
Septembre 2020
112

Une nouvelle équipe - p4
Logo, marque de destination…de nouvelles couleurs pour Leucate  - p15 

BULLETIN MENSUEL
D’INFORMATION MUNICIPALE

›
›
›

w
w

w
.l

e
u

c
a

te
.f

r Cap 

UNE RENTRÉE 
SEREINE

  EUCATE



››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE Septembre 2020 N°112

    

CAP AGENDA22

L’AGENDA DU MAIRE

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

›› 14 juillet : cérémonie restreinte – dépôts de gerbes sur les monuments aux morts communaux ›› 15 juillet : élection du 
Président et des vice-présidents du Grand Narbonne ›› 17 juillet : réception Jacques BASCOU à l’occasion de la fin de son mandat 
comme Président GN – réunion du SMIPEP – remise des prix course vitesse funboard La Palme ›› 18 juillet : remise calculette aux 
collégiens ›› 20 juillet : interview France 2 reportage « Leucate, paradis de la glisse » (1) ›› 23 juillet : conseil communautaire  
›› 30 juillet : comité directeur de l’OMT ›› 31 juillet : réunion de travail avec ALENIS ›› 5 août : accueil des renforts de 
gendarmerie  ›› 5 août : remise 1re bouteille opération le terroir à un nom ›› 14 août : rencontre association propriétaire 
Leucate Plage ›› 17 août : réunion mesures compensatoires GN – réunion installation GN tourisme ›› 24 août : remise 
ordinateurs aux bachelier ›› 1er septembre : rencontre travail ABF ›› 5 septembre : participation au concert de Notes d’écume  
›› 9 septembre : conférence de presse Kite Summit à Paris ›› 11 septembre : réunion travail loi SRU en sous-préfecture 
- réunion commerçants Port Leucate (2) - participation concert notes d’écumes ›› 14 septembre : réunion de travail avec  
Président du GN ›› 15 septembre : permanence sans rendez-vous Port leucate ›› 16 septembre : réunion de travail avec le 
Colonel commandant le groupement de gendarmerie – réunion commerçants La Franqui ›› 17 septembre : AG conseil syndical 
Le lamparo ›› 18 septembre : conseil syndical Rivage – élection du Président ›› 19 septembre : permanence sans rendez-vous 
Leucate Village

Info 
Le 15 mars dernier, Michel PY a été réélu pour la 5e 
fois maire de Leucate, avec 58,2% des voix.  Convaincu 
de la nécessité d’agir à plusieurs échelles, il est aussi 
conseiller régional, et vice-Président du Grand Narbonne, 
désormais chargé de la « promotion et du développement 
touristique, du littoral, de l’économie maritime, de la 
croissance bleue et des zones d’activité économique »

Michel Py, sensible aux questions environnementales, préside 
également le syndicat intercommunal RIVAGE, qui veille à la 
préservation de l’Etang de Salses Leucate. Convaincu de la 
nécessité d’agir à plusieurs échelles, il  siège depuis 2010 au 
Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, puis d’Occitanie. 

En 2012, il œuvre pour intégrer Leucate à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Narbonne. Membre d’une opposition 
constructive, il défend une autre vision de l’action politique 
sur la Narbonnaise. 

Reconnu comme un maire visionnaire, perspicace, qui a 
su construire, transformer et développer Leucate, pour 
faire d’elle une commune qui vive « 12 mois sur 12 » 
de ses richesses – telle l’économie de la glisse, créée 
ex nihilo -  il a été nommé, le 15 juillet dernier, 5e vice 
Président du Grand Narbonne, chargé, entre autres, de la 
promotion et du développement touristique, du littoral et 
de l’économie maritime.

Reprise des permanences du maire
Les permanences du maire sans rendez-vous, gages de 
proximité et d’échange, ont repris dans les meilleures 
conditions sanitaires (port du masque obligatoire) le 15 
septembre dernier. 

Calendrier des permanences : 
www.leucate.fr ou 04 68 40 51 00.
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«Ce pourquoi nous trouvons des paroles, 
c’est que nous l’avons dépassé  », dit 
le philosophe. Nous traversons une 

période inédite, jamais vue, ni vécue. Jamais 
en France, jamais à Leucate, nous n’avions 
éprouvé pareil confinement, pareille obligation 
d’apparaître masqués. Qui l’eût cru, il y a 6 mois 
à peine ?

L’heure a été grave 
pour beaucoup, 
ici et partout : les 
personnes frappées 
par une maladie 
nouvelle – la COVID 
19 – et leurs proches, 
d’abord. Notre 
économie ensuite ;  
certains d’entre vous, contraints de ne plus 
travailler, ont vécu des moments éprouvants. 
Dans cette période sensible, nous n’avons eu 
de cesse de protéger, soutenir, accompagner, et 
ne laisser personne au bord de nos chemins, à 
commencer par les personnes isolées, les plus 
fragiles.

Que retenir des semaines qui viennent de 
s’écouler ? Je veux ici saluer celles et ceux, 
soignants, forces de l’ordre, pharmaciens, 
commerçants, services municipaux, élus, 
enseignants, personnels des écoles, voisins, 
anonymes… qui ont redoublé d’astuce, 

d’allant et de courage, pour être là, simplement, 
quand les autres en avaient besoin. A Leucate, l’esprit 
de résistance, la vigilance, l’entreprise, la créativité, 
l’adaptation constante…ont permis de faire face, de 
faire front, et de tenir ensemble.

La saison a été – nous attendons encore les bilans des uns 
et des autres – plutôt favorable. 
Grâce à ses grands espaces et son 
environnement sécurisé, Leucate a 
tiré son épingle du jeu. A toutes les 
échelles  (commune - agglomération 
– Agence de Développement 
Touristique de l’Aude - région), 
nous avons anticipé et agi, en 
étroite collaboration, pour soutenir 
le tissu économique local.

Plus que jamais, comme nous l’avons fait les semaines 
précédentes, nous devons, en cet automne, anticiper 
encore, faire preuve de discernement, et de vigilance. 
Le virus n’a pas disparu. Ne nous relâchons pas, restons 
alertes et vifs, présents à ce qui vient. 

Leucatoises, Leucatois, je n’avais pas encore eu l’occasion 
de vous l’écrire : je suis honoré et fier d’être à nouveau 
votre maire.

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller Régional 

Vice-président du Grand Narbonne

EDITO 3
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Une nouvelle   équipe s’installe

  Liste des 8 Adjoints (élus à 22 voix pour, 5 abstentions) :

Premier adjoint : Monique CHING 
Cohésion sociale, ressources humaines, intercommunalité, 
école de musique

Deuxième adjoint : Nathalie CHAPPERT-GAUJAL  
Aménagement, urbanisme, patrimoine, culture, médiathèque

3e adjoint : Edouard PICAREL  
Chargé des affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires 

4e adjoint : Hamdani BELACEL 
Finances / délégué à Port Leucate

5e adjoint : Richard FARINES 
Sécurité, respect occupations domaine public, cimetière, 
Service Départemental d’Incendie et de Secours

6e adjoint : Nicolas GRIZAUD 
Travaux, services techniques, eau potable et usée, pluvial, 
voies douces / délégué au village

7e adjoint : Céline CABAL
 Evénements, tourisme, commerces, développement 
économique

8e adjoint : Marie BRETON 
Environnement, gestion des espaces naturels / déléguée 
aux villages naturistes

Conseiller municipal délégué
Fréderic PERROT
Sports de glisse nautiques (aménagement des spots (kite 
étang), relations avec les shops, etc…), Fablab, Beach 
Park (Coussoules)

Conseillère municipale déléguée
Caroline TABOULET
Communication, Camping et aires de camping-cars, Glisse 
urbaine, Skate-Park

Conseiller municipal délégué
Frédéric MAHDI
Sports, Équipements sportifs, Relations et représenations 
auprès des associations sportives

Conseillère municipale déléguée
Véronique LACZNY-VIGNES
Enfance, Jeunesse, Nouvelle crèche, Conseil municipal 
des jeunes

Conseiller municipal délégué
Claude ROLLAND
Affaires portuaires, Activités nautiques, Port du futur 

Conseillère municipale déléguée
Annie BOFFELLI
Maison des séniors, Plan de qualité et de contuinuité du 
service public municipal

Conseillère municipale déléguée
Marie-Laure BOYER-CORCUFF
Gemapi (submersion marine, trait de cote, …), Déleguée 
à Leucate-plage

Conseiller municipal délégué
Lucas JAULENT
Relations et représentation auprès des vignerons, pêcheurs 
et ostréïculteurs, Gestion du centre ostréïcole, Économies 
traditionnelles

Le 25 mai dernier, Michel PY, seul candidat à sa succession, a été élu maire de Leucate, avec 22 voix pour, et  
5 abstentions. Rappelons que sa liste « Leucate Renouveau » a obtenu, dès le premier tour des élections municipales 
du 15 mars dernier, 58,2% des voix, face à deux listes d’opposition. A peine élue, la nouvelle équipe, comme il est de 
tradition dans les équipes de « Leucate Renouveau », s’est immédiatement mise au travail : pas moins de 3 conseils 
municipaux ont eu lieu depuis le 25 mai. 

C’est dans une ambiance relativement cordiale, et dans le respect strict des mesures sanitaires, que le premier Conseil municipal du mandat 
2020 – 2026 s’est installé procédant, entre autres, à l’élection du maire, des adjoints, à la désignation des différents représentants aux 
Commissions (d’Appels d’Offres, de Délégation de Services Publics) et au Conseil d’administration du CCAS.

  Liste des conseillers municipaux de la majorité
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Une nouvelle   équipe s’installe

  Représentants à la Commission d’Appels d’Offres 
(désignés à 26 voix pour, 1 bulletin blanc)

  Représentants à la Commission de Délégation de 
Services Publics (désignés à 26 voix pour, 1 bulletin blanc) :

  Membres du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(désignés à 26 voix pour, 1 bulletin blanc) :

  Représentants au Conseil communautaire 
du SIVOM Corbières Méditerranée 
(désignés à 22 voix pour, 5 abstentions) :

  Représentants du syndicat RIVAGE 
(désignés à 22 voix pour, 5 abstentions) :

Titulaires :
Monique CHING
Hamdani BELACEL
Nicolas GRIZAUD
Claude ROLLAND
Marie France BARTHET

Suppléants :
Frédéric MADHI
Bernard KIRCHSTETTER
Alain MASSA
Isabelle FRANCOIS
André ILLESCAS

Titulaires: 
Monique CHING (élue Présidente 
du SIVOM le 25 juin dernier)
Christine DUPLISSY 

Suppléants :
Annie BOFFELI 
Hamel LAHCINI 

Titulaires: 
Michel PY 
Marie BRETON 
Marie-Laure BOYER CORCUFF 
Lucas JAULENT 

Suppléants: 
Nathalie CHAPPERT GAUJAL 
Hamdani BELACEL 
Frédéric PERROT 
Caroline TABOULET 

Titulaires :
Monique CHING
Nathalie CHAPPERT GAUJAL
Claude ROLLAND
Bernard KIRCHSTETTER
André ILLESCAS

Suppléants :
Nicolas GRIZAUD
Marie BRETON
Frédéric MADHI
Alain MASSA
Laurent CAZERGUE

Monique CHING
Edouard PICAREL
Annie BOFFELLI
Hamel LAHCINI

Christine DUPLISSY
Isabelle FRANCOIS
Sophie DEVOUGE

  Liste des conseillers municipaux de la majorité (suite)

  Liste des conseillers municipaux d’opposition

Groupe  « Leucate Citoyenne » Groupe « Leucate Rassemblement Bleu Marine »

Marie-France 
BARTHET

Laurent 
CAZERGUE

Sophie 
DEVOUGE

André 
ILLESCAS

Laure-Emmanuelle 
PHILIPPE

Conseiller municipal délégué
Hamel LAHCINI
Relations avec les prestataires de loisir, Développement 
pinède des loisirs

Conseiller municipal délégué
Bernard KIRCHSTETTER
Patriotisme, Devoir de mémoire, Correspondant défense, 
Relations et Representaion auprès des associations patriotiques, 
d’Alfa, de Cézelly et de Vivre au soleil, Relations avec les 
brigades terrestre et nautique 

Conseillère municipale déléguée
Christine DUPLISSY
Accueil et permanence du CCAS

Conseiller municipal délégué
Alain MASSA
Mobilité, Pem, Blablacar,  Délégué à La Franqui

Conseillère municipale déléguée
Isabelle FRANÇOIS
Relations avec les personnes âgées
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Accompagné d’Edouard PICAREL, adjoint chargé des affaires scolaires, Michel PY, maire de 
Leucate, a tenu à faire la rentrée des classes, aux côtés de Catherine DUGAY AZEN, directrice 
de l’école élémentaire du village, de Christophe PAGÈS, directeur de l’école maternelle, et 
d’Aymeric FORTES, nouveau directeur du groupe scolaire Marie CATALA. 
Il a ainsi adressé un mot d’excellente rentrée aux quelques 270 écoliers inscrits dans les établissements leucatois, dont la réputation n’est 
plus à faire. Rappelons combien la municipalité investit chaque année, en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques, 
pour la réussite de tous, de la maternelle aux études supérieures - gratuité des études surveillées et des transports, prise en charge 
des fournitures scolaires, cadeau de Noël pour tous les enfants, prise en charge d’une grosse partie du coût du centre de loisirs (ODCVL LES 
COUSSOULES) le mercredi et d’une grosse partie du coût de la garderie, partenariats avec les associations sportives, l’école de musique, 
la médiathèque ou le Parc Naturel Régional, la remise d’une calculette aux CM2, d’un ordinateur aux bacheliers…

Toutes les mesures de protection sanitaire ont naturellement été mises en œuvre, et les prescriptions gouvernementales 
respectées à la lettre (interdiction de se regrouper, de stationner aux abords de l’école, obligation pour les parents de porter un masque 
et de se frictionner les mains au gel hydro alcoolique avant d’entrer dans l’école, port du masque obligatoire pour le personnel, lavage 
des mains systématique, respect des gestes barrières, port du masque obligatoire pour les collégiens dans les espaces clos et extérieurs).
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 Un décor soigné, comme chaque année
Malgré la crise sanitaire, tous les travaux d’entretien nécessaires ont été 
réalisés cet été,  dans les meilleures conditions, afin que l’état des lieux 
soit positif avant le jour J.
n Au village, entre autres : remises en peinture à l’école primaire et maternelle, 
filets dans les cages de foot, murs extérieurs repris, poteaux repeints, éviers 
changés, installation d’étagères, nettoyage des jardinières et de la cour, 
changement du sable du bac à sable, vérification de la stabilité des tables, 
peinture des portes d’entrée, film occultant changé, peintures et enduit refaits 
sur mur extérieur…
n A Port Leucate, étanchéité du toit revue, fixation d’un puits de lumière, 
couverture des tableaux à craie par du véléda, installation de crochets dans 
la salle de motricité, installation d’un tableau noir sous le préau, vérification 
des tampons des chaises et des cadenas des armoires, réparation des volets, 
pose de film occultant, nouvelles tables pour la cantine…

Leucate est attachée, quel que soit le contexte, à garantir un cadre de vie sécurisé et serein aux enfants.

EFFECTIFS 2020 : 266 élèves 

LEUCATE VILLAGE

n ECOLE MATERNELLE
65 élèves
3 classes
PS : 22 (classe de M. Christophe PAGES, directeur)
TPS/MS : 21 (Mme Chantal CALAS)
GS : 22 (Mme Chantal TORRE)

Quelques mots de Christophe PAGÈS, 
directeur de l’école maternelle , 
recueillis la semaine de la rentrée :
Comment qualifiez-vous la rentrée 2020 ? 

« La rentrée masquée n’a rien d’un carnaval mais  nous devons  la transformer en 
une rentrée où les enfants retrouvent la joie et le bonheur de reprendre le chemin 
de l’école. »
Votre thématique de l’année ?  
« Elle a pour objet LE CIRQUE »
Votre devise, à l’école ?   
« Je crois encore en une école publique et laïque, clef de la réussite pour tous ! »
En quoi Leucate est-elle une commune idéale pour grandir et apprendre ?  
« Notre cadre de vie, les moyens offerts par la municipalité, la qualité des enseignements 
sont des atouts non négligeables pour l’épanouissement et les apprentissages de nos 
enfants »

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE
118 élèves
5 classes
CP : 16 (classe de Mme Catherine DUGAY AZEN, 
directrice)
CE1 : 23 (M. Benoît GINAPÉ)
CE2 : 27 (Mme Véronique VIANA-CORCUFF)
CM1 : 24 (Mme Nadia THOMAS)
CM2 : 28 (Mme Patricia MARTINEZ JOVIGNOT)

Entretien avec Catherine DUGAY AZEN, 
directrice de l’école élémentaire depuis 2017 :
Dans le contexte de crise inédite que nous traversons encore, 
comment qualifiez-vous la rentrée 2020?

« Une rentrée spéciale ! Ce qui ne change pas, c’est que nous accueillons les enfants 
dans leur singularité, avec le sourire, même derrière nos masques ! »
Votre projet pédagogique, en une phrase ?
« Apprendre, pas à pas, en cherchant à hisser chacun à sa mesure dans le plaisir et 
la culture. »
Votre devise, à l’école?    
« Ensemble »
En quoi Leucate est-elle une commune idéale pour grandir et apprendre ?  
« Notre commune met à notre disposition les possibilités et  les moyens pour que les 
enfants puissent grandir,  apprendre, faire du sport, se cultiver, dans un environnement 
privilégié qui permet à chacun de s’épanouir, même dans le contexte actuel et cette 
rentrée si particulière. Nous continuerons à fréquenter les infrastructures sportives, 
faire des sorties culturelles, des sorties natures...tout ce que nous faisions jusqu’ici...
tant que les dispositions sanitaires nous le permettront ! »

Michel PY et Edouard PICAREL, adjoint chargé de l’enseignement
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PORT LEUCATE

n GROUPE SCOLAIRE MARIE CATALA

Sous la direction unique de M. Aymeric FORTES 
83 élèves
4 classes
PS/MS/GS : 24 (classe de Mme Lydie GRELLIER)
CP : 14 (Mme Chantal PARENT)
CE1/CE2 : 20 (Mme Judith LE LELETTY)
CM1/CM2 : 25 (M. Aymeric FORTES et Mme Lauriane 
BURGER)

Quelques mots d’Aymeric FORTES, nouveau directeur, 
recueillis la semaine de la rentrée :

Comment qualifiez-vous la rentrée 2020 ? 
« Une rentrée sereine mais particulière »
Votre thématique de l’année ?  
« Un projet innovant qui place l’élève au centre »
Votre devise, à l’école ?   
« Heureux d’apprendre »
En quoi Leucate est-elle une commune idéale pour grandir et apprendre ?  
« Leucate est une ville qui place l’intérêt et l’éducation des futures générations en 
priorité »

- D’où venez-vous ?    
-  Narbonne.

- Etiez-vous prédestiné à l’enseignement ?     
- Enseigner est ma vocation.

- De quoi rêviez-vous, à l’école ?      
- Je rêvais de faire le tour du monde en bateau.

- S’il n’y avait qu’un seul livre à lire, ce 
serait...       
- Harry Potter, évidemment !

- S’il n’y avait qu’une seule matière à 
enseigner, ce serait...       
- La littérature

- De quoi rêvez-vous, lorsque les enfants 
quittent l’école ?        
- Qu’ils aient grandi un peu plus chaque jour.

Portrait succinct  
Aymeric FORTES 
nouveau directeur du groupe scolaire de Port Leucate 
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COLLÈGE DE PORT LEUCATE
n Sous la direction de M. Philippe CORTES
230 élèves (effectif en hausse ; 2019 : 200 élèves, 
2018 : 184 élèves),
8 classes (2 classes par niveau)

Entretien avec
 Philippe CORTES, 

directeur, 

Comment qualifiez-vous la rentrée 2020 ? 
« Nous avons réalisé une rentrée apaisée, dans la joie de retrouver les élèves dans 
ce contexte si particulier »
Votre projet pédagogique, en une phrase ?    
« Le projet pédagogique traduit les axes du projet éducatif. Au cœur de cette éducation :  
le respect (des autres, de soi-même, du matériel, des horaires et des règles), la 
tolérance, la vie en groupe, le sens de l’effort, l’autonomie. »
Votre devise, à l’école ?   
« Exigence et bienveillance »

La parole aux élus 
Edouard PICAREL, adjoint chargé des affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires  
«  En cette première rentrée d’élu si particulière je souhaite à tous les enfants de Leucate, à tous les parents, à tous les 
enseignants une excellente rentrée. La ville met tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions de 
sécurité, dans le strict respect du protocole sanitaire. Je remercie les équipes enseignantes des écoles du port et du village 
pour leur collaboration, je remercie tout particulièrement les employés municipaux des écoles et les services techniques 
qui ont réalisé un travail formidable depuis le début de la crise. Cette année encore, en réalisant de nombreux travaux, en 
poursuivant l’équipement de ses écoles, en équipant de calculatrices les nouveaux collégiens et d’ordinateurs les jeunes 
bacheliers, la Ville de Leucate soutient l’avenir »

Autour des écoles 
Horaires ALAE (Accueil de Loisirs Après l’Ecole) / études surveillées : lundi, mardi jeudi et vendredi
Maintien de la gratuité pour les études surveillées (financées par la ville, dispensées par les enseignants de 16h40 à 17h40)

Ouverture portail 13h50 par les enseignants

ALAE ECOLE CANTINE ECOLE ETUDE ALAE

L, M, J, V 7h30 - 8h45 8h45 - 12h05 12h05 - 14h00* 14h00 - 16h40 16h40 - 17h40 16h40 - 18h30

Les mercredis avec l’ODCVL « Les Coussoules » à La Franqui  
Le centre de loisirs sans hébergement a pour ambition d’offrir 
aux enfants des journées ludiques et enrichissantes. C’est un 
lieu privilégié pour prendre plaisir à jouer, à partager, à vivre 
ensemble. C’est également un espace éducatif dans lequel 
l’enfant est amené à découvrir, apprendre, être sensibilisé à 
divers savoir-être qui l’aideront à grandir. Le séjour doit être 
aussi synonyme de « vacances ».
Le centre de loisirs ODCVL Les Coussoules organise l’accueil des 
enfants tous les mercredis  et les vacances scolaires. Le centre 
est entièrement rénové depuis 2019. Il dispose d’une salle 
agrémentée PMI (pour les moins de 6 ans) et de deux salles pour 
les autres groupes et la sieste. Le centre est remarquablement 
équipé : d’une aire de jeux, d’un terrain de basket, d’un terrain 
de volley et d’une piscine.
Le centre est ouvert de 8h à 18h,  l’accueil échelonné a lieu le 
matin de 8h à 9h15 et le départ à partir de 17h. Il est également 
possible de fréquenter le centre en ½ journée : le matin de 8h à 
12h et l’après-midi de 14h à 18h. Les conditions pour l’accueil 
du matin et le départ de la fin d’après-midi sont les mêmes que 
celles de la journée.

Une navette gratuite avec un animateur récupérant les enfants est 
proposée le matin et le soir sur toutes les entités de la commune. 
La navette arrive au centre à 9h15 et repart le soir à 17h30. La 
ville, attachée à soutenir les familles, finance cette navette.
Les enfants fréquentant le centre de loisirs dont les parents 
habitent sur la commune en résidence principale bénéficient 
d’une aide financière directement déduite des factures. 

Renseignements, horaires et tarifs par mail à : 
coussoules@odcvl.org.



››› BULLETIN MENSUEL   
D’INFORMATION MUNICIPALE Septembre 2020 N°112

Cette année particulière, chargée en termes de sécurité 
sanitaire, n’a pas dérogé à la règle. Comme chaque année, le 
maire Michel PY a accueilli, en présence de Monique CHING, 
1re adjointe, de Richard FARINES, adjoint à la Sécurité, d’Anne 
Florence MAUZY, chef de la police municipale, et aux côtés 
du Major Jean-Michel JOUBE, commandant de brigade, les 
renforts de la gendarmerie. 

Les gendarmes mobiles venus de Mirande et les gendarmes 
réservistes ont porté ainsi les effectifs de la brigade à 26.
Michel PY a rappelé combien ces renforts étaient essentiels, 

en cette période où Leucate, station la plus prisée de 
l’Aude, voit sa population passer de 4500 habitants à 
80 000 habitants, évoquant leur complémentarité et leurs 
excellentes relations avec les autres forces de sécurité.

Présents à la mi-juillet, ces renforts étaient reconnaissables 
à leur tenue noire, et ont permis précisément de renforcer 
la capacité d’intervention de la brigade territoriale. Une 
présence rassurante encore cet été à Leucate, gage de contact 
et de proximité. n 

Renforts de la gendarmerie

Monique CHING, première adjointe,
élue présidente du SIVOM Corbieres Méditerranée

Le 25 juin dernier, au siège social du SIVOM 
Corbières Méditerranée, les nouveaux 
membres du conseil syndical se sont 
réunis pour élire Monique CHING (première 
adjointe de Leucate) présidente. Une 
excellente nouvelle pour la commune, 
dont chacun connaît l’attachement 
aux questions de solidarité. C’est une 
présidente reconnaissante qui a salué 
son prédécesseur, Lucien TARANTOLA, 
président depuis 2012 : « Vous étiez 
un président aimé de tous, vous avez 
beaucoup apporté au territoire. Votre 
charisme et  votre engagement sont 
reconnus unanimement », ajoutant :  

« Je tiens  à remercier les aides à domicile 
pour leur engagement sans faille durant 
la période difficile que nous venons de 
traverser. » 

Rappelons que le SIVOM, créé en 2011, 
regroupe les 10 communes qui formaient 
la Communauté de Communes Corbières 
Méditerranée (CAVES, FEUILLA, FITOU, 
LAPALME, LEUCATE, PORT LA NOUVELLE, 
PORTEL DES CORBIERES, ROQUEFORT DES 
CORBIERES, SIGEAN, TREILLES, FRAISSÉ), 
et a pour compétences celles dont le 
Grand Narbonne n’a pas héritées ; entre 
autres, la gestion du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale, les aires de remplissage 
et de lavage sécurisées viticoles.

+ d’infos : Facebook : 
sivomciascorbieresmediterranee n
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Leucate est définitivement « the place to be »!  Ville dans le vent, entreprenante, elle 
a été choisie pour accueillir le B2B KITE SUMMIT, réunissant 300 dirigeants européens 
innovants, animés par la même passion (la glisse), et le même désir de rencontres 
authentiques, du 23 au 27 septembre prochains. 

Le B2B Kite Summit est avant tout un plongeon dans le futur, un accélérateur de 
rencontres et d’innovations où 300 entrepreneurs venus de toute l’Europe se cotoieront 
pendant 4 jours pour parler entreprenariat responsable, tech et reprise post-Covid.
Ce sommet se tient une fois par an, à l’étranger, et Leucate a été choisie comme lieu 
d’accueil « made in France », car c’est l’un des meilleurs spots au monde.
«  Chaque année innovant, à l’image de ses disciplines « glisse », le MONDIAL DU VENT a 
définitivement installé LA FRANQUI comme l’un des meilleurs spots de la planète. C’est donc 
sans surprise que nous accueillons le B2B KITE SUMMIT, dont nous partageons l’humilité, 
l’intensité, la quête d’excellence, les valeurs d’engagement, de dépassement, et l’esprit de 
partage. » Michel PY, maire de Leucate. n

B2B Kite Summit : un évènement unique au monde

Leucate, reconnue comme capitale internationale de la glisse, accueillera 
le championnat de France de KITESURF FREESTYLE à La Franqui, du 17 au 
23 octobre prochains. 
Les riders du TOP 10 présents sont : Valentin GARAT, Louka PITOT, Arthur 
GUILLEBERT, Julian KRIKKEN, Romain GIULIANO, Edgar ULRICH. Paul 
SERIN est également attendu. Chez les locaux du club KSL, comptant le 
plus de licenciés en France, et connu pour son excellence, on retrouve : 
Osaia REDING COMAILLE, Matilda ROUX, Romy PIVETEAU, Julian KRIKKEN, 
et Maureen CASTEL. n

Leucate capitale de la glisse, encore :  
championnat de France de kitesurf freestyle 

Compte tenu du contexte inédit de crise sanitaire, et du respect 
strict par la ville des mesures de protection, les calculatrices 
scientifiques, destinées à accompagner les élèves pour leur entrée 
au collège, ont été remises aux futurs collégiens le samedi 18 juillet, 
dans un format ad hoc.
Distribuées, l’an passé, pendant le temps de classe dans les deux 
écoles de la commune, elles l’ont été dans la salle de spectacle de 
l’espace Henry de Monfreid, en présence des parents, associations 
de parents d’élèves et enseignants.
Le maire Michel PY, la première adjointe Monique CHING et 
l’adjoint chargé des affaires scolaires, Édouard PICAREL, ont 
félicité les jeunes Leucatois élèves de CM2 pour leur entrée en 6e,  
en joignant le geste à la parole. n

Les futurs collégiens reçoivent une calculette   
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Michel PY, maire de Leucate, accompagné 
de Monique CHING, première adjointe, 
et Edouard PICAREL, adjoint chargé des 
affaires scolaires, a remis un ordinateur 
portable aux bacheliers leucatois (27 
lauréats).
« L’avenir des jeunes Leucatois, c’est l’avenir 
de Leucate ! Nous faisons en sorte, comme 

ce qui fut fait lors de la Mission Racine, de 
préparer les 50 ans qui viennent, afin que 
ceux qui grandissent aujourd’hui ici puissent 
travailler, vivre à Leucate, y revenir, heureux !  
Nous préparons une génération qui aura 
demain, entre ses mains, les responsabilités 
de la vie politique, sociale, économique !  
Ce sont par des gestes symboliques, 

comme la remise de cet ordinateur, que 
nous servons cette ambition, en agissant à 
d’autres échelles, car les études seules ne 
suffisent pas ; il y a aussi, par exemple, le 
permis de conduire, indispensable parfois ! 
L’aide au permis de conduire a été créée 
dans ce sens » 

Le maire de Leucate a conclu en rappelant que 
pour que la jeunesse soit grande, épanouie, 
ouverte, cultivée au sens noble, Leucate 
mettait à disposition de ses citoyens de 
demain nombre d’infrastructures en or  – le 
complexe sportif, l’école de musique ou 
la médiathèque, réputées dans tout le 
département.
Leucate soutient l’avenir, par des actions de 
choix : une politique déterminée, ambitieuse, 
en faveur de l’épanouissement des jeunes, 
façonnant l’avenir d’une ville, enthousiaste 
et prometteuse. n 

Chaque bachelier reçoit un ordinateur

Leucate et son office de tourisme, au service du terroir
En cette période incertaine, l’Office de tourisme de Leucate, 
réputé pour ses actions innovantes, a continué à promouvoir 
les atouts d’un territoire d’exception. 

Le Chai La Prade, inauguré en 2010, cité parmi les plus modernes 
d’Europe, compte chaque année, de nombreuses récompenses (en 
2018, 14 médailles lors de concours nationaux et internationaux, 
dont 5 en or). Cette magnifique cave, regroupant les vignobles 
de  Leucate, Roquefort des Corbières, Quintillan, La Palme, 
Fitou, Caves, Treilles / Feuilla, Port La Nouvelle, vient de fêter 
en beauté son centenaire.
A travers l’opération « le Terroir a un nom », L’Office de Tourisme 
de Leucate, via son président Michel PY – également maire de 
Leucate – a souhaité mettre en valeur, soutenir cette institution 
qui participe au rayonnement touristique de la station, dans 
le cadre du plan de relance visant à renforcer l’attractivité 
du territoire. L’Office de Tourisme a mis à disposition de 12 
hébergeurs partenaires des bons permettant à chaque client 
de venir retirer, dès le 1er août, une bouteille de rosé des 
Vignerons de Cap Leucate, en guise de cadeau de bienvenue 
sur les terres leucatoises.
Michel PY, accompagné de Monique CHING, première adjointe, 
de Céline CABAL, vice-présidente de l’Office de Tourisme et 
de Lilian COPOVI, président de la Cave, a tenu à remettre la 
première bouteille à l’heureux premier touriste bénéficiaire. n
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Réunion de bilan de saison auprès des commerçants
Les réunions de bilan de saison sont en 
cours, pour chaque secteur : Leucate 
village / Leucate Plage - La Franqui – Port 
Leucate / villages naturistes.

En cette période sensible, le maire a tenu, 
accompagné des directeurs des services, 
à présenter des éléments contextuels et 
chiffrés, évoquer la crise sanitaire, et 
toutes les actions que la ville a menées 
pour soutenir le tissu économique (ins-
tallation d’hygiaphones, distribution 
de masques à visières et masques grand 
public floqués, suspension des loyers 

perçus par la commune, abattements 
sur les droits de terrasse en fonction de 
la baisse du chiffre d’affaires, plan de 
relance élaboré étroitement avec le Grand 
Narbonne…) ainsi que les tendances 
locales et nationales (perte globale de 
10 à 20% sur le littoral français).

La plupart des secteurs touristiques 
(hébergeurs, restaurateurs et activités 
de loisirs) font d’ores et déjà état, 
pour la plupart, d’une hausse de la 
fréquentation et du chiffre d’affaires, 
parfois à 2 chiffres. 

Leucate, station familiale et tendance 
pour la clientèle française qui n’est pas 
partie à l’étranger, a clairement tiré 
son épingle du jeu, grâce à ses grands 
espaces et son environnement sécurisé. 
Le post-confinement aura donc « boosté »  
notre destination méditerranéenne très 
nature. D’ici le mois d’octobre, nous 
pourrons mesurer plus précisément l’effet 
du confinement et de la réouverture tardive 
des bars, cafés et restaurants.  n

Leucate en mouvement : achèvement de la voie douce  
de La Franqui 

Maison pluridisciplinaire de santé : les travaux commencent

Pendant la crise sanitaire, la commune n’a pas cessé ses travaux 
d’aménagement, dans les conditions sanitaires strictes requises. 

En partenariat avec le Grand Narbonne, les travaux d’aménagement d’une 
nouvelle portion de voie douce à La Franqui, partant de la gare, jusqu’au 
croisement des CD327 / CD 427 se sont terminés en juillet ; ils s’étaient 
interrompus à la mi-mars, et avaient repris fin avril. La différence entre le 
fossé existant et la voirie étant importante, un mur banché de plus de 2 
mètres de haut a été réalisé afin de soutenir la voie, éviter les ravinements, 
et maintenir l’écoulement des eaux de pluie.

Réputée pour être précurseur en matière environnementale, Leucate compte 
aujourd’hui près de 11 km de voies douces, de La Franqui à Port Leucate. n

Le stationnement sur le parking de la Prade à Port Leucate (déclassé par décision du 
Conseil Municipal aux fins de construction de la maison pluridisciplinaire de santé) a été 
interdit dès le 30 août : les travaux de la maison pluridisciplinaire de santé commencent, 
comme prévu et annoncé. Rappelons que la pénurie de médecins généralistes est un 
fléau qui frappe l’ensemble des territoires : faire une maison pluridisciplinaire de santé 
n’est pas la garantie d’en avoir, mais c’est un préalable indispensable. 
La commune a agi par anticipation, et conduit depuis 4 ans, sous l’égide du maire 
Michel PY, un grand projet de maison pluridisciplinaire de santé à Port Leucate.  
Le démarrage des travaux avait été annoncé, avant la crise sanitaire, pour l’été 2020 : 
le projet, très attendu, suit son cours. La construction prend forme, avec une livraison 
prévue début 2022. n
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La ville face à la crise, en quelques chiffres

12 infirmiers, 4 médecins,  

25 auxiliaires de vie, 8 kinés, 2 pharmacies,  

15 commerçants équipés en blouses  
(soignants), masques FFP2 puis masques  

avec visières, gants, et hygiaphones

15 portages  

de médicaments à domicile
32 livraisons  

de courses à domicile

1521 courriers  

envoyés aux + de 70 ans + de 1000 appels téléphoniques  

passés aux personnes isolées

4000 masques offerts  

à l’hôpital de Narbonne

10 000 masques distribués  

personnellement, à domicile,  

à la population permanente en 4 jours

44 000 m2 de plage réservés  

à la détente dès le 20 mai (unique en 

France), au moins 500 personnes par jour
65 000 vues des vidéos  

d’information du maire, publiées chaque 

semaine sur les réseaux

Echanges sur les réseaux  

multipliés par 10 au plus fort  

de la crise, soit jusqu’à  

100 commentaires /messages par jour

Un hommage républicain chaleureux a été rendu à Jacques BASCOU, qui a 
œuvré en faveur de l’aménagement du territoire narbonnais, et leucatois 
en particulier. Sur le livre d’or ouvert à l’occasion de son départ, le maire 
de Leucate Michel PY a écrit : « Je tiens à saluer un homme remarquable, 
au parcours exemplaire, à l’honnêteté rare ; un homme politique fin, empli 
d’humanité. Je me suis parfois opposé à lui, mais nous nous sommes souvent 
rejoints, grâce à son esprit constructif, à notre travail de concert au service 
de l’aménagement de notre territoire. » n

Hommage à Jacques Bascou

Arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire
Afin de renforcer la lutte contre la circulation du virus, la préfète de l’Aude a décidé de rendre 
obligatoire à compter du 21 août le port du masque par les personnes de plus de 11 ans lors de 
tous les rassemblements de plus 10 personnes se déroulant sur la voie publique. Ainsi, lors de 
tous les spectacles, concerts, animations, et autres réunions, activités ou manifestations de 
voie publique, les personnes présentes (11 ans et +) doivent porter un masque. Le masque est 
aussi obligatoire dans les établissements recevant du public, les transports publics et scolaires, 
les marchés, brocantes et autres vide-greniers. L’Aude a été classée en zone rouge (circulation 
active du virus) le 9 septembre dernier.

Rappelons que le maire de Leucate, dont le leitmotiv a été la protection maximale de la population 
depuis les débuts de la crise sanitaire, avait pris un arrêté rendant le port du masque obligatoire 
dans les espaces publics fréquentés, dès le 11 mai ; distribués en nombre (2 par résident 
permanent) ils n’avaient pas en effet pour vocation de rester dans la poche. n

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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De nouvelles couleurs pour Leucate

L’auteur de cette marque ? Jacques SEGUELA, dont chacun 
connaît l’attachement à Leucate – elle fut et fit sa première 
campagne publicitaire « Port Leucate, pays de la liberté », en 
1969 ; elle fut et fit son (premier) succès.
Leucate, dit-il, « n’est pas un mec ». « C’est une femme allongée 
sur le sable ». Nul ne peut en effet contester combien Leucate 
est charmante, désirable, douce, et naturelle.

Par ailleurs, la municipalité, à l’occasion d’un nouveau 
mandat, a souhaité styliser l’ancien logo de la ville.  

C’est un logo épuré qui a été retenu, de forme circulaire, 
évoquant l’univers en soi que représente Leucate. La feuille, 
l’oie, le château et la clé sont hautement symboliques, et 
parlent à tout amoureux de Leucate, de ses décors, de son 
environnement, de sa diversité de paysages.

Ce nouveau logo est utilisé pour tout ce qui relève des actions 
de l’institution « Leucate ». Vous le retrouverez, par exemple, 
sur les courriers que la ville vous adresse, ou les documents 
de la médiathèque ou de l’école de musique. n

UNE IDENTITÉ VISUELLE QUI RÉ-INTERPRÈTE LE 
BLASON HISTORIQUE POUR EN FAIRE UNE MARQUE 
DE TERRITOIRE FACILE À MÉMORISER ET À DÉCLINER

> Une stylisation a été menée sur les diverses armoiries du 
blason pour optimiser la lisibilité tout en conservant 
les spécificités et les valeurs du blason d’origine.
> Un cercle pour rassembler les armoiries. Une forme 
géométique symbole du soleil, issue du logo actuel et 
de la marque de destination.

La « marque de destination » (Leucate, le bonheur a un nom) que chacun a déjà vu fleurir sur les supports d’information 
touristique et événementiel, est désormais utilisée pour ce qui relève du « MARKETING territorial » : faire rayonner la 
destination LEUCATE, et la rendre toujours plus attractive. 

Extrait « Si Leucate m’était conté », édition du Cap Leucate
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Collège de Port Leucate : bientôt un écolabel
C’est l’un des nouveaux projets du collège St Louis de Gonzague à Port Leucate : obtenir le label 
« Eco collège » en 2021. C’est un label international d’éducation au développement durable. Les 
élèves – 230 cette année – en sont acteurs à part entière. Leucate, réputée pour ses actions 
d’avant-garde en matière environnementale, enseigne l’éthique du développement durable dès 
le plus jeune âge. n

Première réunion du CLUPP

Le Comité Local des Usagers Permanents du Port est une 
assemblée de locataires d’emplacements au port. Elle se 
compose d’usagers permanents titulaires d’un contrat 
annuel de location de place supérieur à 6 mois.

Rendez-vous incontournable de la saison avec les plaisanciers, 
la réunion annuelle du CLUPP a eu lieu le 22 août dernier à la 
Mairie annexe à Port Leucate, en présence de Claude ROLLAND, 
élu délégué au port, président du conseil d’exploitation 
de la régie du port. Cette réunion a débuté par l’élection, 
pour cinq ans, de six représentants des plaisanciers au Conseil 
portuaire du port.

Ce fut ensuite l’occasion de présenter la stratégie de développement 
du port pour les années à venir et  faire le point sur les travaux 
d’aménagement en cours – le port du futur en Occitanie, avec 
ses innovations techniques et environnementales, saluées lors 
du dernier salon nautique de Paris.

La séance des questions/réponses avec les plaisanciers 
a été un moment fort de cette rencontre. Elle a permis à 
chacun de pouvoir s’exprimer et notamment de faire des 
propositions en vue d’améliorer encore la qualité du service 
rendu par le port à ses usagers.

Les questions les plus nombreuses ont concerné : 
-  la sécurité d’accès aux pontons, c’est pourquoi il y a des 

portillons à badge sur les nouveaux pontons ;
-  la qualité des sanitaires ; deux nouveaux sanitaires ont en 

effet été construits entre les bassin B et C, 
-  la rénovation des pontons anciens ; un programme a été défini 

pour les 4 années à venir, 
-  la sécurité sur la zone technique, son aménagement sera 

totalement revu en 2021. n

Poursuite du déploiement de la fibre optique
Pendant la crise sanitaire, dès la fin avril, le déploiement 
de la fibre optique a repris, avec en priorité la sécurité des 
personnels intervenants et des riverains ; l’objectif est non 
seulement de faciliter la vie des habitants qui veulent surfer 
avec fluidité sur le net, mais aussi d’encourager toujours plus 
le développement économique, dont on connaît l’importance 
à Leucate.
Le SYADEN, syndicat audois de l’énergie numérique, a en effet 
pris en charge, dans l’Aude, le service public de l’aménagement 
du territoire numérique, et s’est engagé à amener l’internet 
à très haut débit dans tous les territoires audois d’ici 2021. 

Le projet est vaste et consiste actuellement à desservir, via la 
fibre optique ou d’autres moyens de montée en débit, toutes 
les intercommunalités du département. 
Et c’est à Leucate que les premiers grands chantiers ont commencé 
dès 2019, sous la houlette d’Emeraude, l’entité locale créée 

par la société Altitude Infrastructures pour commercialiser le 
réseau très haut débit que déploie le Syaden. n 

Calendrier (retardé du fait de la crise sanitaire) :
 -  Port Leucate / Leucate village / Leucate plage : abonnements 

accessibles d’ici 6 mois
 - La Franqui : abonnements accessibles d’ici un an
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Associations : toujours dynamiques

Sports à la plage : un grand succès

La journée des associations, au cours de laquelle les quelque 
90 associations leucatoises pouvaient faire, en extérieur, au 
complexe sportif, la démonstration de l’étendue de leurs activités, 
a connu un beau succès, le 5 septembre dernier.

Cet été, un chèque a été remis aux ASSOCIATIONS FRANÇAISES 
CONTRE LA MYOPATHIE AFM TELETHON, à l’initiative du Camping 
Mer Sable Soleil, sous l’égide de son président Patrice BESSON, 
en présence de Frédéric MAHDI, élu chargé des sports et des 
associations ; considérant les dons (4215 euros en 2019, chiffre 
encore en augmentation) la générosité leucatoise n’est plus à 
démontrer.

L’assemblée générale de l’Association Communale de Chasse 
Agréée a eu lieu, au cours de laquelle, comme il est désormais de 
coutume, la protection de l’environnement a occupé une place de 
choix. Deux sujets phares ont été évoqués : les lâchers de gibiers 
et la réouverture des milieux, pour favoriser la réapparition du 
gibier. Les chasseurs, comme les viticulteurs participent en effet 
au façonnage de nos merveilleux paysages, à leur préservation, 
et à l’équilibre de l’écosystème. n

A noter que le complexe sportif, fermé pendant le confinement, est 
accessible, dans le respect de protocoles sanitaires très stricts ; 
chaque club doit nommer un COVID manager pour assurer le bon 
déroulement des entraînements.

Quant à la piscine, après une fermeture pour travaux, 
elle a réouvert le 7 septembre, sur réservation au   
06 83 87 17 19 (aucune réservation ne sera prise par messagerie 
vocale et SMS), selon des créneaux de nage ou de détente, d’une 
durée d’1h15 max. n

Les animations sportives de l’été qui ont été 
maintenues parce qu’elles se tenaient dans les 
meilleures conditions sanitaires – entre autres, 
fitness, beach tennis/beach-volley, au Kyklos à 
Port Leucate ou à l’esplanade de la Côte-Rêvée 
à Leucate plage, ainsi qu’au front de mer de 
La Franqui – ont connu un franc succès, et 
une fréquentation exceptionnelle ; plus de 70 
personnes chaque jour, de tous âges. n
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Leucate médiatique
Leucate, réputée à plus d’un titre, a fait la Une des médias nationaux à plusieurs reprises, qu’il s’agisse de médias spécialisés 
ou généralistes.
Lors de la crise sanitaire, le dispositif de « plage en mode détente », inédit en France – 4 ha de plage à Port Leucate réservé à 
la détente, du Miroir d’eau au Kyklos, sur réservation ,sur place ou la veille – a attiré tous les médias, télévisions et presse : une 
dizaine de journalistes de Canal +, CNews, M6, TF1, l’Indépendant, Midi Libre, La Dépêche, l’AFP (Agence France Presse), Radio 
France se sont déplacés, pour réaliser des reportages diffusés sur toutes les antennes.

Récemment encore, Leucate a été mise à l’honneur à de nombreuses occasions dans les médias, citons :

- Une heure d’émission en direct dans la matinale de SUDRADIO 
(nationale), annonçant 600 000 auditeurs par jour (l’émission est 
à réécouter sur le facebook de la ville) le 16 juillet dernier, avec 
entre autres, Michel PY et le champion de windsurf Julien TABOULET, 
gérant du WESH CENTER CREW ;

- La UNE du magazine ID, le magazine de l’innovation territoriale 
(à destination, notamment, des 500 plus grosses collectivités en 
France) pour le projet inédit de « Forêt à la plage » ;

- Le JT de 20h de France2 avec un reportage, le 28 juillet dernier, 
sur « Leucate, paradis de la glisse », évoquant le « leadership » 
de la commune, à la fois d’un point de vue sportif et d’un point de 
vue économique, à revoir sur nos réseaux sociaux.

Cette couverture médiatique exceptionnelle prouve, s’il en 
était besoin, que Leucate, grâce à son dynamisme et ses projets 
d’avant-garde, attire à elle les projecteurs. n

Leucate à l’honneur de Naturisme Magazine
Avec ses villages évocateurs – Oasis, Aphrodite, Les Jardins de Vénus, les Mas de 
la Plage, Ulysse, Eden et Les Maisons de la Jetée – Leucate est réputée comme un 
haut lieu du naturisme, au sens noble de cette philosophie. Pour preuve : Marie 
Breton, nouvelle adjointe au maire chargée des questions environnementales, est la 
seule élue en France représentant le « naturisme » ; à Leucate, elle n’est d’ailleurs pas 
la première, puisque la commune, dans ce domaine comme dans d’autres, était déjà 
en avance, reconnaissant la zone naturiste il y a 25 ans déjà, avec, entre autres, des 
élus naturistes lors des mandats précédents du maire Michel PY.  

Rappelons que les villages naturistes leucatois, prisés par des adeptes du monde 
entier – belges, suisses, allemands, anglais… - qui ont écrit, pendant la crise, combien 
ils regrettaient de ne pas pouvoir gagner leur « paradis », est un endroit rêvé pour 
ceux qui cherchent l’harmonie : 47 ha au cœur d’un environnement exceptionnel, 
avec plus d’un km de plage surveillée entre le Grau et l’entrée du Port, reconnus 
officiellement en juin 1996 comme entité à part entière, aménagée et protégée 
des regards extérieurs, sous l’égide du maire Michel PY. Evoquons l’un des gros 
aménagements à venir, prévus pour ce mandat : la réfection intégrale (fonctionnelle 
et esthétique) du pont d’accès aux villages naturistes, avec la création, de part et 
d’autre de l’ouvrage existant, de voies douces (circulation sécurisée dans les deux 
sens des piétons, cyclistes, fauteuils roulants et poussettes). n
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« Une nouvelle équipe pleinement au travail »

Il s’agit de la première tribune depuis la mise en place du 
nouveau Conseil Municipal. C’est donc la nouvelle équipe 
Leucate Renouveau 2020 qui s’adresse à vous aujourd’hui. 
Une équipe, comme vous le savez, largement renouvelée 
dont les membres se sont mis rapidement au travail malgré 
les circonstances exceptionnelles que nous vivons depuis le  
17 mars, deux jours seulement après notre victoire dès le 
premier tour des élections municipales du 15 mars.
Toute l’équipe tient à profiter de cette tribune pour remercier 
une nouvelle fois les Leucatoises et les Leucatois qui leur ont 
fait confiance et qui ont fait confiance à Michel PY pour la 
cinquième fois consécutive.
Depuis le 25 mai 2020, date d’installation du Conseil Municipal, 
tous les élus Leucate Renouveau, ont pris pleinement leur 
fonction pour ce mandat qui a débuté de façon si singulière.
Issus de toutes les catégories socio-professionnelles de 
la commune, tout autant que de l’ensemble de nos entités 
géographique, les élus de la majorité sont à l’image de 
Leucate. Très investis malgré les contraintes sanitaires qui 
pourraient en freiner certains, ils ont d’ores et déjà pris la 
mesure leurs délégations respectives et se sont mis au travail 
sans tarder.

Et du travail il n’en manque pas, tant notre quotidien 
est bouleversé par la pandémie qui nous frappe encore 
aujourd’hui. A ce sujet, nous tenons à rappeler que devons 
toujours être aussi vigilants en ne relâchant pas nos efforts 
en matière de respect des gestes barrières, de port du masque 
et d’application des mesures sanitaires.
Si ce mandat débute dans des conditions particulières, il 
est une chose qui ne change pas, c’est la motivation et la 
détermination de l’équipe Leucate Renouveau à travailler sans 
relâche au service de notre commune et de tous ses habitants.  
Vous nous avez accordé votre confiance, nous saurons comme 
par le passé nous en montrer dignes, en mettant en œuvre 
notre programme de campagne, qui met au premier plan les 
solidarités, les défis environnementaux, les mobilités internes 
et externes, ainsi que l’attractivité économique. 

Nous ferons ce que nous avons dit, nous dirons ce que nous 
faisons, car tel est notre credo:  être fidèles à la parole.

Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr 

Leucate Renouveau (22 élus)
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A l’issue d’élections municipales fortement perturbées par une crise sanitaire sans précédent, je remercie toutes celles 
et ceux d’entre vous qui m’ont accordé leur confiance et leurs suffrages, regrettant toutefois une abstention record 
qui a affecté les résultats. Je remercie également tous les services qui ont contribué à ces élections, qui ont pris et 
prennent encore des risques face au virus. J’apporte mon soutien à tous ceux et celles qui ont été touchés de près ou 
de loin. Je suis sûre que le maire aura à cœur de vous représenter avec dévouement et équité. C’est avec des principes 
de bon sens et de démocratie qu’il trouvera en moi une alliée. Mais je serai également là pour m’opposer chaque fois 
que les Leucatoise et Leucatois seront oubliés, passés au second rang ou divisés, leur avis évincé. Oui, vous pourrez 
compter sur mon objectivité au Conseil municipal. Avec force et conviction, je suis prête à y faire entendre votre voix 
et à vous défendre, résolue à travailler de manière constructive et à exiger que ces six prochaines années soient celles 
qui représenteront vos interêts et ceux de la commune.
Laure-Emmanuelle PHILIPPE    Plus d’informations sur facebook ou au 06.16.98.39.07 

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)

Leucate Citoyenne (4 élus)

Lors de l’élection municipale, 30% des leucatoises et leucatois nous ont témoigné leur confiance. Pour la première fois 
dans l’histoire de Leucate, une liste vous a proposé de reprendre la parole et de construire ensemble une commune plus 
solidaire, plus équitable où les décisions sont construites avec les habitants en toute transparence. Grâce à vous, 4 élus 
de la liste Leucate Citoyenne siègent au conseil municipal : Marie-France Barthet, Laurent Cazergue, Sophie Devouge, 
André Illescas. Comme nous nous y sommes engagés, nous ferons vivre, avec notre association Leucate Citoyenne, 
la démocratie participative tout au long du mandat : nous vous informerons des décisions et des actions du conseil 
municipal, nous travaillerons ensemble dans des ateliers pour être une force de propositions au conseil municipal, nous 
veillerons à la stricte application des lois et des règlements sur tous les aspects de la vie publique. Ensemble nous ferons 
vivre une commune plus proche de tous ses habitants.

Suivez nos informations sur le blog (leucatecitoyenne11.blog) et la page Facebook (leucate citoyenne).
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