualia ;
•	Prise de rendez-vous : juriste au Lieu Ressources Littoral, Visio
CAF…

• Aides sociales légales
Au titre de l’aide sociale légale, le CCAS renseigne sur les droits et
aides à la complétude de dossiers.
L’aide sociale légale constitue une obligation pour la collectivité
publique et un droit pour l’individu. Elle recouvre l’ensemble des
prestations dont les conditions d’attribution sont fixées par la loi.
En 2020, 151 personnes ont été accompagnées dans leurs
démarches administratives pour l’ouverture de leurs droits
(CAF , MSA, CARSAT, APA, MDPH….). n
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• Aides sociales facultatives
La commune de Leucate est sensible aux situations les plus précaires.
Une aide financière exceptionnelle peut donc être octroyée lorsque
tous les droits légaux sont atteints.
Cette aide facultative contribue à la lutte et à la prévention des
exclusions, en partenariat avec l’ensemble des acteurs sociaux
institutionnels et associatifs. Elle s’adresse aux personnes qui ont
des difficultés à assumer certaines de leurs créances : factures d’eau,
d’énergies, impayés de loyers, cotisations d’assurances... n

DOSSIER
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• Plus de 430 demandes en 2020

• Un accueil sur rendez-vous

Ci-dessous, une liste non exhaustive des principaux motifs de
demandes présentées au CCAS en 2020 :

Le CCAS accueille le public du lundi au vendredi de 9h à 12 à 13h30
à 16h30 sur Leucate et le jeudi matin de 9h30-h11h30 à la Mairie
Annexe de Port Leucate.

• Aide à la complétude de dossier (MDPH, CSS, APA, réversion)
• Aide financière (facture énergie, dette de loyer, surendettement….)
• Aide juridictionnelle
• Aide à domicile
• Renseignement hébergement pour personnes âgées
• Demande de logement
• Portage de repas
• Téléassistance
• Violence conjugale
•	Aide administrative (carte de séjour, permis de conduire, retraite….)
72 % des demandes ont été directement traitées par le CCAS
(soit 310 demandes sur 433)

À Leucate village, le CCAS accueille le public du lundi au vendredi
de 9h à 12 à 13h30 à 16h30
À Port Leucate (Mairie Annexe), deux permanences sont assurées :
• Le mardi matin de 9h30 à 11h30 (Elue déléguée au CCAS)
• Le jeudi matin de 9h30 à 11h30 (Responsable CCAS)
Tableau récapitulatif des permanences du CCAS (sur rendez-vous)
Leucate

Matin

Lundi
Assistante
sociale
(2 et 4e
lundi)

Mardi

Mercredi

Addiction
France
(2e mardi)

Elue
déléguée
au CCAS

Mission
locale
(1er et 3e
mardi)

Mutuelle
Mutualia

Jeudi

Aide au
permis
10 mars,
7 avril,
5 mai,
2 juin

Après-midi

Armée
de terre
(dernier
mercredi)

Port-Leucate Lundi

Mercredi

Elue
déléguée
au CCAS

Matin

Après-midi

Mardi

Assistante
sociale
(semaines
paires)

Mission
Locale
(Premier
mardi)

Jeudi
CCAS

Mutualia

Contact : 04.68.48.58.06

• Conseil d’Administration
Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration, présidé
par le maire Michel PY, au côté duquel siège la vice-présidente
Monique CHING.
Il est composé, à parité, de membres élus en son sein par le
conseil municipal, et de personnes nommées par le maire
parmi les personnes «participant à des actions d’animation,
de prévention et de développement social dans la commune».

Membres du Conseil d’Administration :
PY Michel
CHING Monique
PICAREL Edouard
DUPLISSY Christine
BOFFELLI Annie
LAHCINI Hamel
FRANCOIS Isabelle
LAHCINI Hamel
DEVOUGE Sophie

BERNARD Monique
CANARD Monique
GUERRE Gisèle
GUILLON Pierre
LE COGUIC Monique
GAILLET Ingrid
TAILHAN Julie

Le CA se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de ses
membres. En vertu de l’article R.123-20 du Code de l’Action Sociale et de la Famille, « le conseil d’administration règle par ses délibérations
les affaires du centre d’action sociale. ».
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• La jeunesse : un public sensible,
que la commune veille à accompagner
La commune de Leucate, qui soutient l’avenir de la crèche aux études
supérieures (en remettant, par exemple, un ordinateur aux bacheliers)
et jusqu’à l’intégration dans le monde du travail (emplois saisonniers
proposés systématiquement aux jeunes, partenariats avec les entreprises
de la commune, bourse au permis de conduire…), souhaite amener les
jeunes vers un service de proximité qui les accompagne dans toutes
leurs démarches.
L’innovation permanente a donc lieu au CCAS - comme elle a lieu
dans tant d’autres domaines à Leucate - à travers des projets de
partenariat entre le CCAS, nos jeunes et les institutions œuvrant
en faveur des citoyens de demain. Véronique LACZNY, élue déléguée
à la jeunesse, travaille sur le sujet en lien étroit avec Gauderique
BOUVIER, chargée d’accompagner les jeunes.

Permanences destinées aux jeunes :
Le Point d’accueil écoute jeune (PAEJ) : accueille les jeunes
de 14 à 25 ans. Ils y trouvent du soutien, et sont encouragés
à faire leurs propres choix, devenir acteurs de leur avenir et
de leur vie. Parler, s’informer, agir, sont ici trois maîtres mots.
La Mission Locale Jeunes (MLJ) : accompagne les jeunes entre
16 et 25 ans qui souhaitent se former, trouver un emploi ou
se loger.
L’aide au permis est une aide exceptionnelle mise en place
par la commune depuis septembre 2019 : c’est une bourse au
permis de conduire destinée aux jeunes en échange d’une
action de bénévolat. Le montant de l’aide attribuée par la
ville varie de 300€ à 500€ en fonction du quotient familial.
Les permanences ont désormais lieu au CCAS.
Ordinateur remis aux bacheliers, été 2020

Projet en cours :
• Focus « Un jeune une solution »
Afin de faire découvrir l’initiative #1jeune1solution qui accompagne, forme et facilite l’entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes,
sur tous les territoires, la Mission Locale Jeunes du Grand Narbonne et le CCAS de Leucate ont organisé une présentation virtuelle le 23 mars
dernier, pour informer les jeunes sur tous les dispositifs existants.
PLAN 1 JEUNE 1 SOLUTION : découvrez les
solutions pour aider chacun d’entre vous
à accéder à l’emploi :
• Je cherche un emploi
• Je souhaite me former
• Je souhaite être accompagné
• Je souhaite m’engager
• Je passe mon permis
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• Personnes âgées : le maintien à domicile, une priorité
Avec son grand projet de santé, auquel tous les professionnels de
santé leucatois peuvent adhérer, autour de la maison médicale en
cours de construction à Port Leucate (livraison premier semestre
2022), Leucate compte devenir une commune exemplaire sur
un sujet d’actualité : le maintien à domicile, le plus longtemps
possible, des personnes âgées.
Notons que grâce à l’action de la municipalité, en parfaite
concertation avec l’ARS, un centre de vaccination (équipe mobile)
était prêt dès le mois de janvier, et fonctionne depuis le mois
de mars, vaccinant en priorité les plus de 75 ans (voir page 4).
Ainsi « bien vivre à tout âge » est-il un mot d’ordre à Leucate,
avec de nombreuses actions à destination des personnes âgées :
citons l’avènement prochain d’une maison des seniors, ou
encore, un questionnaire dédié, en préparation, tourné vers
« l’analyse des besoins sociaux ».
Le maire Michel PY a souhaité en effet connaître et étudier les
besoins sociaux des seniors (logements, santé, aide à domicile,
handicap…) Cette étude permettra d’imaginer les projets les plus
adaptés aux particularités de Leucate.

Face aux différentes problématiques que peuvent rencontrer les personnes âgées, le CCAS s’est créé un réseau de partenaires, en
développement constant, afin de pouvoir répondre plus efficacement aux besoins.
> Citons, parmi son réseau de partenaires :
• Espace seniors informe sur les
différents services du maintien
à domicile (aide à domicile,
téléassistance, portage de repas …), les structures
d’accueil pour personnes en perte d’autonomie, les
professionnels de la gérontologie et accompagne les
aidants familiaux grâce à des actions collectives et
individuelles (information, groupe de parole et soutien
psychologique individuel….) ;

• Le CIAS (centre intercommunal d’action sociale) est
composé d’une équipe d’encadrants et de professionnels
œuvrant pour le maintien à domicile ;
• MAIA est un dispositif de proximité qui fluidifie
les parcours de vie des personnes âgées et facilite
l’orientation,
• Le service PA/PH est dédié aux situations d’adulte
vulnérable en danger.

• Recensement des personnes en situation de fragilité
Un registre, régulièrement mis à jour, permet de recenser les personnes en situation de fragilité.
En cas d’événements exceptionnels - épisodes climatiques singuliers ou contexte sanitaire particulier comme la pandémie que nous traversons
actuellement - le CCAS s’engage à contacter ces personnes pour connaître leur besoins.
L’inscription reste une démarche volontaire, de la personne ou de ses proches.
Ci-après les renseignements qui vous seront demandés : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, date de naissance,
service à domicile, situation, personne à prévenir en cas d’urgence, médecin traitant. n
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• Le CCAS : haut lieu de solidarité
A Leucate, la solidarité n’est pas un vain mot ; c’est une priorité quel que soit l’âge. Chaque mardi
les RESTOS DU CŒUR, ouvrent leurs portes à Port La Nouvelle afin de répondre aux besoins des
plus démunis. Pour tout renseignement, contacter le CCAS, qui met à disposition un bus pour
conduire les bénéficiaires. Un grand projet est d’ailleurs en cours de réflexion ; une réunion
a eu lieu le 10 mars dernier (voir photo).
Par ailleurs, nous pouvons compter sur le secours catholique face à l’extrême pauvreté que peuvent
traverser certaines familles. L’implication de cette association sur le terrain permet de faire remonter
des situations dramatiques dont nous n’avions pas conscience. n

• De nombreux partenariats, au service du mieux-vivre

UFC QUE CHOISIR

La commune (représentée par Monique
CHING, première adjointe, Christine
DUPLISSY, élue déléguée au CCAS,
et Stéphanie FAY, responsable du
Centre Communal d’Action Sociale ;
voir photo) a signé début mars un partenariat avec l’UFC Que
Choisir de l’Aude de Carcassonne, représentée par son président
Christian Mathonneau.

Ce partenariat avec la fameuse association de défense de consommateurs
a pour objet de permettre aux personnes isolées, sans outil numérique,
n’ayant pas la possibilité de faire valoir leurs droits à la consommation,
de déposer une demande directement au CCAS : un simple formulaire
sera rempli sur place et transmis avec pièces justificatives au service
UFC que choisir.
Ce nouveau partenariat s’inscrit dans une dynamique de soutien
à la population, et d’amélioration constante de la qualité de vie.

MUTUELLE MUTUALIA
Il y a bientôt deux ans et demi, le maire Michel PY a souhaité
mettre en place une mutuelle sociale communale permettant à tous
les Leucatois :
• de ne plus renoncer aux soins
• de cesser de payer trop cher leur mutuelle et d’optimiser leur
pouvoir d’achat
• de bénéficier de tarifs négociés
• d e profiter d’une couverture santé optimale et globale, quelle que
soit la formule choisie.
L’offre MUTUALIA s’adresse en effet aux habitants de la commune, quel
que soit leur âge, sans questionnaire de santé, sans délai d’attente, sans
condition de ressources. Il s’agit de proposer une offre complémentaire
santé aux personnes qui ne rentrent dans aucune catégorie automatiquement couverte (non actifs, retraités, indépendants…). Les offres
proposées sont adaptées aux besoins de chacun, via différents tarifs.
A ce jour, ce sont 129 foyers bénéficiaires qui sont enregistrés.
Rappelons les différents avantages de cette mutuelle :
• 4 niveaux de garantie
• pas de limitation d’âge
• pas de questionnaire de santé
• gratuité à partir du 3è enfant pour les familles nombreuses
• pas d’avance de frais : bénéfice quasi systématique du tiers payant
Des permanences régulières sont proposées en temps habituel aux
habitants, sur rendez-vous :
• mercredi de 9h à 12h, au CCAS, 4 rue Raoul Calas au village
• mercredi de 14h à 17h, à l’Espace Henry de Monfreid à Port Leucate
En cette période particulière, vous pouvez joindre le conseiller
dédié Stéphane DELOS au 06 89 31 93 04. n
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DERNIÈRE MINUTE : un partenariat fructueux avec la direction
départementale des finances publiques – première permanence
le 4 mai
Suite à la fermeture de la trésorerie de Leucate, et considérant
la nécessité pour les usagers de bénéficier de conseils adaptés en
accueil physique et téléphonique, la commune de Leucate, attachée
à maintenir, dans la limite de ses compétences, ce service public
d’Etat, a tenu à signer une convention de partenariat avec la
direction départementale des finances publiques. Dans ce cadre, il
est convenu que la DDFIP assure un accueil fiscal des contribuables,
sur rendez-vous.
Ainsi vous pouvez prendre, au CCAS, un rendez-vous téléphonique
avec le SIP de Narbonne, et si l’instruction du dossier le justifie,
un rendez-vous physique au CCAS vous sera ensuite proposé, selon
les disponibilités du service et le contexte sanitaire.
La première permanence, organisée uniquement sur rendez-vous,
aura lieu le 4 mai prochain, de 14h à 17h, à l’occasion de la
campagne de déclaration d’impôt sur le revenu.
ATTENTION : le nombre de places est limité.
En fonction du nombre de demandes, trois autres demi-journées
pourront être mise en place.
Pour prendre RDV, contactez le CCAS par téléphone au 04-68-48-58-06
ou par mail ccas@mairie-leucate.fr
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• Des actions innovantes, toujours
Quelques exemples d’actions en cours ou à venir, illustrant la modernisation permanente du CCAS, pour répondre toujours au plus
près de la demande des Leucatois, quel que soit leur âge.

Permanence délocalisée Renov habitat :
8 juin à Leucate
Pour toutes les questions:
• Logement indigne
• Economies d’énergie
• Autonomie des personnes âgées
• Logement vacant
• Copropriétés

Les permanences de recrutement
Gendarmerie / police nationale/ armée
de terre / armée de l’air
PROCHAINES DATES :
Gendarmerie 9 avril
Police Nationale le 30 mai

• Questions à Stéphanie FAY,
nouvelle responsable du CCAS
Qu’est-ce qui vous a amenée à cette fonction,
à vous intéresser à la question sociale ?
Mon parcours n’est pas classique, j’ai vécu 15 ans
dans un quartier populaire des Ardennes où je me
sentais toujours proche de mes camarades traversant
de grandes difficultés personnelles. Je pense que
c’est inné chez moi. Quand il a fallu choisir mon
orientation professionnelle, j’ai naturellement
emprunté la voie sociale, et passé tous les diplômes nécessaires : un
BEP sanitaire et social, un baccalauréat sciences technologiques de
la santé et du social, puis un BTS en économie sociale et familiale et
récemment, une licence en sciences de l’éducation.
Je suis arrivée sur Leucate fin 2015. J’ai d’abord œuvré au service
événementiel, puis à la crèche et ensuite à l’école, avant d’embrasser
le rôle auquel j’aspirais : responsable du CCAS.
De quelles aides ont majoritairement besoin les Leucatois
aujourd’hui ?
D’écoute, nous traversons une période extrêmement rude qui crée de
l’isolement, quel que soit l’âge. Je discute beaucoup par téléphone
ou en rendez-vous car une forme d’angoisse commence à émerger.
S’ajoute à cette angoisse, la charge administrative des personnes
en perte d’autonomie et des jeunes en fin de droit chômage… Il est
important, essentiel de les soutenir et de rappeler l’urgence de la
situation auprès des organismes sociaux. A Leucate, nous y veillons
avec la plus grande attention.

Conférence en ligne HAPPY VISIO :
de mars à juin conférences en ligne
Rendez-vous régulier, ludiques et
positifs, à suivre en direct ou en replay :
des séances de gym, des conférences
culturelles, des séances de relaxation,
des quiz, des dictées... Du bien-être
et de la convivialité !

VISIO CAF :
Nouveau ! Prenez un rendez-vous au CCAS pour une
visio avec la CAF directement au 04 68 48 58 06

Leucate est réputée pour être une commune solidaire. Comment
cela se manifeste-t-il ?
Pendant les confinements, le CCAS a participé aux actions de soutien
à la population. Chose suffisamment rare pour être soulignée, un
service de portage de courses a été mis en place, assuré par les élus
et le personnel des services municipaux. En accord avec Carrefour et
Lidl, un bon de commande pouvait être envoyé. Une équipe mobile
redistribuait les courses des personnes qui en avaient fait la demande :
plus de 20 foyers ont fait appel à ce service exceptionnel.
Le confinement a révélé le nombre important de personnes isolées, loin
de leur famille. Afin de maintenir le lien social, les élus ont contacté
les personnes les plus vulnérables : près de 2000 appels téléphoniques
ont été passés. Le CCAS était présent pour répondre aux demandes
d’accompagnement lorsqu’un élu évaluait une situation préoccupante.
Nous restions également à disposition, de façon permanente, des
professionnels de santé.
Aujourd’hui, nous pouvons compter sur l’élan de solidarité sans pareille
à Leucate, pour nous signaler des situations très préoccupantes dont
nous n’avions pas forcément connaissance. n
Mot de Monique CHING, vice-présidente du CCAS
« Je suis fière de faire vivre une structure si
importante pour la commune, qui œuvre chaque
jour au bien être de tous. La ville de Leucate
a toujours été sensible au fait que chacun se
sente bien, quel que soit son statut, quel que
soit son âge. C’est un grand plaisir de continuer
sur cette voie, dans une période aussi difficile. »
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Les citoyens de demain,
acteurs du développement
durable
La commune de Leucate, connue pour sa politique environnementale,
n’en est plus à une initiative près, démontrant l’engagement de
tous au service du développement durable. Ainsi, des élèves de
6e du collège Saint-Louis de Gonzague de Port Leucate, engagés
dans la démarche « label eco-collège », ont souhaité mettre
en place une poubelle incitant au tri en sortie de plage, aux
Rizières à Port Leucate et en entrée du plateau.
Dans le cadre de leur réflexion et de leurs travaux avec
leurs professeures de SVT, Mmes Bardes et Attarbaoui,
une maquette a été élaborée en cours. Les services de la ville
ont alors préparé le matériel, afin de permettre l’assemblage
des deux grandes poubelles le jeudi 1er avril dans la cour de
l’établissement. Le groupe s’est alors rendu en bordure de
plage pour installer l’heureux dispositif.

Le grau de la Franqui
se dévoile
Le grau de La Franqui est l’unique connexion entre la mer et l’étang
de La Palme. Il s’agit d’un des derniers graus naturels du littoral
français, qui a aussi la particularité d’être intermittent (il est
o u vert o u ferm é en fo nctio n des co nd itio n m étéo ro lo g iq u es).
Le grau de La Franqui est suivi depuis près de 20 ans. Ce
travail mené par le Parc, et plus récemment par le CEFREM

Déchets : préservons notre
environnement de choix
Leucate, qu’elle soit notre commune de naissance ou d’adoption,
est une ville que nous chérissons, notamment pour ses paysages
dignes des plus belles cartes postales.
Chacun se doit de préserver ces décors majestueux et cette
qualité de vie que beaucoup nous envient.
Malheureusement, il est de plus en plus fréquent et regrettable
de constater des poubelles au pied des containers, des déchets
verts sur les trottoirs ou dans des logettes et des encombrants
sur le plateau... sans parler des masques qui jonchent les rues.
Les services techniques n’ont pas vocation à ramasser les
déchets déposés au pied des containers ; toute action de
ce type est verbalisable.
Nous vous rappelons qu’il existe deux déchèteries gratuites sur
la commune :
Déchèterie Leucate Village
Départementale – lieu dit La Prade
Tél : 06 72 95 76 94
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Rappelons que la démarche
« éco-collège » vise à apporter
des solutions concrètes, tant
dans le mode de fonctionnement
de l’établissement (énergie,
eau, déchets...) qu’à travers
les enseignements délivrés. Les
élèves sont ainsi formés aux
bonnes pratiques permettant
de vivre ensemble dans un
monde aux ressources limitées ;
ils acquièrent la culture pour
devenir des citoyens informés, critiques, forces de proposition
et acteurs du changement global.
Leucate soutient l’avenir, et les futurs citoyens qui s’engagent
pour qu’il soit serein et vert ! n
(Université de Perpignan), permettent aujourd’hui de mieux
comprendre son fonctionnement. Le Parc a donc souhaité
rendre ces connaissances accessibles aux acteurs locaux
concernés par l’étang et son grau, et a édité une plaquette
d’information jointe au présent bulletin municipal pour les
habitants de La Franqui. Ce document est aussi disponible
en téléchargement sur le site du Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Le grau continue d’être étudié et n’a probablement pas révélé
tous ses secrets… n
Déchèterie de Port Leucate
Avenue des roseaux
Tél : 06 07 35 91 51
Face à ce fléau qui est malheureusement national, l’infraction est
désormais réprimandée par une
amende forfaitaire de 135 euros
(depuis un décret de décembre
2020) et si cette infraction est commise à l’aide d’un véhicule,
la contravention est punissable d’une amende pénale de 1500
euros (amende prononcée par un juge)
Merci à chacune et chacun de préserver notre chère Leucate,
écrin si rare et protégé, dont nous mesurons d’autant plus la
valeur en cette période confinée.
Par ailleurs, nous rappelons que la commune, soucieuse
de la protection de l’environnement, dispose de nombreux
containers enterrés, gage de propreté et de salubrité des
rues. Il reste quelques containers extérieurs à la marge,
mais nous vous remercions de privilégier les containers
enterrés en faisant parfois quelques mètres de plus, ceci
avant d’éviter le bourrage des containers extérieurs, qui
nuisent à notre qualité de vie. n
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Mes premières notes à Leucate
Les élèves de Leucate ont eu la bonne surprise, début mars,
de découvrir la 1re session pédagogique des enseignants
de l’école municipale de musique.
C’est ainsi qu’en partenariat avec l’école de Leucate,
toutes les semaines, un professeur de l’école municipale
de musique de Leucate présentera son instrument par
session de 30mn dans chaque classe (CP à CM2).
Le bal a été ouvert par Denise Diaz, professeur de piano,
puis par Christian KY, professeur de batterie et percussions.
Grâce à des documents éducatifs et ludiques, du coloriage,
des devinettes, l’instrument est présenté aux enfants dans
son ensemble avant que quelques notes, les premières
notes pour certains, ne viennent égayer leurs oreilles.
Dix rencontres sont ainsi programmées depuis le 2 mars
2021. n

LEUCATE MÉDIATIQUE

Guy NOVÈS reverse les bénéfices de son livre
au club de rugby de Leucate.
Guy NOVÈS, entraîneur le plus titré du rugby français (10 titres de championnat de France, 4 coupes
d’Europe avec le Stade Toulousain), revient en force dans l’actualité, à travers une autobiographie
(La Tête Haute, chez Hugo Sport) : le portrait d’une carrière et d’un homme d’exception.
Profondément attaché à Leucate, qu’il considère comme sa « deuxième ville d’adoption », il a décidé
de reverser l’intégralité des bénéfices de la vente de son ouvrage au club de rugby de Leucate.
A l’occasion des dernières élections municipales, Guy NOVES avait en effet apporté un soutien appuyé
au maire Michel PY, s’engageant même à ses côtés en choisissant de figurer sur sa liste.
« J’ai eu la chance de faire le tour du monde. Et je peux vous assurer que la sérénité, la tranquillité, l’amitié qu’il y a à Leucate,
on ne les retrouve pas toujours ailleurs », avait-il alors déclaré à l’Indépendant. n

Ushuaia Tv à Leucate
L’équipe de l’émission BOUGEZ VERT, diffusée chaque semaine
sur la chaîne thématique de TF1 USHUAIA TV, était présente
à Leucate le 10 mars dernier. Objectif : faire découvrir le
patrimoine naturel de notre région. C’est tout naturellement
que Leucate a été choisie, pour évoquer les vacances nature
dans l’Aude, avec un zoom sur le Parc Naturel Marin du Golfe du
Lion. Diffusion : le 11 avril. Rendez vous sur le FB de l’office
de tourisme !
Live FB Ushuaia TV
https://fb.watch/48zegiGP1B/ n
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Inscriptions à la crèche
Leucate peut s’enorgueillir, depuis plus de 20 ans, de proposer
un service public rare, mis en place dès 1997 par le maire
Michel PY, selon une amplitude horaire large : une crèche
municipale, ouverte toute l’année (sauf à Noël) dont la
qualité est unanimement reconnue, et qui ravit les familles.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, pour le
mois de septembre.
La commune dispose d’un agrément pour accueillir 28 enfants
âgés de 10 semaines à 5 ans ; soit 15 places en crèche et 13
places chez des assistantes maternelles rémunérées par la
structure.

COMMENT FAIRE ?
• Adresser un courrier de demande d’inscription en crèche à
Monsieur le Maire ;
• Contacter simultanément la responsable du multi-accueil au
04 68 40 01 09 pour compléter le dossier de pré-inscription,
être inscrit sur liste d’attente et demander des informations
sur le fonctionnement de l’établissement ;
• Une 1re commission d’attribution de places aura lieu mi-avril
pour confirmer les inscriptions aux familles. n

La crèche de Port Leucate est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi
au vendredi et ne ferme qu’une fois par an, lors des vacances
scolaires de Noël.
De même, les assistantes maternelles de Leucate et Port Leucate
accueillent les enfants de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi,
sauf lors des vacances scolaires de Noël.

Un voyage onirique et poétique pour nos tout-petits !
En cette période de crise sanitaire, les salles de théâtre
sont fermées, mais des initiatives fleurissent pour faire
vivre le spectacle vivant. Leucate, réputée pour sa politique
culturelle, en offre de beaux exemples.

Trois classes de maternelle (dont celle de Port Leucate venue
tout spécialement en bus !) ont ainsi pu découvrir le petit monde
fantaisiste de Mathilde qui se construit sous leurs yeux à l’aide
de papier, froissé, déchiré, plié… qui se roule et se déroule.

Mars était sous le signe de Scènes d’Enfance pour les bibliothèques
du Réseau Départemental de l’Aude. Depuis de nombreuses
années, la médiathèque de Leucate participe à ce dispositif.

Sous les applaudissements des spectateurs en herbe. Comme
l’explique Christophe aux enfants : « Pour dire merci après le
spectacle, on applaudit bien fort les artistes ! » n

Initiée et soutenue par le Conseil Départemental, cette manifestation
permet à de jeunes spectateurs d’assister à des représentations
de théâtre, musique, cirque, danse ou marionnettes dans tout
le département et contribue ainsi à sensibiliser les jeunes
spectateurs à des pratiques artistiques de qualité.
Cette année, la manifestation ne pouvait pas avoir lieu dans
sa forme habituelle à la médiathèque ; il a donc été décidé de
remplacer les séances tout-public par des séances scolaires,
au sein même des établissements.
Christophe Pagès, directeur de l’école maternelle de Leucate,
a accepté avec plaisir d’accueillir dans ses locaux le spectacle
« 4 petits tours et puis s’en vont…» présenté par la cie « Les
Petites Choses ».
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Leucate Renouveau (22 élus)
L’emploi à l’année : le cheval de bataille de l’équipe
Leucate Renouveau
Afin, de créer un environnement propice au développement
d’emplois durables, le maire Michel PY et les élus
Leucate Renouveau se sont toujours battus pour faciliter
l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois, sans
dogmatisme, ni préjugés - attributs que nous abandonnons
sans peine à nos opposants.
Ainsi, depuis plusieurs mandats de nombreux équipements
(la résidence LA TRAMONTANE, le Casino Circus, le
restaurant gastronomique, le glamping des Coussoules, le
cinéma, les clubs de plage, le LIDL avec station-service,
l’extension du « port du futur », le village des Carrats,
le restaurant McDonald’s….) ont apporté leur pierre à
l’édifice patiemment bâti par la municipalité, consistant
à rendre la commune toujours plus attractive. Autant de
réalisations qui ont, chacune en leur temps, fait l’objet de
critiques virulentes, d’attaques, de procédures – souvent
spécieuses - de l’opposition.
Pourtant, si l’on met bout à bout tous ces projets, ils
représentent des centaines d’emplois, la plupart à l’année ;
autant d’opportunités offertes à nos jeunes, à nos
demandeurs d’emplois, pour travailler et se fixer à Leucate.
Très tôt, nous avons œuvré pour cette évolution ; très tôt,

nous avons créé de grands événements – le Mondial du
Vent, SOL Y FIESTA, VOIX D’ETOILES - pour étendre les ailes
d’une saison qui se limitait alors à la portion congrue (les
deux mois d’été).
Aujourd’hui, alors que certains voudraient opposer
développement économique et préservation de
l’environnement et du patrimoine, nous sommes convaincus
que les deux vont de pair. Il n’y a pas de qualité de vie
sans développement économique, et le développement
économique sans qualité de vie ne serait que « ruine de
l’âme ». C’est ce que nous n’avons eu de cesse de mettre en
œuvre, au fil des mandats, en renouvelant les trois stations
d’épuration, en mettant fin à la cabanisation galopante
au début des années 2000, en limitant l’accès des engins
à moteur sur les zones sensibles, en créant un important
réseau de voies douces, en créant le comité communal
de lutte contre les feux de forêt, en harmonisant les
règles d’urbanisme, en créant un service municipal de
l’environnement, en plantant « une forêt à la plage »….
Dès lors, ce que l’on nous oppose, ne sont que polémiques
stériles, jérémiades de bon aloi, chicaneries administratives,
ou opportunisme politique. Une mécanique bien éloignée
des aspirations des Leucatois, que l’équipe Leucate
Renouveau s’emploie, elle, tous les jours à entendre.

Leucate Citoyenne (4 élus)
Grâce à ses 16000 résidences, Leucate est une commune riche avec un budget de 25M€, le 3ème budget de l’Aude après
Carcassonne et Narbonne. Un budget de ce niveau est à la fois une responsabilité et une belle opportunité pour œuvrer
aux besoins des habitants de Leucate. Devons-nous rappeler que ce budget est créé par les différents impôts que les
Leucatois payent et donc que ce budget est notre budget et doit être géré en toute transparence et clarté ? C’est pour
cela que Leucate Citoyenne a demandé la création d’une Commission Finances ouverte au public qui permettrait aux
contribuables de poser des questions légitimes. Cette Commission nous a été refusée sous le prétexte que le Conseil
Municipal était le lieu de débat. Aussi, nous avons préparé pour chacun des Conseils Municipaux où le budget a été voté
une liste précise de questions. Aucune réponse ne nous a été donnée que ce soit en direct ou en différé. Comment se
fait-il qu’un budget de 25M€ puisse être géré de façon totalement opaque sans aucune concertation ou justification?
Les élus de Leucate Citoyenne
Suivez nos informations sur le blog (leucatecitoyenne11.blog) et la page Facebook (leucate citoyenne).

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)
Contrairement aux dires de la majorité sur la tribune de février, je n’ai jamais fustigé la création d’un restaurant étoilé
à Leucate, mais regretté l’absence d’une offre plus grande et diversifiée. Niveler la commune par le haut n’est pas
une mince affaire et ne se résume pas au gîte et au couvert. Un seul restaurant et un seul hôtel luxueux ne peuvent
pérenniser la venue à long ou à court terme d’une clientèle plus sélecte qui ne souhaite pas que « manger et dormir ».
Pour le McDonald’s, le problème est ailleurs. Je ne critique pas le besoin d’un développement économique, ni la
concurrence qui peut être bonne quand elle favorise l’excellence, je critique le massacre des commerces alentours qui
ne pourront tenir face à un géant de la «malbouffe rapide», l’impact néfaste sur l’environnement et le fait que la mairie
ne privilégie pas le localisme ou se contente d’une soi-disante publicité bas de gamme (Cf tribune de décembre 2020).
Enfin, si le but est de satisfaire notre jeunesse, bien désœuvrée à Leucate, je doute qu’un fast-food, excentré de tout et
mal desservi en transport en commun, suffise à l’occuper…
Laure-Emmanuelle PHILIPPE Plus d’informations sur facebook ou au 06.16.98.39.07
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