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CAP AGENDA22

L’AGENDA DU MAIRE

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

›› 3 avril : Interview direct GRAND SUD FM ›› 4 avril : France Bleu Roussillon / Mondial du Vent 2021 ›› 7avril : PREFET Thierry 
BONNIER réunion travail  - Présentation 1ère rencontre ›› 9 avril : Budget SMIPEP au Barcarès ›› 12 avril : Réunion de travail 
Bureau GN ›› 12 avril : Conseil municipal ›› 13 avril : Conférence de Presse MDV 2021 ›› 13 avril : Réunion DEFI D’ELLES  
›› 16 avril : ALENIS PEM réunion de travail ›› 27 avril : Réunion éolien ›› 28 avril : Réunion Pôle d’Echanges Multimodal GN  
›› 8 mai : Commémoration (1) ›› 17 mai : Réunion de travail Tourisme Agricole - GN 18 mai : Hélène SANDRAGNÉ Présidente du 
Conseil Départemental ›› 19 mai : Groupe de travail économie INESS – GN ›› 21 mai : COTECH PEM ›› 28 mai : Réunion sous-
préfet et centre ostréicole ›› 29 mai : Ouverture Mc DO Port Leucate (2)

Elections régionales et départementales - 20 et 27 juin 
La prochaine échéance électorale est imminente :  
il s’agit des élections régionales et départementales. 
Vous êtes en effet appelés aux urnes les 20 et 27 juin 
prochains. Rappelons que ce scrutin est organisé dans 
les meilleures conditions sanitaires.

Les électeurs doivent se déplacer au bureau de vote :
• avec leur propre masque et

•  de préférence avec leur propre stylo pour signer la liste 

d’émargement

 

Le jour du vote :
•   Ils devront respecter une distance de 1.5m entre chaque 

électeur
•  3 électeurs maximum simultanément dans le bureau de 

vote (1 contrôle identité/prise de bulletin, 1 dans l’isoloir, 
et 1 au vote et émargement)

•  File d’attente matérialisée à l’extérieur : 1 file normale 
et 1 file personne vulnérable.

•  Ils devront respecter un cheminement précis afin de ne 
pas croiser les flux à l’intérieur du bureau de vote

•   Du gel hydro alcoolique sera à disposition à l’entrée de 
chacun des bureaux n
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«E n ce printemps particulier, saison du 
renouveau, évoquons quelques mots 
d’un génie de la Renaissance : « Faites 

que votre tableau soit toujours une ouverture au 
monde », disait Léonard de Vinci.

A l’heure où nous sortons, peu à peu, d’heures de 
privation, de mois de fermeture, à l’heure où les 
lieux qui nous tiennent 
à cœur, et nous font 
partager tant de mo-
ments intenses – nos 
restaurants, commerces, 
terrasses et monuments, 
nos établissements, 
sportifs, culturels, cou-
verts ou de plein air, 
nos salles, de théâtre, 
cinéma, de spectacle – 
ré-ouvrent enfin leurs 
portes, nous mesurons plus que jamais le sens et 
l’importance de l’« ouverture au monde ». 

A Leucate, nous ne cessons, depuis deux décen-
nies, et quelle que soit l’époque, de nous ouvrir 
au monde, tout en gardant notre âme – tel est 
notre secret.

Ceci explique sans doute cela : Leucate est 
toujours plus prisée, attirante, renommée. Ses  
espaces immenses, sa falaise sauvage, ses façades 
colorées, ses décors enchanteurs, ses lieux de 
vie divers, ses tables, ses hôtes variés, son déve-
loppement serein, fidèle à sa nature – baignée 
par le soleil, balayée par le vent – font d’elle, 
aujourd’hui plus qu’hier, une station rêvée.

Notre Mondial du Vent, exclusivement sportif, a eu lieu à 
huis clos, dans des conditions strictes, mais les voiles ont 
dansé, venues de tous pays : sur la toile, sur nos sites, 
sur nos réseaux sociaux, nos partenaires sportifs et les 
chaînes nationales ont retransmis les courses, les figures 
incroyables de l’élite des riders. Nous étions les seuls en 
France à accueillir une coupe du monde de wingfoil, et 
les premiers du circuit international.

Le combat que nous avons mené 
pour que Leucate tienne son rang 
dans l’univers des sports de glisse, 
nous le menons, chaque jour, avec 
la même force, pour que Leucate 
reste une destination de choix, où 
il fait si bon vivre : en protégeant 
nos plages et notre littoral de 
l’érosion qui guette, en installant 
un centre de vaccination pour tous 
les Leucatois de plus de 70 ans, en 

préservant notre patrimoine et notre architecture avec 
des règles exigeantes, pour ne citer que quelques sujets 
d’actualité.

Mes  amis, laissez-moi, une fois encore, vous remercier 
pour votre confiance, votre constance, et votre vigilance. 
Ne la relâchons pas. Retrouvons-nous sur nos places, nos 
terrasses, et chez nos commerçants. J’en profite pour 
saluer nos commerçants et restaurateurs, qui ont subi 
des mois très difficiles, et qui redonnent, par leur travail 
et leur allant, vie à la commune. Il est venu le temps de 
la réouverture ; nous avons manqué d’air, nous allons 
respirer.

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller régional 

Vice-président du Grand Narbonne

édito

Votre journal est disponible au format pdf. Pour le télécharger, rendez-vous sur www.leucate.fr 
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Centre de vaccination :  
2 500 Leucatois vaccinés  
et beaucoup de reconnaissance 

Fin mai le chiffre impressionnant de 2000 vaccinations était 
atteint sur la commune. A la fermeture du centre, le 24 juin, 2500 
Leucatois auront été vaccinés. 

Les élus et le personnel municipal (entre autres l’élue Christine Duplissy, 
Raphaël Nicolas et Alain Combes pour le personnel) ont réussi l’exploit 
de donner 2 500 rendez-vous en 4 mois.

Grâce à l’aide remarquable des docteurs Danielle Brunel et Alain Brunel, 
tous deux médecins retraités, le centre a pu assurer l’ensemble des 
consultations pré-vaccinales. Les infirmières libérales de Leucate village 
et de Port leucate se sont chargées de la totalité des injections. La 
protection civile – ils étaient 4 en permanence - a apporté un soutien 
logistique de qualité.

Rappelons que grâce à un travail étroit mené auprès de l’Agence Régionale de Santé dès le mois de janvier 2021, Leucate, dispose, 
depuis début mars, d’une équipe mobile de vaccination, annexe du centre de l’hôpital de Narbonne. 
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Le centre de Port Leucate, qui s’était fixé l’objectif initial de 
vacciner les plus de 75 ans, a réussi ensuite à intégrer les plus de 
70 ans, puis les plus de 60 ans, puis lesprofessions prioritaires 
(professionnels de santé, personnels de l’éducation nationale, personnel 
municipal des écoles et du collège de la commune, mais aussi les 
personnels municipaux et administrés participant aux élections), 
et finalement, sur les doses supplémentaires, toute personne 
majeure comme préconisé par le gouvernement.

C’est grâce à la ténacité, la détermination de l’équipe municipale, au 
premier rang de laquelle le maire Michel PY et le 3è adjoint Edouard 
PICAREL (responsable du centre), que ce qui aurait pu paraître 
impossible, a pu avoir lieu.

Ce travail parfaitement coordonné entre les professionnels médicaux, 
paramédicaux, pharmaciens du village, et du port, et le centre 
hospitalier de Narbonne  laisse augurer d’un bel avenir à la future 
maison de santé pluridiscplinaire – qui ouvrira ses portes en juin 2022. 

D’ici là, les témoignages de satisfaction fleurissent. 

« Bonjour,
Je tiens à remercier M. Py et son personnel de la mairie pour le 
vaccinodrome Maison des Associations, pour l’organisation, l’écoute, 
le suivi du personnel du début à la fin. Merci ! »

LE TEMPS DE LA
RÉ-OUVERTURE
Dans le cadre des nouvelles dispositions 
applicables en vertu du décret 
du 18/05 et dans le respect des 
protocoles sanitaires en vigueur :

RÉOUVERTURES :

n Boulodromes au 19/05
n Complexe en intérieur (unique-
ment pour les mineurs pour les 
activités scolaires, périscolaires 
et extrascolaires) au 19/05
n Piscine (uniquement pour les 
mineurs pour les activités scolaires, 
périscolaires et extrascolaires) : 
reprise des scolaires le 20/05 et 
du club le 25/05
n Ecole de Musique (sauf pratiques 
collectives de chant) pour les 
cours en présentiel : mineurs le 
19/05, majeurs le 25/05

 POUR RAPPEL

n Services maintenus ouverts : 
accueils, services municipaux, 
CCAS, Agence Postale de La Franqui
n Réouvertures au 26/04 :

>  Ecoles, accueil périscolaire, 
crèche et assistantes 
maternelles

> Centre de loisirs
>  Complexe sportif (unique-

ment en extérieur sauf 
professionnels)

n Réouverture au 04/05 :
>   médiathèque  

(fin du click and collect)

n Horaires Office de Tourisme  
>  Du lundi au samedi de 9h à 12h  

et de 14h à 18h
> Dimanche de 9h à 12h
>  Du 14/06 au 30/06 : tous 

les jours de 9h à 12h et de 
14h à 18h

>  Juillet et août : tous les jours 
9h30 - 13h et 14h30 - 19h

n Horaires Port (capitainerie)
> Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
> WE de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30.
>  Pas de manutentions les 

dimanches (sauf mises à 
l’eau éventuelles, sur RDV).

>  Juillet et août : à confirmer  
(au moment où l’on imprime)

 

n Camping Cap Leucate

>  Accueil jusque fin juin : 
9h à 12h et 15h à 19h

> Juillet et août : permanence 
de 8h à 21h

Fait suffisamment rare pour être souligné, on ne compte plus ce 
type de remerciements, reçus à l’hôtel de ville, ou glanés dans 
les rues : preuve qu’avec l’installation de ce centre, inédit sur le 
littoral audois, la commune a répondu à une véritable demande.

INFO 
nouvelle étape prévue  
au 09/06 :
> accueil des majeurs en intérieur 
dans les équipements sportifs 
pour les pratiques sans contact 
uniquement.
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C’est une édition exceptionnelle, à huis clos, qui s’est tenue du 
28 avril au 2 mai à La Franqui. 
Comme l’avait indiqué le maire Michel PY à la presse, « malgré le 
contexte excessivement difficile, nous avons fait le pari de maintenir 
l’événement pour tous ces athlètes qui ont besoin de compétitions pour 
s’entraîner mais aussi pour tenir le rang de la France et de Leucate 
dans l’univers de la glisse, puisque nous sommes les seuls en France à 
accueillir une coupe du monde de wingfoil, et les premiers du circuit 
international. ». 
Cette édition 2021 aura en effet été inédite, avec plus que jamais, 
une grosse retransmission sur les réseaux et sur la toile (via la chaîne 
RIDING ZONE, entre autres), et des retombées médiatiques d’ampleur 
(sur les grandes chaînes nationales : M6, TF1, BFM, CANAL +, France 3…) 

J1 n MERCREDI 28 AVRIL

Compétition ajournée, en attendant le vent. 
Entraînement tracté des wingfoilers, avec le 
suisse Balz Müller, connu pour ses figures 
créatives, le montpelliérain Sam Estève, le 
Leucatois Nico Akgazciyan, et le néo-calédonien 
Titouan Galéa, qui s’entraîne à Montpellier.

J2 n JEUDI 29 AVRIL

Une fenêtre de tir est annoncée pour 12h. « 
On va essayer de donner le meilleur », annonce 
le Leucatois Nico Akgazciyan. Olivia Piana, 
trois fois championne du monde de Stand Up 
Paddle, engagée dans la coupe du monde de 
wingfoil, se réjouit : « Le sport est nouveau, il 
y a tout à faire ! ». Les conditions météo sont 
insuffisantes pour lancer la compétition, mais 
les riders sont à l’eau et envoient du « lourd ».

J3 n VENDREDI 30 AVRIL

Les conditions météo sont optimistes, un 
tirage au sort est effectué, les runs hommes 
sont prêts à partir, mais une fois sur deux le 
vent retombe… Chacun s’entraîne à voler, 
tester le parcours, faire plusieurs runs et du 
pumping (rider sans l’aile)….Le wingfoil est 
une nouvelle discipline totalement tributaire 
des conditions météo. Une « race » (course) 
a été lancée, mais sans conclusion.

6 CAP SPORT

Retour sur un Mondial du Vent inédit, 
exclusivement sportif !

Balz Mûller

Antoine Albeau
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J4 n SAMEDI 1er MAI

Malgré des conditions météos pluvieuses, le 
vent est bien présent et les premières manches 
de « race » GWA sont lancées. Certains riders 
se détachent à chaque tour !

> 11h30 : résultats de la finale femmes - GWA 
Wingfoil Race - deux françaises sur le podium !
1 Olivia Piana
2 Bowien van der Linden
3 Flora Artzner

12h : émission «Actu Ride» du partenaire du 
Mondial Riding Zone, en direct, avec entre 
autres, Balz Müller, rider de génie, Julien 
Taboulet, directeur sportif, et le légendaire 
Antoine Albeau, sportif le plus titré de France, 
25 fois champion du monde de windsurf
(https://www.youtube.com/watch?v=UxQN24nYVzo) 

> 12h40 : résultats de la finale hommes – GWA 
Wingfoil Race – deux français sur le podium !
1- Titouan Galea
2- Balz Müller 
3- Camille Bouyer

> 13h : La pluie s’est arrêtée et le vent s’est 
renforcé !

Les premières manches de freestyle GWA 
sont lancées.
A chaque heat de 6 minutes, 3 riders 
s’élancent, les 4 meilleures figures sont 
comptées pour un total de points.

J5 n DIMANCHE 2 MAI

Les riders se réjouissent de « super condi’ ». La 
course de relais mixte, en kitefoil (discipline 
olympique aux JO 2024) peut être lancée. Il s’agit 
d’une course de relais en binôme garçon-fille. 
Compte tenu du vent assez fort, les « petites »  
voiles sont de sortie. Place également aux 
épreuves finales de la coupe du monde de 
wingfoil freestyle. Une journée magnifique, 
haute en couleur, forte en sensations, clôt 
le Mondial 2021.

Balz Müller, connu pour ses envolées créatives en wingfoil, résume l’état d’esprit qui a présidé à ces 5 jours inédits de compétition :  
« Je suis tellement heureux d’être ici, sur ce site exceptionnel, un grand merci à tous les organisateurs, c’est énorme d’avoir la chance 
d’être là, sur l’eau, avec le soleil et le vent ! » 

Résulats finaux 

Coupe du Monde GWA Wingfoil FREESTYLE 
- Femmes : 
encore deux françaises sur le podium !
1- Bowien van der Linden
2- Olivia Piana 
3- Flora Artzner

Coupe du Monde GWA Wingfoil FREESTYLE 
- Hommes  
1- Titouan Galea
2- Balz Müller
3- Riccardo Zorzi

Coupe du Monde GWA Wingfoil OVERALL 
- Femmes 
1- Olivia Piana
2- Bowien van der Linden
3- Flora Artzner

Coupe du Monde GWA Wingfoil OVERALL 
- Hommes 
1- Titouan Galea
2- Balz Müller
3- Camille Bouye

Leucate Kitefoil race - RELAIS MIXTE 
1- Axel Mazella / Poema Newland
2- Nicolas Parlier / Anais Desjardins
3- Benoît Gomez / Alexia Fancelli

Leucate Kitefoil race - INDIVIDUEL - Femmes 
1- Daniela Morenz
2- Poema Newland 
3- Anais Desjardins

Leucate Kitefoil race - INDIVIDUEL - Hommes   
1- Axel Mazella
2- Benoît Gomez 
3- Théo de Ramecourt 
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Chacun peut admirer, à Leucate, la cohérence architecturale singulière qui 
règne – façades colorées du village, toits, fenêtres, portes et portails formant 
un ensemble harmonieux - et la parfaite intégration du bâti au paysage. 

Leucate, site patrimonial 
remarquable protégé 
à plus d’un titre

CAP INFOS8 LEUCATE URBANISME



Ce tableau, réputé pour son charme, ne tombe cependant pas du 
ciel : il est le fruit d’un travail de longue haleine, d’une réflexion de 
long terme, menés par la municipalité autour du maire Michel PY.  
A Leucate, l’urbanisme, l’aménagement du territoire sont imaginés, 
pensés, soignés. En outre, de fréquents contrôles ont lieu, qui 
donnent parfois lieu à des contentieux.

La ville s’est notamment dotée, ces dernières décennies, de documents 
d’urbanisme exigeants et protecteurs, telle une ZONE DE PROTECTION 

DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP), 
mise en place dès 2008, à laquelle s’est substituée en 2016 la notion 
de « site patrimonial remarquable ». Le périmètre concerné, dont 
l’identité patrimoniale justifie une protection particulière, (pour des 
motifs esthétiques ou historiques) comprend les zones suivantes : 
Leucate village, Leucate Plage, La Franqui.

Ainsi, des règles précises, imposant, entre autres, l’intervention 
systématique de l’architecte des Bâtiments de France, s’y appliquent.  

9LEUCATE URBANISME
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Portails rénovés en bois, dont les planches sont orientées verticalement. Ils respectent les préconisations données par le règlement du PLU 
ainsi que la ZPPAUP en cœur de ville de Leucate village, situé dans la zone UA du PLU.

Leucate village, Leucate Plage, La Franqui : 
des « sites patrimoniaux remarquables »

La notion de « site patrimonial remarquable » - qui s’est substituée à la ZPPAUP – a 
donc pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 
urbain et paysager de notre territoire.

Conséquence : pour toute modification de façade (menuiseries, fenêtres, portes, 
porte de garage….), il est nécessaire de déposer une déclaration préalable. Les 
travaux envisagés doivent être conformes aux prescriptions émises dans le règlement 
de la ZZAUP, en termes de matériaux et d’intégration au paysage environnant.

CAP INFOS10 LEUCATE URBANISME



Romain LELIÈVRE, 
architecte des bâtiments 
de France, assure ainsi 
des permanences, une 
fois par mois, pour 
expliquer ses avis. C’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. A noter que le maire et l’architecte des bâtiments de 
France sont de compétence liée ; l’avis de l’architecte se base 
sur le règlement du Site Patrimonial Remarquable, qui coiffe le 
Plan Local d’Urbanisme. Si certains projets sont possibles au 
sens du PLU, l’avis architectural découlant du Site Patrimonial 
Remarquable PRIME.

De même la commune 
permet aux Leucatois de 
rencontrer régulièrement 
l’architecte conseil en 
architecture,Nathalie 
d’ARTIGUES ; Leucate 
dispose en effet d’un 
architecte conseil depuis 
la mise en place de 
la Zone de Protection 

du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Leucate en 
2008. C’est une dépense que peu de communes endossent. 
Nathalie d’ARTIGUES est une passionnée. Formée à l’école 
Chaillot de Paris, spécialiste des monuments historiques, elle 
est membre des 750 Architectes du Patrimoine reconnus en 
France. Elle a à coeur de révéler le patrimoine leucatois, et de 
le mettre en valeur tout en respectant les normes actuelles. 
Il est ainsi conseillé à chaque porteur de projet de venir rencontrer 
en amont l’architecte conseil. C’est une aide précieuse qui 
facilitera ensuite les échanges avec l’architecte des bâtiments 
de France, dont l’avis favorable est indispensable à la délivrance 
du permis de construire par la commune. 

Pour tout rendez-vous conseil architecture / patrimoine ou 
connaître les permanences de l’architecte des bâtiments de 
France, rapprochez-vous du service urbanisme de la commune 
au 04 68 40 51 05. n 

Un Architecte des Bâtiments de France 
et un Architecte Conseil 
à disposition des Leucatois

Fait suffisamment rare pour être souligné, la commune a mis 
en place des permanences à l’attention des porteurs de projet 
à Leucate – professionnels du bâtiment, investisseurs ou 
propriétaires privés – pour mieux accompagner leurs projets.

Ci-dessous, un extrait de la ZPPAUP valant « site patrimonial remarquable » :

LEUCATE URBANISME 11
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L’érosion des côtes (déficit de sédiments) est un phénomène naturel que l’on observe partout dans le monde. En 
France, près d’un quart du littoral s’érode. Ce phénomène peut avoir une influence importante sur nos activités, en 
matière de développement économique, de tourisme et de protection de la biodiversité. Le sujet est donc, à Leucate, 
une préoccupation majeure, et la commune, réputée pour ses plages immenses et ses 11km de sable fin, œuvre au 
quotidien pour protéger et entretenir ce trésor.

Le trait de côte : 
un trésor entretenu,  
protégé, préservé

12 DOSSIER



   LE RECUL DES PLAGES, UN PHÉNOMÈNE INÉLUCTABLE
Chacun peut le constater, les plages reculent sur une partie du territoire. Ce départ de sable se manifeste sur le long terme 
par un recul de la plage (plusieurs dizaines de mètres en 40 ans) ou par des départs brutaux lors de coups de mer (falaises 
d’érosion dans le sable lorsque les vagues « croquent » dans l’épaisseur de la plage, de parfois 1m en quelques heures).

Face à ce constat, deux actions sont 
menées à Leucate :

> Ne pas favoriser le départ de sable, en 
limitant les interventions mécaniques lors 
des périodes de tempêtes possibles, en 
protégeant les dunes, en limitant le nettoyage 
mécanique des plages. Notons que si tout 
le monde ramenait ses déchets à la maison 
ou utilisait au moins les poubelles, il n’y 
aurait plus besoin de passer si fréquemment 
les machines.

> Apporter du sable avec un diamètre 
(granulométrie) au moins aussi gros que 
les grains naturellement en place, adaptés 
au tri naturel qui se fait sous l’action du 
vent et des courants sur chaque plage. Si 
vous allez vers Port la Nouvelle ou Gruissan, 
le sable est beaucoup plus fin que sur nos 
plages, il ne tiendrait pas. Il ne serait pas 
non plus judicieux de prélever du sable 

en mer devant nos plages (dans les zones 
de baignade par exemple) car ces barres 
sédimentaires jouent un rôle essentiel 
pour atténuer une partie des tempêtes qui 
sévissent en hiver ; sans elles les dégâts 
seraient plus importants sur nos côtes. 

Aucun gisement de sable n’existe à proximité 
et il serait écologiquement irresponsable 
de faire venir des milliers de m3 de sable 
depuis des carrières par camions. Chaque 
opération de dragage sur la commune est 
alors une aubaine pour retrouver un sable 
compatible avec nos plages (voir page 16). 

Certes cela induit des rotations de camions 
lors des dragages mécaniques mais cela 
ne dure qu’une ou deux semaines. Lors 
d’un dragage hydraulique de 10 000m3, la 
présence d’un tuyau sur la plage évite la 
rotation de 1000 camions, sans parler du 
gain de temps pour effectuer les travaux.  

La ville, connue pour sa politique environnementale déterminée, conduite par le maire Michel PY, mène depuis plusieurs 
années un travail important de préservation, d’entretien, de protection du trait de côte. Si elle assure seule les opérations 
de dragage, ré-ensablement et nettoyage, elle travaille en collaboration étroite avec l’OBSCAT (Observatoire de la Cote 
Sableuse Catalane), à l’échelle de l’unité hydro-sédimentaire formée par le littoral entre Le Racou (Argelès-sur-mer) et 
le Cap Leucate.

Comment définir le trait de côte ?

Le trait de côte pourrait se définir simplement comme la limite 
entre la terre et la mer. Mais ce n’est pas si simple. Tout l’enjeu 
consiste à délimiter aussi durablement que possible le trait de 
côte (ou ligne de rivage). En Méditerranée le trait de côte est 
la limite entre le milieu marin et le milieu terrestre. S’il sert 
d’indicateur de l’érosion, il ne représente pas à lui seul une idée 
réaliste de l’évolution du littoral. Un système littoral est formé 
d’une partie émergée (zones humides, cordon dunaire, plage 
émergée) et d’une partie immergée (l’avant côte constituée de 
barre sédimentaires). 

Loin d’être un trait fixe, le trait de côte est donc une réalité 
dynamique, un lieu où se mélangent et s’affrontent les éléments. 

Dans un objectif de gestion du littoral, il est nécessaire de 
connaître l’évolution du trait de côte (avancée, recul, stabilité) 
en fonction des échelles temporelles associées (évènementielle, 
saisonnière, annuelle, etc…).

A Leucate, le trait de côte est observé, étudié, suivi

A Leucate, l’étude du trait de côte ne se limite pas à l’échelle 
communale. Elle doit s’envisager dans une perpective plus large, 

à plus grande échelle, à l’échelle de la « cellule hydrosédimentaire »,  
c’est-à-dire de l’ensemble des plages ayant le même mode de 
fonctionnement, ce qui correspond ici au littoral qui s’étend 
d’Argelès au Cap Leucate : en d’autres termes, la « côte sableuse 
catalane ». n

Mouret

Leucate Plage
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Qu’est-ce que l’ObsCat ?

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. Ce dispositif animé par 
l’AURCA (Agence d’urbanisme catalane) regroupe les collectivités 
du littoral sableux. 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), l’UPVD (Université de Perpignan Via 
Domitia), l’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale 
de Démoustication) et le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion 
co-financent et réalisent les expertises. 

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. 

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, paysages, 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 : 

Les experts récoltent, analysent et interprètent les données. 
En collaboration avec l’AURCA des documents pédagogiques 
sont réalisés pour synthétiser les phénomènes et proposer des 
orientations de gestion. n

  UN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC L’OBSCAT

Levés sismique

Leucate Plage - levès Géoradar



   LEUCATE, MEMBRE DE L’OBSCAT 
La commune de Leucate fait partie de l’Observatoire de la côte 
sableuse catalane (ObsCat) depuis 2015. Par délibération en date 
du 20 décembre 2019, la commune 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 des suivis du littoral à Leucate. 
Au printemps après la saison des tempêtes, et à l’automne 
suite à la saison touristique, les experts du BRGM et de l’UPVD 
interviennent sur le terrain. Vous les apercevrez peut-être en 
quad, en bateau, à pied. Des campagnes photographiques et 
des relevés floristiques sont également réalisés. Les données 

récoltées sont analysées, synthétisées et restitués aux élus et 
techniciens. Le site internet www.obscat.fr rassemble ces travaux.

Vous pouvez également vous abonner à la page facebook de l’observatoire  
(www.facebook.com/animateurObsCat/) pour recevoir les actualités.

Le littoral sableux de Leucate est un laboratoire à ciel ouvert 
pour les chercheurs en morpho-dynamique côtière. Le secteur 
de Leucate plage – les Mourets est encore aujourd’hui un terrain 
d’observation privilégié par l’UPVD pour l’étude des barres 
sous-marines, ces amas sableux qui bougent et influencent la 
position du trait de côte.  n

• Leucate fortement engagée pour restaurer les 
cordons dunaires et faire face au changement 
climatique

L’équipe municipale de Leucate, dont les actions environnementales 
d’avant-garde font souvent les titres de l’actualité, fait acte de 
volontarisme pour restaurer les cordons dunaires, suivant les 
recommandations de l’ObsCat. Une réflexion est notamment 
en cours sur la faisabilité d’une restauration dunaire au village 
naturiste et sur le secteur d’Aqualand. 

Par ailleurs, Leucate est intégrée au périmètre de l’étude des 
structures littorales des bassins versants de l’Aude, de la Berre et 
des Corbières Maritimes, menée par le Syndicat Mixte des Milieux 

Aquatiques et des Rivières. Cette étude a pour objectif de définir 
une stratégie à long terme et réaliser l’ensemble des études 
nécessaires à la « prise de compétence » GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) concernant 
les aléas littoraux d’érosion et de submersion marine. 

La commune est également maître d’ouvrage d’une étude menée 
par le CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) préfigurant 
la gestion du littoral face au changement climatique. Il s’agit 
de définir un projet territorial à l’horizon 2050 qui concilie 
attractivité économique, préservation des espaces naturels 
et équilibre social – réflexions que Leucate a engagées il y a 
déjà quelques années. Leucate participe aussi aux réflexions 
menées à l’échelle régionale dans le cadre du Plan Littoral 21, 
et communique ses besoins, afin qu’ils soient parfaitement 
intégrés au schéma régional. 

Tous les travaux, études et suivis sont financés à hauteur de 
80% par l’Agence de l’Eau, la Région Occitanie, le FEDER et le 
Plan Littoral 21. n

Village naturiste

   LA CONSERVATION DES DUNES : UN ENJEU ESSENTIEL 
Des dunes en bon état de conservation sont un atout pour 
respecter les modes de fonctionnement naturel des plages et 
contribuent en ce sens à mieux se préserver les aléas climatiques 
et ne pas accélérer les départs de sable (c’est-à-dire l’érosion.).

1500m de ganivelles (clôtures en bois) ont d’ores et déjà été 
implantées à cet effet. Si elles empêchent l’accès du public 
à la dune, elles laissent la végétation s’y développer, étape 
indispensable pour leur pérennisation. 4 autres kilomètres sont 
prévus à court terme. n

 
Mouret

La participation de la commune à l’OBSCAT coûte autour de 25 000€ par an, l’étude CEREMA 11 000€ (si la commune 
devait l’organiser seule, cela coûterait plus du double).
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Qu’est-ce que le dragage ?

« On appelle dragage l’opération qui consiste à extraire les 
matériaux situés sur le fond d’un plan d’eau. L’objectif peut 
être de réaliser des travaux de génie portuaire (creusement de 
bassins ou de chenaux), d’entretenir les chenaux fluviaux ou 
maritimes empruntés par les navires lorsqu’ils ont été comblés 
par les sédiments, d’effectuer des opérations de remblaiement 
pour reconstituer les plages ou gagner des terres sur la mer ou 
d’extraire des granulats marins pour répondre aux besoins du 
secteur de la construction. » (Source : wikipédia)

A Leucate, les opérations de dragage consistent à restaurer, 
entretenir un tirant d’eau suffisant (c’est-à-dire garantir une 
profondeur d’eau suffisante pour le passage des bateaux), là où 
il y a une accumulation de sédiments, due aux courants.
L’entrée du port de plaisance nécessite ainsi un dragage régulier, 
tous les 3ou 4 ans. Le précédent a eu lieu en 2019. 
Des interventions ponctuelles dans le chenal peuvent être aussi 
réalisées. Par exemple, au mois d’avril, deux bancs de sable 
rendaient la navigation plus délicate (phénomène physique 
lié au ralentissement des courants à cet endroit). Il a fallu les 
retirer. Le précédent dragage, à cet endroit, avait eu lieu 7 ans 
auparavant. 

Dragage et ré-ensablement

Le dragage est aussi une opportunité de ré-ensablement.  
En draguant des sédiments, dès lors qu’ils sont de bonne qualité 
(c’est-à-dire qu’ils consistent en du sable et pas en de la vase), 
non pollués et compatibles avec l’usage des plages, le sable prélevé 
est déposé sur les plages pour contribuer à la préservation des 
plages, et à la restauration du fonctionnement sédimentaire du 
système littoral dans son ensemble : la plage naturiste a ainsi 
été ré-ensablée début avril, suite au petit dragage dans le port 
des deux bancs de sable. Un dragage mécanique a également été 
réalisé dans le grau des ostréiculteurs au mois de mai, ce qui a 

permis de déposer 1 500m3 de sable sur la plage de Mouret, étalé 
ensuite par un bulldozer.

Quand ont lieu les dragages ?

C’est la nature qui décide : un dragage s’impose quand les 
tirants d’eau ne sont plus suffisants pour permettre le passage 
des bateaux. Cela peut avoir lieu, suivant le lieu et suivant les 
courants, tous les 2 ans, 4 ans, 10 ans…

 Avec quels engins réalise t-on un dragage ?

Cela dépend de l’ampleur du travail à réaliser, de l’accessibilité 
et des autorisations administratives.

Si l’opération vise à éliminer plusieurs milliers de mètres cubes 
de sédiments avec un tirant d’eau de 2 ou 3m, on utilise alors 
une barge flottante qui va aspirer un mélange de sable et d’eau 
(10% sable / 90% d’eau) afin de recracher l’ensemble à une 
distance de 500m grâce à des tuyaux; on parle alors de dragage 
hydraulique (le sable est transporté grâce au courant d’eau 
généré dans les tuyaux).

En 2019, à l’entrée du port de plaisance, un dragage de cette 
envergure a été réalisé, ainsi qu’en 2012 dans le grau des 
ostréiculteurs.

Si c’est un dragage de faible volume et facilement accessible, 
l’opération est réalisée avec des moyens plus modestes de type 
pelleteuse : on parle alors de dragage mécanique. La pelle prend 
le sable, le dépose dans un camion, qui se déplace ensuite pour 
redéposer le sable là où cela est nécessaire. Un petit dragage vient 
d’avoir lieu au port de plaisance, et au grau des ostréiculteurs. 

 Quel est le coût d’un dragage pour le port de Leucate ?

Cela dépend de la machine utilisée, du nombre de jours de 
dragage, du nombre de m3 déplacés. Une journée de dragage 
mécanique coûte environ 4 000 euros. Le dernier gros dragage 
hydraulique a coûté 150 000 euros. n

   DRAGAGE ET RÉ-ENSABLEMENT :  
LA COMMUNE MÈNE DES OPÉRATIONS RÉGULIÈRES



PHOTOS ET VOCABULAIRE 

 Levés georadar et sismique : 
pour mesurer l’épaisseur et la nature des sédiments présents 
sur le système littoral. 

 Levés bathymétriques : 
pour mesurer le relief sous-marin. 

 Levés topographiques : 
pour mesurer le relief des dunes et plages émergées

 Transect végétation : 
axes positionnés sur le terrain pour que l’on puisse y relever à 
chaque année les espèces végétales dunaires et ainsi connaître 
l’état de conservation des espaces dunaires. 

 Photos de plantes dunaires : 
toutes typiques du littoral, objets d’étude. La fleur jaune avec 
les fleurs en forme de boule est l’immortelle des dunes et la 
dernière c’est le Panicaut maritime (emblème du conservatoire 
du littoral) 
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    ENTRETIEN DES PLAGES :  
UN TRAVAIL SANS CESSE RENOUVELÉ

• A partir du mois de mai de chaque année, les services 
techniques de Leucate, connus pour leur efficacité, nettoient 
les 11 km de linéaire de plages. Ils procèdent d’abord à un grand 
nettoyage avec tractopelle, et des hommes pour évacuer les 
troncs d’arbres, bois divers, plastiques qui sont triés et amenés 
en décharge agréée.

• La commune dispose d’un Bulldozer qui permet de remettre 
les plages à plat.

• A partir du mois de juin, la commune fait passer la machine 
de plage deux fois par semaine (c’est un tracteur agricole équipé 
d’une remorque avec un tamis) qui crible le sable afin d’en 
enlever tous les déchets (ils sont hélas légion : mégots, plastique, 
bouteille, papier et autres). Ces déchets, qui sont abandonnés 
par le public par manque de civilité (et ne sont pas dus à des 
marées) sont aussi envoyés en décharge agréée.

• A partir du mois de juillet les plages sont nettoyées tous 
les jours avec des machines de plage, de 5h à 10h ainsi que du 
personnel à pied et des engins motorisés afin de ramasser les 
contenus de poubelle et changer tous les sacs .
Les dites poubelles sont disposées tous les 50 mètres linéaire 
sur la plage et sur les 4 entités avec plages.

• En septembre le nettoyage est maintenu sur la cadence de juin.

• L’hiver après de grosses intempéries, la ville met du personnel 
à pied et motorisé. Des tracteurs de plage nettoient les déchets 
rejetés par la mer afin qu’ils n’y retournent pas (en moyenne 
cela arrive trois fois par mois).

• Pour cette saison : trois gros tracteurs équipés de tamis, 
griffeurs , cribleurs sont utilisés. Les équipes de nettoyage 
sont renforcées. Un quad et deux 4x4 travaillent tous les jours 
afin d’assurer le nettoyage quotidien de nos plages, réputées 
par-delà nos frontières. n
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Dynamisme commercial :  
Leucate encore et toujours attractive
A l’heure où chacun songe à nos nombreux restaurateurs et hébergeurs, dont les salles et terrasses sont restées fermés les mois 
derniers (3 mois au printemps dernier, et 7 mois entre le 30 octobre 2020 et le 19 mai 2021), de nouvelles activités se sont créées 
à Leucate, gage du fait que la commune n’a rien perdu de son attractivité ni de son dynamisme.
Rappelons que sur la période 2019 – 2020, pas moins de 31 activités nouvelles ont vu le jour sur l’ensemble du territoire 
communal, dont 26 activités ouvertes à l’année, auxquelles il faut ajouter 13 reprises d’activités ; cela prouve, malgré la période 
économiquement rude, que la politique menée par l’équipe de Michel PY, visant à faire de Leucate une commune autonome, vivant 
de ses richesses 12 mois sur 12, porte ses fruits.
Ces derniers mois, de l’arrivée d’un restaurant de SUSHI à une fromagerie, les activités nouvelles sont encore légion. Sous réserve 
des activités qui se seraient ouvertes à l’heure où nous publions (après le 15 mai), citons les nouveaux commerces qui se sont 
installés avant la saison d’été.
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➜  Leucate Village 
· E-Sushi (restaurant)
· Trott up (activité)
· Sport et nature  (activité coach sportif)
·  La camionnette du Stef (distributeur 

d’huîtres de Leucate, Stef vient chez 
vous pour vos évènements et pour vous 
faire découvrir les huîtres à sa façon)

·  Oliv voilerie Leucate kite et windsurf 
repair sail (voilerie / shaper)

· Chambres d’hôtes Estramar
· Brian Sensations (Kite school/paddle)
· Chantal l’instant Zen (bien-être)
· MAGRI Plomberie (artisan)
· Maisons Bâti-France (constructeur)
· Cool Sail - Ombrage Terrasse & Jardin
·  Leucate vélo (réparation et vente 

d’accessoires)
·  Sabzen (massages bien-être)
·  Le Repaire (restaurant, bar-tapas, live 

music) remplace « Hard pub & compagnie » 

➜  Leucate Plage :
· Le Galion  (restaurant)
· Le petit Rikou (restaurant)
 
➜  Port Leucate : 
· Vins et secrets (épicerie fine )
·  Kdo du monde (nouvelle activité 

d’extension de cils, onglerie)
·  Hamel Lahcini (conseillère immobilière 

IAD France)
· Callpaul.eu (Dépannage informatique)
·  La paillote (Bar cocktail tapas - l’Ile 

aux Loisirs)
· Loca Détente (location de van aménagé)
·  Pyrénées canyoning by Max et Lola 

(activité)
· Carina Ulixis (chantier naval)
· Mac’Do (restaurant)
· La Fromagerie (Fromager)
· Aime Patrick (artisan multiservices)

 ➜  La Franqui : 
· Les Moules de Mimi (restaurant)
· La Chunga (Bar-tapas) complexe le 
cinéma
·  Le Cinéma (restaurant) complexe le 

cinéma n

NOUVEAUX PRESTATAIRES :



Le raid Défi 
d’Elles à Leucate 

Né en plein cœur du Bassin d’Arcachon 
en 2017 et imaginé par Christelle Gauzet, 
gagnante de Koh Lanta 2008, le raid Défi 
d’Elles est un concept unique et solidaire 
qui emmène à chaque fois une centaine de 
participantes à la découverte de nouvelles 
contrées et surtout d’elles-mêmes. Par 
équipe de 2, elles se dépassent et vivent 
une expérience inoubliable pour la bonne 
cause : la fondation Keep A Breast qui 
œuvre pour la prévention du cancer du sein.

Le raid Défi d’Elles promeut des valeurs fortes 
pour une aventure avant tout humaine.
n Partage
n Audace
n Solidarité
n Éco-responsabilité
n Women empowerment

Face à l’urgence climatique, Défi d’Elles s’engage 
pour la planète et la protection des océans. 
Les évents Défi d’Elles sont de plus en plus 
éco-responsables, à l’appui d’une charte 
éco-responsable. L’action de ces femmes 
se porte aussi à éveiller les consciences et 
encourager chacun à agir. À chaque fin de 
raid, Défi d’Elles forme « La vague » : un grand 
ramassage de déchets sur les lieux de course. 
Chacun prend ainsi conscience des impacts 
de la pollution liée aux déchets directement 
sur le terrain.
Nul étonnement que Défi d’Elles ait choisi 
Leucate comme destination de choix du 29 au 
31 octobre prochains, en parfaite collaboration 
avec Nathalie Chappert-Gaujal, adjointe chargée 
de la culture, et le pôle événementiel-tourisme 
de la commune, dirigé par Stéphane Erard.
Ouvertes le 19/04 à 18h, les inscriptions 
étaient closes… 10 minutes plus tard.n

Sécurité et sérénité : 
mise en place d’un plan de vitesse à La Franqui  
et d’une zone 30 à Port Leucate
LA FRANQUI

Un plan de vitesse
Toujours dans une perspective de toujours plus de sécurité, au 
plus près des demandes de la population, un plan de vitesse a 
été élaboré pour La Franqui. Des zones de vitesses différenciées 
sont en cours de création pour une sécurisation optimale.

> Une zone 50 (bleu)
> Une zone 30 (rose)
> Une zone de rencontre 20 (vert)

Petite précision : pour la zone 30 et la zone de rencontre (20) 
les chaussées sont à double sens pour les vélos notamment.

Ce plan dédié est effectif, à partir de l’installation des panneaux 
dédiés par les services techniques de la commune (mois de mai).

PORT LEUCATE

Entièrement en zone 30
Sensible aux incidents intervenus ces dernières années à Port Leucate, notamment à cause de la vitesse de certains automo-
bilistes, la municipalité a investi dans l’acquisition et l’installation de nombreux ralentisseurs sur les voies accidentogènes 
de Port Leucate. Aussi, pour minimiser les risques d’accident et pour protéger des vies humaines, il a été décidé que TOUTES 
LES VOIRIES de Port Leucate serait limité à 30 km/h.

Cette mesure prendra effet dès la pose des panneaux réglementaires aux entrées de Port Leucate. n
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Gare de La Franqui : bientôt une consigne de retrait de colis
La SNCF a fait le choix d’installer, dans les mois prochains, 
une consigne automatique de retrait de colis de l’enseigne 
AMAZON 
 
Cet automate à colis sera composé de 111 casiers et sera 
placé en seuil de gare. Le parvis de l’automate sera équipé de 
potelets permettant de sécuriser les utilisateurs et de faciliter 
l’accès à l’appareil.

Selon la SNCF, le projet pourrait voir le jour d’ici fin 2021. n

Leucate, plébiscitée dans les 50 petites villes les plus 
recherchées sur internet (sur 4 500 communes !) 
Likibu.com, un comparateur de location de maisons et 
d’appartement de vacances a établi un classement des 50 
petites villes françaises les plus recherchées sur internet.
Afin d’établir cette liste, le site a pris en compte toutes les 
villes dont la population est comprise entre 2 000 et 10 000 
habitants (soit 4 500 communes, base INSEE 2018). Réalisée 
entre le 12 et le 19 avril 2021, cette étude a analysé le nombre 
de recherches mensuelles moyennes sur Google au cours des 
12 derniers mois pour les requêtes : «Que faire à + le nom de 
la ville ?», «Que voir à + le nom de la ville ?», «Que visiter + 
le nom de la ville ?».
Les stations balnéaires tirent leur épingle du jeu, tout comme la 
Normandie, avec Deauville (1er), Honfleur (2e) et Cabourg (10e). 

Avec 45 440 requêtes, Leucate occupe une très belle 36è place, 
devant les magnifiques Calvi et Bonifacio. n
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Leucate, terre de champions
Dimanche 2 mai, Louise-Aïna Taboulet, dont les Leucatois 
connaissent bien les parents – Julien et Caroline, gérants du 
WESH CREW CENTER, et anciens champions de windsurf – est 
montée, à 11 ans seulement, sur la 2è marche du podium 
des championnats de France de skateboard organisés à 
Chelles (Seine-et-Marne). 

Louise-Aïna Taboulet, dite « nana », est bien partie pour 
participer aux Jeux de Paris en 2024 ; à 11 ans seulement, après 
avoir terminé 3è l’an passé, elle est reconnue comme un grand 
espoir du skateboard français. Elle vient de décrocher le titre de 
vice-championne de France, devant la tenante du titre, Shani 
Bru, et derrière Madeleine LARCHERON, habituée des podiums.
« Louise-Aïna Taboulet, dit Nana, continue sa progression et 
fait vraiment plaisir à voir, la rideuse de Leucate a récité ses 
gammes à grands coups de fs smith grinds dans le deep-end et 
autres 180 frontside sur le volcano » (Cosanostraskatepark.com)

Rappelons que dans trois mois, à Tokyo, le skateboard fera 
son entrée dans la famille olympique avec deux disciplines : 
le park (ou bowl), discipline prisée par Louise-Aïna  Taboulet, 
soit des figures plutôt aériennes à réaliser dans une cuvette 
profonde  et le street, des figures très techniques sur des 
modules représentant le mobilier urbain.n
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    Le label Famille + 
Un atelier Famille +, animé par Cécile JEANSON - référente 
Famille+, a eu lieu au mois de mars à l’Espace Henry de 
Monfreid : une prise de contact et un moment d’échange 
convivial avant la saison avec les prestataires Famille +  
ayant répondu présents, qui a permis de rappeler que 
Leucate est la destination famille par excellence et 
combien il est important de choyer ce label garantissant 
aux familles des vacances réussies. 

Depuis février, Cécile JEANSON, référente Famille +, 
participe au Comité National de Gestion du label en tant 
que représentante du territoire Mer.

Pensez à demander le guide famille à l’Office de 
Tourisme de Leucate ou à la télécharger sur :  
ww.tourisme-leucate.fr. n

Office de tourisme : labels et qualité
L’Office de tourisme de Leucate est connu pour ses innovations et ses exigences en termes d’accueil et de labellisation. 
Ainsi la responsable du pôle accueil et qualité, Aurélie FOURNIER, encadre t-elle et entraîne t-elle toute l’équipe 
de ce pôle dans les labels. 

    Autour du label accueil vélo 

Leucate est réputée pour sa tradition cycliste, et pour ses 
11km de voies douces. Il était donc logique qu’un travail 
soit mené autour du « label accueil vélo ».

Le label accueil vélo est une marque nationale, qui permet une 
visibilité auprès d’une clientèle de plus en plus demandeuse sur 
l’ensemble du territoire.

L’Office de Tourisme a désigné une référente – Marie-Laure 
JOBERT - pour assurer la liaison entre l’Agence de Développement 
Touristique de l’Aude et les prestataires labellisés.
Cette année, l’Office a ainsi élaboré un guide vélo et randonnées, 
à disposition des visiteurs de Leucate et téléchargeable sur le site 
de l’Office de Tourisme www.tourisme-leucate.fr. Une brochure 
vélo est en cours de préparation.
L’objectif est de créer une communauté dans laquelle les sportifs 
cyclo, famille, tribus, groupes, séniors pourront s’identifier 
(présence du label sur les devantures d’hébergements, des 
commerces, un accueil personnalisé, des idées de sorties ou de 
parcours singuliers, un petit déjeuner adapté énergétique, une 
mise à disposition d’équipements et de réparation…)
 
Il s’agit également de favoriser le « Slow tourisme » : cheval, 
paddle, kayak, train etc…. au détriment de la voiture. n
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Moustiques : faisons 
équipe avant qu’ils 
piquent !

Rappel : il est 
e s sent ie l  de 
distinguer la 
nuisance liée 
aux moustiques 
traditionnels, 
dont les actions 
de lutte relèvent de 
l’EID Méditerranée  
(Entente Interdé-
partementale de 
Démoustication, qui 
traite régulièrement 

les larves en zone humide) de celle liée 
au moustique-tigre, (espèce exotique 
implantée en France, depuis une quinzaine 
d’années), dont les actions de lutte relèvent 
prioritairement... de chacun d’entre nous, 
en raison de la spécificité des lieux de 
ponte de la femelle (zones habitées ; 
coupelles de plantes, bouchons retournés 

dans les jardins, gouttières bouchées..) 

En effet, le moustique tigre est implanté et 
actif depuis plusieurs années dans l’Aude, et 
aujourd’hui dans l’ensemble des départements 
de la région Occitanie. Chaque année, un 
dispositif de surveillance renforcée est 
mis en œuvre par les autorités sanitaires 
et leurs partenaires du 1er mai au 30 
novembre. La commune de Leucate 
en est évidemment un relais actif.  
L’objectif est à la fois de limiter leur 
prolifération et de prévenir le risque de 
transmission des virus dont ils peuvent 
être vecteurs (chikungunya, dengue ou 
zika). Au-delà du fait que le moustique 
tigre est un vecteur potentiel d’arboviroses, 
il est avant-tout un fort nuisant.
La lutte contre ces moustiques et leurs 
larves constitue l’un des principaux moyens 
d’éviter la transmission de virus, et leur 
prolifération. C’est un réflexe à acquérir 
chez soi pour se protéger de manière 
collective.
Lutter contre le moustique tigre, c’est 
d’abord l’empêcher de se développer 
chez soi.
On estime à 80 % les situations problé-

matiques relevant de l’environnement 
domiciliaire, notamment dans l’habitat 
pavillonnaire individuel et dans l’habitat 
collectif dense. 

Ces situations se trouvent à l’extérieur, 
dans les jardins et les cours, sur les balcons 
et les terrasses. Tout récipient et, plus 
généralement, tout objet, souvent de 
petite voire de très petite taille, pouvant 
recueillir de l’eau constitue un «gîte» 
de ponte potentiel pour les femelles de 
moustique-tigre. Or ces objets pullulent 
et sont aléatoires dans l’espace et dans 
le temps, de sorte qu’il est impossible 
de leur appliquer la stratégie de lutte 
antilarvaire prodiguée à l’endroit des 
espèces nuisantes se développant au sein 
des zones humides littorales, pouvant 
se disperser jusque dans les secteurs 
agglomérés et contrôlées depuis plus de 
six décennies par l’opérateur public EID 
Méditerranée.
Alors pour éviter la prolifération du 
moustique tigre : faisons équipe avant 
qu’ils piquent, et supprimons les gîtes 
larvaires potentiels ! n

Leucate à l’honneur  
dans LE POINT
Leucate a fait l’objet d’un article de fond dans le magazine Le 
Point, ou comment le maire Michel PY, réputé pour avoir transformé 
sa commune en à peine 25 ans, avec à l’horizon une ville vivant 
de ses richesses 12 mois sur 12, assume avoir vendu « du vent » ; 
l’économie de la glisse, 
inexistante il y a 25 ans 
est en effet devenue 
une filière phare, avec 
un chiffre d’affaires 
direct de quasi 14 
millions d’euros.. n

Leucate choisie  
par le Ministère de la  
Transition Ecologique 
C’est sur les hauteurs du plateau de Leucate et dans ses environs 
que le  Ministère de la Transition écologique a choisi de parler de 
la garrigue et des richesses de notre patrimoine naturel dans son 
spot «Natures Humaines» ; nul ne sera étonné, compte tenu de 
la réputation de Leucate, bien au-delà des frontières régionales, 
connue pour être précurseur en matière environnementale.  
https://biodiversite.gouv.fr/actualite/natures-humaines-la-
serie-explorons-la-garrigue n

LEUCATE ENCORE ET TOUJOURS MÉDIATIQUE



Les cerbères du conservatisme veillent 
Nihil novi sub sole

Rien de nouveau sous le soleil de nos opposants : la même 
doctrine est à l’œuvre. Adeptes de la stratégie du dernier 
entré qui ferme la porte (ou comment refuser aux autres ce 
dont ils ont bien profité), ils s’opposent systématiquement, 
directement ou par le biais de leurs fidèles soutiens, à toute 
tentative de développement économique, à toute initiative 
progressiste. A grands coups de procédures, plus spécieuses 
les unes que les autres, ils osent tout. C’est même à ça 
qu’on les reconnaît. Rien ne trouve grâce à leurs yeux, si ce 
n’est la jouissance de leurs positions privilégiées. Si on leur 
demandait : « qu’est-ce qu’un égoÏste ? » ils répondraient : 
« c’est quelqu’un qui ne pense pas à moi ! »
A les écouter, Leucate doit être regardée comme une 
immense réserve naturelle, qu’il faudrait préserver des 
dangereux touristes, qui n’apportent que bruits, nuisances, 

stupeur et tremblements. Si nous leur cédons un pouce de 
terrain, rien ne survivra à leur doxa : que restera t-il ? Pas 
un mètre de carré de terrasse, pas une enceinte, pas une 
note de musique, pas un jeune, pas une activité étrangère 
à leur entre-soi.
Procéduriers tortueux, ils tirent les ficelles judiciaires 
jusqu’à l’usure, bien que certains ne vivent à Leucate 
qu’une poignée de semaines par an, et n’ouvrent leurs 
volets qu’au mois d’août.
Dès qu’ils estiment que leur confort petit-bourgeois 
est menacé, ils mordent, ils attaquent. N’hésitant pas à 
attaquer une entreprise, ils attaquent, avec elle, des 
commerçants, des producteurs locaux, d’autres emplois, 
sans autre forme de procès ; prêts à tout, y compris dénier 
à nos jeunes le droit de travailler sur la commune. 
Mais qu’importe ? Eux-mêmes bien établis, installés, 
pourquoi s’inquiéteraient-ils de piétiner les espoirs de ceux 
qui suivent ?

Leucate Renouveau (22 élus)
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Crise sanitaire et économie locale gérées tant bien que mal, parfois maladroitement, au vu d’un contexte compliqué, 
M. Py surfe aussi sur la vague du tout-venant écologique. Notre environnement a évidemment besoin d’un soin tout 
particulier, seulement des voies douces et quelques arbres plantés après en avoir fait arracher à minima le décuple -dans 
le seul but de satisfaire sa boulimie de projets immobiliers- semblent quelque peu dérisoire.
Et sur ce point, il semble avoir la mémoire courte :
A-t-il omis qu’il a contribué à la sur-bétonisation, notamment de la falaise, cette dernière étant victime de l’érosion ; à 
la construction de nombreux logements, faisant fi des pinèdes Leucatoises ?
A-t-il oublié l’inaccessibilité des plages naturistes, l’été 2019, souillées d’hydrocarbures après un dragage du port 
équivoque et du dépôt immédiat et contestable sur ces plages des sédiments prélevés ? Les usagers, NON ! Et le courrier 
ambigu qu’il leur aura fait parvenir 2 ans après ne les aura pas rassurés !
Il peut dire, dès lors, être gêné par les critiques de l’opposition, mais pas lui reprocher de l’avoir maintes fois prévenu !
 
Laure-Emmanuelle PHILIPPE  Plus d’informations sur facebook ou au 06.16.98.39.07 / Leucate.rbm@hotmail.fr  

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)

Leucate Citoyenne (4 élus)

La Gazette numéro 2 de Leucate Citoyenne vient de sortir. Si vous ne l’avez pas reçue dans votre boîte aux lettres, 
n’hésitez pas à nous la demander ! 
Le dossier principal est consacré à Santé et Alimentation. Les scientifiques ont clairement établi les liens entre notre 
alimentation et notre santé ainsi que le rôle des différents perturbateurs endocriniens.  La loi Egalim, votée en 2018, va 
contribuer à rendre notre alimentation plus saine et à limiter l’usage des plastiques jetables. Tout cela va dans le bon 
sens et doit être appliqué le plus tôt possible dans la restauration collective : cantines, portage des repas.
Vous trouverez également dans ce deuxième numéro, un Edito sur le rôle de l’opposition dans une démocratie, un article 
sur le budget participatif, un autre sur les paillotes et bien sûr pour finir sur une note d’humour : 3 cafés « Rassègue 
» que nous vous laissons découvrir.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et à proposer de nouveaux sujets pour notre prochaine Gazette.

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

 




