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CAP AGENDA

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

›› 27 août : Visite des travaux des écoles avant la rentrée (1) ›› 28 août : Réunion en s-préfecture sur le centre ostréicole
›› 29 août : Participation à la clôture du festival notes d’écumes ›› 3 septembre : Participation à la rentrée des écoles – Réunion
de commission au Grand Narbonne ›› 6 septembre : Repas des pêcheurs et ostréiculteurs (2) ›› 8 septembre : Avenue Roger
Meynier ›› 10 septembre : bureau communautaire Grand Narbonne ›› 11 septembre : Permanence de M. le Maire sans rendezvous – commission SCOT Grand Narbonne et atelier « projet d’aménagement et de développement durable » (PADD) ›› 13 septembre :
rencontre des commerçants de Leucate, Leucate-Plage et La Franqui ›› 14 septembre : Rencontre des commerçants de Port Leucate
›› 18 septembre : Aatelier SCOT et PADD ›› 20 septembre : Inauguration voie douce à La Franqui – Signature partenariat avec
Mutualia (3) – Conseil communautaire ›› 25 septembre : Permanence de M. le Maire sans rendez-vous ›› 26 septembre : Audience
solennelle TGI, première pierre de l’hôpital privé du GN ›› 27 septembre : Inauguration du magasin LIDL de Port Leucate (4)
›› 28 septembre : Commission à la région
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Inauguration du LIDL de Port Leucate

Le maire Michel PY avec Laurent OUGHDENTZ, directeur régional de LIDL

C’est une inauguration emblématique qui a eu lieu en présence
du maire Michel PY, de nombreux élus locaux, du directeur
régional de LIDL – Laurent OUGHDENTZ – et de nombreux cadres
de l’entreprise : celle du LIDL de Port Leucate, équipement
d’intérêt général, dernière génération des magasins LIDL, avec
station essence, que les Port Leucatois attendaient depuis
des années. L’ouverture, le 7 juillet dernier, a confirmé les
attentes : près de 21 000 clients la première semaine, et
un chiffre d’affaires au mois d’août qui le place dans les 5
meilleurs mondiaux sur près de 8000 magasins !
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Après 10 ans d’obstacles, ce projet, porté par le maire Michel PY, son
équipe et les services municipaux, s’est ainsi concrétisé. L’équipement,
avec ses bornes de recharge pour véhicules électriques, ses parcs à
vélos surdimensionnés, ses panneaux photovoltaïques, et sa station
essence tant attendue, est opérationnel, et a ouvert ses portes le 7
juillet dernier ! Michel PY a salué une belle victoire pour l’intérêt général,
et une « ouverture record », selon la direction régionale de LIDL.
Car les retours sont là : les habitants et la clientèle, venue des
communes alentour, sont ravis. Tous évoquent tantôt la luminosité du
magasin, les allées larges, l’entretien remarquable, le large choix, le
passage facile en caisse, le confort d’achat, la plus value indéniable
de la station essence, dont les prix sont les plus bas des environs…
A l’issue de l’inauguration, un chèque d’un montant de 3 864 euros
a été remis aux directeurs des écoles de Port Leucate et Leucate,
M. Gibert et Mme Dugay-Azen, représentant la somme récoltée
lors de l’opération « don-écoles », organisé par Lidl, du 11 au
14 juillet 2018.

EDITO
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Une rentrée en conscience

I

l y a un mois, nos enfants et adolescents
ont connu un moment clé : celui de la
rentrée. Nous les avons naturellement
accompagnés, avec les équipes enseignantes,
si réputées dans le département. En effet,
depuis plus de 20 ans, notre investissement
en termes d’éducation n’est plus à démontrer,
qu’il
s’agisse
des
travaux
constants
menés dans les écoles,
du soutien que nous
portons aux projets
pédagogiques, de la
gratuité – rare dans
une commune - pour
les études surveillées,
de la prise en charge
des fournitures scolaires ainsi que d’une
grosse partie du coût du centre de loisirs et
de la garderie à l’école, ou de la remise des
calculettes aux CM2 pour leur entrée en 6e…

édito

La rentrée, c’est le temps des nouvelles
classes, des nouveaux principes édictés par le
ministère, des nouveaux amis parfois : c’est
toujours un changement d’air, en même temps
qu’une continuité. Ce qui a été acquis est
développé, réinventé, approfondi.

A Leucate, quelques jours après cette fameuse rentrée,
nous avons inauguré, au sein du nouveau quartier des
Fournaques, l’avenue Roger MEYNIER, en hommage
à celui qui fut adjoint à l’urbanisme, entre 1995 et
2006, et qui œuvra tant pour ce grand projet – l’un de
nos investissements phare pour 2018 - 2019. La ville,
maîtresse de l’opération et de sa dernière tranche, y
diligente de gros travaux publics.
Roger MEYNIER est décédé
accidentellement en 2006. Nous
ne l’oublions pas.
A Leucate, vous le savez, nous
n’oublions pas ceux qui nous ont
précédés. Nous devons nos projets
à notre détermination, mais aussi
aux travaux, aux convictions
d’acteurs qui ne sont plus là
pour les défendre. Nous développons, réinventons,
aménageons les œuvres qu’ils nous ont laissées.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ;
alors que nous avons fêté, en beauté, ensemble, cet
été, le Cinquantenaire de Port Leucate, continuons
à transformer notre ville, fidèlement à tous ceux qui
l’ont habitée et construite !
Je vous souhaite une belle lecture, enthousiaste et en
conscience !
Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller Régional
Vice-président du Grand Narbonne

Votre journal est disponible au format pdf. Pour le télécharger, rendez-vous sur www.leucate.fr
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CAP INFOS

Les temps forts de la saison
1
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1/ Festivités du Cinquantenaire – Grand succès Ici : DJ Auzel avec plus de 500 personnes
2/ Feux d’artifice (ville) et feu d’artifice de l’association des commerçants de La Franqui Plus de 3000 personnes
3/ Grande fête populaire du Cinquantenaire – 7 juillet Plus de 5000 personnes
4/ Les fameuses Nuits Blanches Plus de 600 personnes
5/ Election de Miss Port leucate – 10 août Plus de 500 personnes
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6/ Les Cinés plage : se faire une toile à la belle étoile Plus de 600 personnes
7/ Les bals populaires si prisés (14 Juillet, 15 et 16 août) Plus de 800 personnes
8/ Les Auteurs à la Plage + de 500 personnes pour CALI et la lecture musicale inédite au village de Grégoire DELACOURT
9, 10, 11/ Succès pour les désormais classiques : lundis musicaux, jeudis artistiques et marchés, et toujours plus de monde
sur nos animations sportives
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La mairie va s !
le Kyklo

KYKLOS, années 70

LE KYKLOS est une copropriété
entièrement privée composée de
13 propriétaires dont une dizaine
de commerçants exploitants. Depuis
plusieurs années, cette copropriété,
qui ne fait rien pour entretenir
son patrimoine, rencontre des
difficultés de gestion.
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renforcement des éléments de structure,
traitements des façades et des aciers) ceux-ci
devraient commencer en fin d’année, le temps de préciser
clairement, par le biais d’une expertise approfondie, les
mesures nécessaires.
Pour la commune, il est donc question de prévenir urgemment
tout danger, et de faire le maximum pour que les propriétaires
réalisent les travaux qui s’imposent, pour que le bâtiment
cesse de se dégrader, et soit sécurisé pour les commerçants,
les clients et les visiteurs.
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KYKLOS, aujourd’hui

La ville est naturellement sensible
à l’importance de ce bâtiment, logé
sur le front de mer - lieu de vie
que la ville fait tout pour préserver.
L’impulsion donnée par les travaux
de requalification du front de mer
au début des années 2000 (voir
rubrique Il y a 20 ans, page 18)
est une preuve supplémentaire,
s’il en fallait, de l’attachement de
l’équipe de Michel Py à réhabiliter
et faire vivre le patrimoine bâti de
Port Leucate.
Quoi qu’il en soit, la commune
ne peut en aucun cas pallier la
carence de l’initiative privée, et
si les propriétaires ne font rien
pour entretenir ce bâtiment,
elle ne peut assumer leurs
responsabilités à leur place.

La ville veille donc au devenir de
ce bâtiment, sans s’abstraire de la
réalité; celle d’un bâtiment appartenant à des propriétaires
privés, qui s’est fortement dégradé de leur fait, ce qui
impose, à l’instant t, une mise en sécurité des personnes
via plusieurs travaux d’urgence. La commune en appelle
aujourd’hui à la responsabilité des propriétaires, afin
qu’ils votent les crédits nécessaires à la rénovation du
bâtiment. n

DOSSIER

Une rentrée sous les
meilleurs auspices

C’est accompagné de Monique
Ching, première adjointe,
et en présence, naturellement, de Mme la directrice de
l’école élémentaire du village,
Catherine Dugay Azen, de M.
le directeur de l’école maternelle du village, Christophe
Pagès, de M. le directeur du
groupe scolaire Marie Catala,
Jérôme Gibert, puis de M. le
directeur du collège Saint
Louis de Gonzague, Philippe
Cortès, que Michel PY, maire
de Leucate a tenu à faire la
rentrée des classes, devant
les quelque 450 écoliers et
collégiens inscrits dans les
établissements leucatois.

Les relations entre les établissements scolaires et la municipalité sont, aux dires de la
directrice et des directeurs, très
bonnes. La politique menée depuis quelque 20 ans par l’équipe
de Michel PY, toujours en faveur
de l’intérêt des élèves, se traduit par l’excellente réputation
des écoles leucatoises – tant
auprès du corps enseignant
qu’auprès des parents.
Avec des projets pédagogiques
toujours ouverts et exigeants –
à l’école maternelle du village,
« s’épanouir dans un cadre sécurisant et bienveillant», à l’école
primaire, « la culture avant

tout » et « l’apprentissage dans
la sérénité », à l’école de Port
Leucate « l’ouverture de l’école
sur le monde extérieur, en particulier le patrimoine culturel »,
au collège « une exigence forte
en termes d’investissement de
chaque jeune dans son travail »
- l’année 2018-2019 à Leucate
s’annonce, pour les enfants, les
adolescents et les enseignants,
sous les meilleurs auspices.
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DOSSIER

Les écoles
se sont préparées

Avant la rentrée, le maire de Leucate Michel PY s’est rendu dans les écoles de la commune, au village et à Port Leucate, pour
vérifier l’ensemble des travaux réalisés, notamment cet été, et faire un état des lieux positif avant le jour J.
C’est en compagnie d’Yves Picarel, adjoint aux travaux, de Nathalie
Chappert-Gaujal, élue déléguée à la culture et à l’éducation, d’Hervé
Castanier, directeur des services techniques, et en présence de Mme
la directrice pour la visite de l’école élémentaire du village que Michel
PY, maire de Leucate a tenu à faire le tour des écoles, avant la rentrée.
Le maire, in situ, a pu constater l’ensemble des travaux réalisés cet été :
- au village, travaux de peinture, réfection de la « cage à lapin » et
de la « cage à poule », déplacement du bac à sable, mise en place
de 2 stores roulants, révision des tables et chaises.
- A Port Leucate, la salle de motricité et de la classe de maternelle
ont été repeintes, la cabane en bois a été remise en état et son toit
imperméabilisé. Dans le cadre d’une politique globale d’économies
d’énergies, un luminaire à LED a remplacé un ancien luminaire néon.
Parmi les autres travaux menés : pose de clims en cours dans toutes
les classes, la vérification des portails électriques à interphone, et
la vérification de tous les volets roulants ainsi que le changement
de 2 volets roulants, prévu pour début septembre.
Michel Py s’est aussi montré satisfait des travaux d’entretien menés,
soulignant l’attachement de la ville à garantir un cadre de vie sécurisé
et serein aux enfants.
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Cabane en bois à Port Leucate

Cage à lapin au village

DOSSIER
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EFFECTIFS 2018 : 288 élèves

(2016 : 291 élèves ; 2017 : 304 élèves)

Quelques mots de Christophe PAGES,

LEUCATE VILLAGE
n ECOLE MATERNELLE

64 élèves
3 classes
PS : 20 (classe de M. Christophe PAGES, directeur)
TPS/MS : 24 (Mme Chantal CALAS)
GS : 20 (Mme Chantal TORRE)

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE

132 élèves
5 classes
CP : 24 (classe de Mme Catherine DUGAY AZEN,
directrice / Mme BOYER)
CE1/CE2 : 26 (M. Benoît GINAPE)
CE2/CM1 : 26 (Mme Nelly MARECHAL-SENIE)
CM1 : 27 (Mme Nadia THOMAS)
CM2 : 29 (Mme Patricia MARTINEZ JOVIGNOT)

directeur de l’école maternelle ,
recueillis la semaine de la rentrée :
« La rentrée s’est effectuée en douceur pour les enfants de la maternelle
de Leucate Village. Nous n’avons pu éviter les pleurs de rentrée mais tous les enfants
ont rapidement pris leurs marques. Le fil rouge de notre année scolaire à la maternelle
aura pour thème les contes et chansons traditionnelles : un beau programme en
perspective et de belles surprises à découvrir tout au long de l’année.
Nous envisageons également des classes transplantées à la ferme et à la montagne
cette année encore. D’autres projets viendront ponctuer cette année : semaine du
goût, visite de nos ainés à l’EHPAD La Tramontane, marché de noël… »

Entretien avec Catherine DUGAY AZEN,

directrice de l’école élémentaire depuis 2017 :
Quelles nouveautés sont annoncées pour l’année à venir ?
« J’évoquerai les 4 priorités données par le ministre pour l’ensemble des classes :
former de bons lecteurs, enseigner explicitement le vocabulaire et la grammaire,
acquérir des automatismes en calcul, et apprendre à résoudre des problèmes en
mathématique. Nous allons décliner ces fondamentaux : cela se traduit, par exemple,
par une dictée quotidienne pour chaque classe, la maîtrise des quatre opérations dès
le CP, le fait que pas un enfant ne sorte du CP sans savoir lire. En outre, depuis 2 ans,
nous mettons en œuvre « la rentrée en musique » : le vendredi de la semaine de la
rentrée, les enfants se chanteront des chansons qu’ils auront apprises, et nous allons
beaucoup travailler lors de la première période sur des œuvres musicales en écoute,
telle La Flûte Enchantée ou Pierre et le loup. »
Quel est votre projet pédagogique, en quelques mots ?
« Je dirais « de la culture avant tout », c’est-à-dire un maximum de culture dans
l’apprentissage des élèves, et que cet apprentissage soit serein. Cette année, nous
poursuivons notre partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise sur les
projets en sciences, les classes école et cinéma (projet départemental), notre travail
sur le Prix des Incorruptibles (prix littérature jeunesse décerné nationalement) en lien
avec la médiathèque. La culture doit être vivante pour les enfants. Nous continuerons
nos sorties dans les musées ou les lieux de mémoire, aux spectacles et au cinéma, pour
que les élèves apprennent à cultiver leur jardin, sans oublier nos actions récurrentes
(nettoyer la nature, tous à la piscine, au gymnase, ou la voile pour les grands). »

Portrait
Patricia
Martinez
Jovignot (prend la
suite de Catherine Andrieu :
la classe de CM2 et ses
29 élèves)

Cette fille et petite fille de pêcheurs n’arrive
pas à Leucate par hasard : après un parcours
singulier, toujours en lien avec la mer, cette
professeur des écoles catalane (originaire
de Canet), dont le frère Pierre gérait un
parc à huîtres à Leucate, a connu tous
les niveaux de classe, de la maternelle au
CM, en passant par les ZEP, et beaucoup

d’îles : la Guadeloupe, la Réunion, Saint
Barthélémy (d’où elle voyait la mer où qu’elle
se trouvât). Revenue au pays après son long
voyage, elle s’est occupée pendant 7 ans
des classes de maternelle à Roquefort des
Corbières. Un retour aux sources, et près
de ses côtes, certainement nécessaire :
« Mon père pêchait sur l’étang de Canet, et
à Banyuls, il était sur l’une des plus veilles
barques catalane »
Retrouvant l’air marin qu’elle connaît si
bien, elle est ravie de prendre la classe
de CM2 de l’école de Leucate village :
«J’ai rencontré une équipe formidable,
solide, dans une école réputée. Pour moi
c’est un nouveau challenge, j’ai travaillé

dans ma carrière avec tous les niveaux
et je suis enchantée de renouer avec la
classe de CM2 à Leucate : cette classe est
particulière, les enfants sont en pleine
pré-adolescence, commencent à décider de
prendre en main ce qu’ils veulent faire, et
gagnent en autonomie. Je suis très motivée,
et j’aborde cette rentrée avec une grande
joie, fraîcheur et enthousiasme – face aux
grands, je penserai aussi, naturellement,
à tous les petits que j’ai aidé à grandir les
années passées ! »
Cette enseignante au sourire bienveillant
et à l’expérience rare se montrera certainement, face aux CM2, à la fois ferme et
rassurante. n
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DOSSIER

GROUPE SCOLAIRE MARIE CATALA

Quelques mots de de Jérôme GIBERT, directeur,

n Sous la direction unique de M. Jérôme GIBERT

recueillis la semaine de la rentrée :
« Pour la 6ème rentrée consécutive, l’équipe enseignante est la même.
Le projet d’école s’articule autour de 3 axes, l’éducation artistique et culturelle, la
maîtrise de la langue et les mathématiques.
Ces 3 axes en plus de la pratique en classe, s’enrichiront à travers des projets locaux,
régionaux et nationaux: Nettoyons la nature, l’orchestre musical, la classe de neige,
la poursuite des mosaïques murales, le Village des sciences, Label Bleu... »

COLLÈGE DE PORT LEUCATE

Y a-t-il des nouveautés à annoncer pour l’année 2018-2019 ?
D’abord, la finalisation du dernier bâtiment. Ce sont 5 salles de cours qui seront
livrées mi octobre ainsi qu’un nouveau bloc sanitaire. Tout est fait pour que les
jeunes se trouvent dans les meilleures conditions pour recevoir leur enseignement.
Le collège, c’est une première, sera complétement fini au 15 octobre 2018.
Autre évenement important, l’arrivée de Laurent Fallick, nouveau directeur adjoint du
groupe scolaire du site de Leucate en lieu et place de Fabrice Leblanc auquel je rends
un hommage pour la qualité de son travail pendant ces 5 années. Nous souhaitons
la bienvenue à Monsieur Fallick qui arrive dans une équipe désormais confirmée.

84 élèves
4 classes
TPS/PS/MS : 18 (classe de Mme Lydie GRELLIER)
GS/CE1 : 18 (M. Jean-Michel SENIE)
CP/CE2 : 23 (Mme Chantal PARENT)
CM1/CM2 : 25 (M. Jérôme GIBERT)

n Sous la direction de M. Philippe CORTES

184 élèves (effectif en hausse ; 2017 ; 150 élèves),
6 classes

Entretien avec

Philippe CORTES,

directeur,
« Nous avons fait une belle rentrée avec
un effectif des élèves à la hausse. Cette évolution est
notamment due à l’ouverture d’une seconde classe
de 5ème. Dans deux ans, le collège devrait afficher
près de 240 élèves avec l’ouverture d’une classe
de 4ème puis d’une classe de 3ème supplémentaire.

Michel PY et Monique CHING au village (GS)
››› BULLETIN MENSUEL 		
D’INFORMATION MUNICIPALE

Septembre-Octobre 2018 N°106

Quel est le projet pédagogique de l’établissement ?
Le projet d’établissement pour les 4 années à venir met l’accent sur 3 axes forts:
- Tout d’abord l’expression dans notre belle langue, le français. Expression écrite,
expression orale sont les priorités que nous fixons à nos jeunes.
Nous sommes persuadés que dans un monde de plus en plus numérisé, l’enjeu
majeur sera d’être capable de nuancer nos propos, d’argumenter, d’expliquer,
comprendre, de convaincre. Pour cela il s’agira de maitriser l’expression écrite
et orale du français. Nous en faisons l’alpha et l’oméga de notre projet.
- Sur le volet éducatif nous avons développé un 2ème axe fort, un travail de
prévention sur les réseau sociaux.
- Enfin l’affirmation de notre identité reste importante. Au coeur de celle ci
nous retrouvons nos valeurs, l’exigence, la bienveillance.
En trois mots, l’année scolaire à Port Leucate s’annonce...
Belle, riche en rencontre, joyeuse !

Michel PY et Monique CHING à Port Leucate ( CP/CE2)

CAP
INFOS
DOSSIER

La parole aux élus

Nathalie CHAPPERT-GAUJAL,
élue déléguée à la culture et à l’éducation,
« Je souhaite une bonne rentrée et une bonne année scolaire
à tous les enfants ainsi qu’aux enseignants ! La ville, cette
année, continue à investir, avec la même détermination,
dans les projets pédagogiques des écoles leucatoises et
dans la rénovation des bâtiments, pour accueillir dans les
meilleures conditions de travail nos écoliers ! »

Autour des écoles
Maintien de la gratuité pour les études surveillées (financées par la ville, dispensées par les enseignants de 16h40 à 17h40)
ALAE

ECOLE

CANTINE

ECOLE

ETUDE

ALAE

LUNDI
MARDI

7h45 - 8h45
7h45 - 8h45

8h45 - 12h05
8h45 - 12h05

12h05 - 14h00*
12h05 - 14h00*

14h00 - 16h40
14h00 - 16h40

16h40 - 17h40
16h40 - 17h40

16h40 - 18h30
16h40 - 18h30

JEUDI

7h45 - 8h45

8h45 - 12h05

12h05 - 14h00*

14h00 - 16h40

16h40 - 17h40

16h40 - 18h30

VENDREDI 7h45 - 8h45

8h45 - 12h05

12h05 - 14h00*

14h00 - 16h40

16h40 - 17h40

16h40 - 18h30

Ouverture portail 13h50 par les enseignants

Michel PY au village (CE2/CM1)

Michel PY et Monique CHING au village (CM1)

Les mercredis avec l’ODCVL « Les Coussoules » à La Franqui
Le centre de loisirs organise l’accueil des enfants tous les
mercredis (au choix : journée complète avec repas, demi-journées
avec ou sans repas).
Les parents doivent inscrire leurs enfants avant le vendredi
de la semaine précédente. Un service de ramassage est mis en
place depuis Port Leucate (8h45) jusque l’arrêt Leucate cave
coopérative (9h15), et les enfants sont ramenés le soir (17h40
cave coopérative, 18h Port Leucate La Fontaine).
Les tarifs tiennent compte du quotient familial. La municipalité
prend en charge une grosse partie du coût pour les familles,
ce qui représente en moyenne (cela dépend des effectifs et
du quotient familial des familles) : 1 800 euros annuels pour
le service ALSH/ODCVL et 2 800 euros de ramassage et mise à
disposition du chauffeur.
Plus d’information : 04 68 45 79 64
ou mail : coussoules@odcvl.org.
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Barrage à poissons : la défense d’un métier
Pour compenser l’ouverture artificielle des
graus liée à la création de Port Leucate
et Port Barcarès qui étaient fermés
auparavant, l’Etat a autorisé, à partir
de 1974, les prudhommies à mettre en
place des portes grillagées destinées à
retenir les poissons adultes. Sur Leucate,
sous le pont de la Corrège, ces portes ne
sont mises en place que du premier lundi
d’octobre (le 1er octobre cette année) à
mi-décembre - l’arrêté initial prévoyait
une fermeture de septembre à février.
Dénoncée par les pêcheurs professionnels
et amateurs, la pratique du braconnage
(à l’épuisette, avec des hameçons triples
harponnant le poisson) est consternante.
Ainsi, la Ville a investi et continue à mener
un combat déterminé contre le braconnage,

avec la collaboration de la Prud’homie et
des services de l’Etat, sécurisant la zone en
posant des grilles et des herses dissuasives.
Les pêcheurs professionnels sont parfaitement
conscients des enjeux autour de cet outil
et restent extrêmement vigilants quant à
l’état de la population de daurades.
Plusieurs actions peuvent être citées,
comme l’augmentation de la taille des
mailles, afin de laisser passer les plus petits
poissons, et le grau des conchyliculteurs
qui reste ouvert. Par ailleurs, les pêcheurs
professionnels régulent la pêche notamment
en réduisant leurs longueurs de filets dans
l’étang et en s’interdisant de pêcher dans
les zones de concentration du poisson,
évitant ainsi de saturer le marché en criée
qui ferait effondrer les prix.

Cette saison de 2 mois de pêche à la
daurade est capitale pour une activité
traditionnelle qui souffre.
Un autre signe rassurant est l’état du stock
de daurades ; elles sont toujours plus
nombreuses dans l’étang, c’est pourquoi
la pose de ce barrage et la pratique des
pêcheurs professionnels ne sont remises en
cause par aucun des services de l’Etat. » n

Le maire Michel PY à la rencontre des commerçants
Comme chaque année, Michel PY a tenu
à aller à la rencontre des commerçants
des 5 entités de la ville, pour faire le
point, lors de réunions ad hoc, sur la
saison touristique 2018 – préparation,
fréquentation, perspectives - : l’occasion
de répondre à toutes les questions, et
de présenter un bilan plutôt positif.
Michel PY, accompagné de Monique CHING,
première adjointe, et des directeurs des
services municipaux, a ainsi reçu les
commerçants de Leucate village, Leucate
Plage, La Franqui et Port Leucate, pour
présenter le bilan de la saison 2018.
Tous les socio-professionnels intéressés
ont pu ainsi participer à ces réunions,
adaptées à chaque quartier, et à chaque
secteur d’activité. Le maire a évoqué les
travaux et actions d’avant-saison – entre
autres, plus de sécurité avec 4 nouveaux
secteurs vidéoprotégés – les améliorations
du cadre de vie – réalisation de la piste
cyclable de La Franqui, réhabilitation
de l’ODCVL, mise en route de la STEP
de La Franqui, aménagement du rond
point des anciens marins – marins
anciens combattants, zones bleues,
››› BULLETIN MENSUEL 		
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fin de l’aménagement des façades du
quai Tabarly, requalification du camping
Rives des Corbières…- et certains grands
projets à venir – création d’une double
voie de circulation entre le village et
le nouveau quartier des Fournaques,
via le chemin du Safra, avec 84 places
de stationnement prévues, démarrage
des gros travaux de terrassement de la
Place des Arènes au mois de septembre,
poursuite de la requalification du village
des Carrats en résidence haut de gamme
avec ouverture prévue en juin 2020,
magnifique projet de nouveau quartier
dessiné sur les anciens tennis de Port
Leucate par le prestigieux cabinet
d’architectes Wilmotte…
Le bilan de la saison touristique a été
naturellement évoqué. Malgré une légère
baisse des chiffres d’affaires des hébergeurs
et activités de loisirs aux mois de juillet
(activité touristique en baisse partout
en France, due en partie aux grosses
chaleurs), la fréquentation du site de
l’Office de Tourisme municipal est en
hausse avec + 37 000 connexions pour
le mois de juillet.

Septembre-Octobre 2018 N°106

Le maire Michel PY a enfin évoqué l’incroyable
fréquentation enregistrée à l’occasion des
festivités du Cinquantenaire – exposition
« Il y a 50 ans, Port Leucate », grande
fête populaire du Cinquantenaire. Par
ailleurs, le clip « T’en vas pas comme ça »
d’Agustin Galiana, tourné intégralement
à Leucate (1.3 million de vues !) et la
présence exceptionnelle de Leucate
dans les médias – JT de TF1, émission «
Télématin » du 8 août dernier – attestent
de la vitalité de la commune ! n

Réunion de bilan à Port Leucate

Télématin, 8 août 2018
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Leucate met en place une mutuelle sociale communale

Réunion publique du 2 octobre, avec Michel PY et l’équipe de MUTUALIA

Soucieux de venir en aide aux Leucatois,
le maire Michel PY a souhaité mettre en
place, à compter du 1er octobre, une «
mutuelle sociale communale », leur
permettant :
- De ne plus renoncer aux soins
- De cesser de payer trop cher leur
mutuelle et d’optimiser leur pouvoir
d’achat
- De bénéficier de tarifs négociés, grâce
à l’implication des élus
- De profiter d’une couverture santé
optimale et globale, quelle que soit
la formule choisie
Cette offre, comprenant 4 niveaux de garantie,
distinguant 6 tranches d’âge, s’adresse aux

habitants de la ville, quel que soit leur âge,
sans questionnaire de santé, sans délai
d’attente, sans condition de ressources.
Les offres proposées sont adaptées aux
besoins de chacun, via différents tarifs.
Le 2 octobre, ils sont venus nombreux
assister à la réunion publique organisée
par la ville, en présence du maire Michel
PY et des représentants de la mutuelle
MUTUALIA, choisie par la ville suite à
appel à partenariat. Michel PY a rappelé la
nécessité, en termes de santé publique, de
proposer une offre complémentaire santé
aux personnes qui ne rentrent dans aucune
catégorie automatiquement couverte (non
actifs, retraités, indépendants…).

Au cours de la réunion, les nombreux
avantages de cette mutuelle communale
ont été évoqués :
- Tarifs « groupe » très avantageux
- Pas de limitation d’âge
- Pas de questionnaire de santé
- Pas d’augmentation au-delà de 80 ans
- Gratuité à partir du 3è enfant pour
les familles nombreuses
- Pas d’avance de frais : bénéfice quasi
systématique du tiers payant
- Tarifs bloqués sur 3 ans
Rappelons qu’à compter du 3 octobre, des
permanences de la mutuelle MUTUALIA
sont organisées tous les mercredis sur
rendez-vous :
- Mercredi de 9h à 12h, au CCAS
4 rue Raoul Calas à Leucate village
- Mercredi de 14h à 17h, à l’Espace
Henry de Monfreid à Port Leucate
Chaque habitant peut venir avec sa garantie
actuelle pour la comparer à l’offre proposée, et
bénéficier du tarif avantageux négocié par la ville.
Renseignements MUTUALIA : 06 80 91 37 60

Inauguration de la piste cyclable de La Franqui
C’est en présence d’Edouard Rocher, vice président du Grand Narbonne (délégation
transports), d’Henri Martin, vice président du Grand Narbonne et maire de
Port La Nouvelle, des élus leucatois et du directeur du service environnement
de l’Agglomération que Michel PY, maire de Leucate, vice président du Grand
Narbonne, a inauguré une belle réalisation : la nouvelle voie douce de La
Franqui, opérationnelle depuis le mois d’avril, qui rejoint le réseau du GN «
La littorale », et le circuit européen allant de Cadix à Athènes.
Rappelons nous : dès février 1998, les premiers travaux d’aménagement d’une piste cyclable entre
Port Leucate et les villages naturistes ont démarré : il s’agissait de relier la station touristique aux
entités de la commune, et d’améliorer ainsi les voies de communication à l’intérieur de celle-ci.
L’article du Cap Leucate de mars 1998 indique : « Le tracé qui traverse la pinède la Corrège a été
établi avec le souci de mettre en place un cheminement abrité, respectueux de la végétation du
site avec pour objectif de satisfaire l’ensemble des usagers, qu’ils soient piétons ou bien cyclistes.
Cette piste permet en outre de sécuriser les promeneurs qui n’auront plus besoin de traverser la CD
627 pour se rendre au village. »
Depuis, la ville a étendu son réseau de pistes cyclables, avec pour objectif de couvrir les 5 entités de la
ville, en partenariat avec l’agglomération du Grand Narbonne. En mai 2017, les jonctions manquantes
entre Leucate Plage et Le Barcarès avaient été réalisées, étendant de 2.5km le réseau existant. Avec
la nouvelle voie douce de La Franqui, allant de la gare jusqu’au lotissement de la Feuilleraie, dont
les travaux auront duré 5 mois, Leucate, ville de tradition sportive et cycliste, confirme son statut :
l’une de 3 communes (sur 38) les mieux dotées de l’agglomération en termes de voies douces. Ne
manque à ce jour que la liaison entre La Franqui et Leucate village.

ETAT DES LIEUX :
> Janvier - avril 2017 :
réalisation des jonctions
manquantes entre Leucate
Plage et Le Barcarès ; au total
2.6 km de pistes cyclables ;
coût : 400 000€.
> Fin octobre 2017 :
création de la piste cyclable de
la Franqui, de la gare jusqu’au
lotissement de la Feuilleraie ;
coût : 500 000€.
> 20 septembre 2018 :
inauguration de la piste cyclable
de La Franqui.
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Voix d’étoiles 2018 : Daniel PREVOST, Président du Jury

Cette année, c’est le comédien Daniel
Prévost, que l’on ne présente plus, qui
sera président du jury. Véritable caméléon
de la comédie, Daniel Prévost, né à
Garches, sort de l’école dramatique de
la rue Blanche à Paris avec un premier
prix de comédie et décroche, en 1964,
un rôle au théâtre dans Un certain M.
Blot, aux côtés de Michel Serrault et de

Jean Yanne. Dès ses débuts, il rencontre
Boby Lapointe, et ils jouent dans les
mêmes cabarets. Dans les années 60 il
débute au cinéma sous la direction de
Gérard Pirès, Michel Audiard et Jean
Yanne. A la fin des années 1970 à travers
ses chroniques dans Le Petit Rapporteur
(1975 - 1976) il se fait remarquer par le
grand public par son humour grinçant.
Il devient célèbre aussi par les sketches
loufoques écrits par Gébé et Roland
Topor pour Merci Bernard (1980) de
Jean-Michel Ribes.
Les films marquants dans sa carrière :
Uranus de Claude Berri, Le Dîner de
cons de Francis Veber pour lequel il
obtient le César du meilleur second rôle,
La Vérité si je mens ! 2 de Thomas Gilou,
Les petits Ruisseaux de Pascal Rabaté,
Les Invincibles de Frédéric Berthe, Mission

Piscine de Leucate
Reprise des activités
La ville de Leucate a repris les activités de la piscine en régie :
une belle année en perspective pour le « club aquatique municipal »,
avec un programme d’ensemble repensé, et une organisation nouvelle.
Les activités du club aquatique municipal de Leucate reprennent le
lundi 1er octobre 2018. Pour s’inscrire : rendez-vous à l’accueil de
la piscine pendant les horaires d’ouverture, ou envoyez un mail à :
cam.leucate@mairie-leucate.fr
Sont proposées cette année diverses activités :
l’enfant vers la natation (jardin aquatique de 4 à 6 ans, initiation
natation dès 6 ans ; une séance par semaine, le mercredi de 11h
à 11h30 et de 11h30 à 12h), natation adultes (1 séance ou 3
séances par semaine, lundi, mercredi et jeudi de 19h à 20h), et
aquagym (1 ou 2 séances par semaine ; mardi de 20h à 20h45,
mercredi de 9h à 9h45 et samedi de 9h à 9h45)
A noter que la piscine ne fermera qu’une semaine à Noël,
entre le 1er octobre 2018 et le 29 juin 2019.
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Pays basque de Ludovic Bernard, René
Bousquet ou le grand arrangement de
Laurent Heynemann , M.Joseph d’Olivier
Langlois, Le petit Nicolas de Laurent
Tirard… Prolifique écrivain, il sort, en
avril dernier, son roman « Tu ne sauras
jamais combien je t’aime » dans lequel
il évoque la perte de l’être aimé et les
apaisements de l’amour.
Le Festival international Voix d’Etoiles,
dont la douxième édition a accueilli
l’année passée près de 13 000 spectateurs,
connaît donc cette année, un président
de jury mordant et émouvant, à la palette
large, qui promet un palmarès rare.
Rendez-vous à Port Leucate, du 24 au
28 octobre prochains !
Plus d’infos : voixdetoiles.fr / #voixdetoiles
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Inauguration de l’Avenue Roger Meynier

C’est une belle et emblématique inauguration qui a eu lieu le
samedi 8 septembre. Michel Py, maire de Leucate, accompagné
de la 1ère adjointe Monique CHING, de la femme et du fils de
Roger MEYNIER ainsi que de ses frères, ses proches, d’anciens
collègues, de nombreux élus siégeant au syndicat RIVAGE – parmi
lesquels Alain FERRAND, maire de Le Barcarès, et Alain GOT,
maire de Saint Laurent de la Salanque – a ainsi tenu à inaugurer
la nouvelle voie menant à la dernière tranche des Fournaques,
en lui donnant le nom de Roger MEYNIER, adjoint à l’urbanisme
décédé accidentellement en septembre 2006, qui oeuvra à la
conception de ce grand projet. Michel PY a rendu un hommage
appuyé à la famille de Roger Meynier, et notamment à son
épouse, qui l’a accompagné et soutenu tout au long de sa
carrière et de ses mandats.
Lors de ce moment particulier d’émotion,
le maire Michel PY, attaché à ce que la ville
« n’oublie pas ceux qui ont tracé nos chemins »,
a rappelé le parcours de cet homme honnête et
de rigueur, ingénieur supélec de formation, qui
contribua à « changer le visage de Leucate »,
de 1995 à 2006. Investi dans plusieurs structures
intercommunales – et notamment président du syndicat RIVAGE – il
était guidé par la notion d’intérêt général.
« Il a participé activement, et largement, à l’avènement des grands
équipements communaux, à la rénovation des trois fronts de mer,
aux grands projets de voirie, à la protection de l’environnement ;
il a dessiné notre Leucate à venir.
Aujourd’hui, l’un de nos projets phares, qu’il avait initié, le quartier
des Fournaques, connaît l’une de ses dernières tranches.

Un généreux jardinier

Roger GELY devant son œuvre, avec le maire Michel PY

Il a pensé, imaginé, conçu
même ce quartier, dès le
début des années 2000, à
l’exact opposé de ce que l’on
nomme « le bétonnage ».
La ville y est restée maîtresse
en son royaume, diligentant de gros travaux publics,
fidèle à quelques grands principes.
Ces principes fondateurs, Roger MEYNIER en est à l’origine. Je citerai :
une exigence paysagère, le respect de la topographie, ne pas sortir
des crètes, une exigence d’harmonie dans l’organisation des voies
de circulation – ce que l’on appelle un bouclage viaire - ou encore
une exigence dans le traitement du pluvial, avec la récupération
des eaux dans un bassin de rétention, à l’entrée du village, que
nous avons réalisé il y a 6 mois.
A terme, et au total, en une vingtaine d’années, 140 logements,
dont 18 collectifs, et 14 villas à destination sociale, auront enrichi
le village.
Avec ses artères parfaitement reliées au cœur du village, ce nouveau
lieu de vie est un vrai poumon pour la ville.
Ce grand souffle, cette respiration, nous les devons à Monsieur
MEYNIER : voilà pourquoi il était temps d’inaugurer la voie qui nous
conduit et qui ceinture la plus grosse tranche des Fournaques, ses
futures 30 villas, son lot à vocation sociale, ses 60 terrains à bâtir
Voilà pourquoi nous lui avons donné pour nom :
l’avenue Roger MEYNIER. »

Roger Gély, spécialiste de l’arborescence, a proposé généreusement à la ville
d’aménager le rond-point des écoles en créant un massif d’arbustes ; accompagné
d’un employé de l’ESAT, il n’a donc pas hésité à livrer tout son savoir faire et la
sueur de son front au mois d’avril pour imaginer, planter, puis assurer le suivi de
son œuvre végétale – binage, épandage d’engrais organiques, arrosage. Parmi les
espèces minutieusement choisies par ce jardinier : une floraison bleu et blanc (aux
couleurs de Leucate) composée de lavande, lantana, plumbago et dimorphotéca ;
sauge gramni, cassias et joubarbe ; un olivier luque (symbole de longévité).

CAP ÉLÉCTIONS

Élections

Chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral, en
autant de bureaux de vote que l’exige, notamment, le
nombre d’électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement
des opérations électorales – le seuil critique du nombre
d’électeurs ayant été atteints pour les bureaux de Port
Leucate – un bureau supplémentaire – école Marie Catala – a
été ajouté, à compter du 1er septembre 2018. Ci-dessous
la nouvelle répartition par secteur.
Dans le cadre de la mise en place du Répertoire Electoral
Unique (REU) – article 5 du décret n°2018-350 du 14
mai 2018 – chaque électeur de la commune recevra une
nouvelle carte électorale après le 31 mars 2019 et avant
les élections européennes du 16 mai 2019
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BUREAU DE VOTE N° 3 / MAISON DES ASSOCIATIONS, rue de la Nadière

MER MÉDITERRANÉE

Découpage : Sud de l’allée du Mail et de l’avenue Pierre Racine à
partir de l’allée du Mail, et partie Sud de la rue Jean Bart
Allée du Mail (côté Sud) ; Avenues : Georges Candilis (anciennes avenues du
Roussillon et du Languedoc) - de l’Ile - Pierre Racine (anciennes avenues de
Septimanie et du Rec de l’entrée) côté Est à partir du côté Sud de l’allée du
Mail - de la Pinède - des Roseaux ; Lotissements : la Pinède et les Salins ;
Passages : de l’Albatros et du Jalabertou ; Résidences : Aigue Marine - Albatros Captivantes - Copacabana - De la Plage - Frégates - Ginestou - Grangeot - Griffoulière
- Hacienda - Hameau des Pêcheurs - Hameau des rives - Hawaï 1 - Hawaï 2 - Hawaï
3 - Les Tennis - Leucatines 1 - Leucatines 2 - Leucatines 3 - L’Oasis - Maisons
de La Mer 1 - Maisons de La Mer 2 - Maisons de La Plage - Maisons de Leucate Maisons des Sables 1 - Maisons des Sables 2 (Hélios) - Maisons du Soleil - Mare
Nostrum - Marina Plage - Maryland 1 - Maryland 2 – Marysable - Nautiques du
Golf - Patios - Pinèdes Du Golf - Sablons 1 - Sablons 2 - Sablons 3 - Village Grec
lot 48 - Village Grec lot 51 - Zodiaques ; Rues : Dali - des Fenouillères - de
Fontfroide - du Fresquet - de la Garenne - Ingres - Jean Bart - de la Jonquière - du
Levant - de la Nadière - Picasso - Renoir - des Salins. n
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BUREAU DE VOTE N° 4 / MAIRIE ANNEXE, Espace Henry de Monfreid
Découpage : Ouest de l’avenue Pierre Racine et partie Nord de la rue Jean Bart
Allée des Senlis ; avenue Pierre Racine (ancienne avenue de Septimanie et du Rec de
l’entrée) côté Ouest à partir de la partie Nord de la rue Jean Bart ; Centre commercial
du Port ; Centre ostréicole du Grau ; Impasses Alain Gerbault et Bernard Moitessier ;
Passages des Combalieres et du Val de d’Aigne ; Quais : de l’Angle - de la Caramoun - du
Courregeou - des Dosses - Eric Tabarly - du Grazel - du Paurel - du Pla de l’Entrée - des
Pêcheurs - des Roupens - du Traouquet ; Résidences : Arcades - Arènes – Bastides - Candeillères - Canigou - Cap de Front - Capitane - Capitoul - Caravelle - Castelet - Cauquillous
- Crés de la Ginestelle - Croisette - Dauphins - Fermes marines - Grand Large - Jardins de
la mer - Karukera - Lamparo - Madinina - Maisons du Port - Malardeau - Marinas de Port
Rose 3 - Palmiers - Plein Sud - Port Angélique - Port Plaisance - Port Rose 1 - Port Rose
2 - Port Rose 3 - Portes de La Méditerranée - Portes du Soleil - Terrasses du Port - Terrasses
du Soleil - Terrasses Méditerranée 1 - Terrasses Méditerranée 2 - Terrasses Méditerranée
3 - Trimaran - Villa de l’avant-port - Village Merlin - Villas du Mail - Voiliers – Windsurf ;
Rues : Alain Colas - de l’Avant-port - du Canelou - de la Clarianelle - du Dour - de l’Estagnol - Jean
Bart (partie Nord) - Lacoste - deDla
627 Prade - du Verdoul - du Veyret - de la Vixiège; Capitainerie ;
Zone technique portuaire. n
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Oasis Club

Groupe Scolaire
NOUVEAU BUREAU

BUREAU DE VOTE N° 6
GROUPE SCOLAIRE MARIE CATALA, rue du Kercorb
Découpage : Nord de l’allée du mail, et Est de l’avenue Pierre Racine
Allée du Mail côté Nord ; Avenue Pierre Racine (anciennes avenues
de Septimanie et du Rec de l’entrée) côté Est à partir du côté Nord de
l’allée du Mail ; Le Kyklos ; Le Soulairol ; Passages de la Sabinelle et
du Saoutadou ; Place du Ségala ; Résidences : Belle Plage - Capitelles
- Carlton - Clapotis - Cyclades - Etoile du Sud - Espadon - Grande Bleue Horizons bleus - Lantanas - Mail A La Plage - Maisons Côte d’Oc - Maisons
des Sables 3 (Equateur) - Maisons des Sables 4 - Mykonos - Nefs des
Sables - Neptune - Plages d’Argos - Portes de La Plage 1 - Portes de
La Plage 2 - Séguovent - Sentinières - Sigalières - Tamaris - Yoles ;
Rues : du Kercorb - de la Mayral - du Moulinas. n
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IL Y A 20 ANS…
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Ponton, Port Leucate, aujourd’hui

Travaux ponton Port Leucate, 2000

… Les fronts de mer de Port Leucate
et de La Franqui allaient être réhabilités
La Franqui aujourd’hui

Le front de mer de La Franqui, 1999

Dans son édito de mars 99, le jeune maire de Leucate Michel PY, élu depuis 1995, s’engageait sur la réalisation imminente
d’un gros chantier : « Nous voici donc bien installés dans cette nouvelle année 1999. Une année que j’ai voulu mettre sous
le signe de l’action car je n’ai pas voulu faire de 99 une année de transition, en attendant, les bras croisés, l’an 2000. Voilà
pourquoi 1999 sera marquée par le début des grands travaux, que sont les aménagements des fronts de mer de la Franqui
et de Port Leucate. » 20 ans plus tard, les fronts de mer sont devenus des lieux emblématiques, incontournables et
prisés – alors qu’ils étaient loin de l’être.
L’article en lui-même était explicite : « Amis, vacanciers, votre
situation va changer ! »
En effet, à l’aube du troisième millénaire, l’équipe de Michel PY,
visionnaire, était consciente que Port Leucate, née dans les années
60’s – dont on fête cette année en beauté le Cinquantenaire – ne
correspondait plus à la demande, et qu’elle souffrait en outre
d’un « déficit de front de mer » : « Il n’y a pas à proprement
parler de front de mer malgré les 3 km de plage, sous exploitée. »
Aussi, les élus avaient-ils décidé de lancer un vaste chantier de
réhabilitation du front de mer de Port Leucate. Parallèlement,
elle avait décidé de rénover le front de mer de La Franqui, suite
aux dégâts causés par la terrible tempête de décembre 97.
Les premières tranches de travaux étaient ainsi annoncées dès
la fin de la saison 99 et le message était clair : « Dès l’an 2000,
Port Leucate et La Franqui présenteront un tout autre visage,
plus attrayant et accueillant. Cela grâce à un projet innovant
et unique pour Port Leucate, et un projet alliant tradition et
modernité pour La Franqui. »
Annonçant, à Port Leucate, un projet respectant à la fois
les besoins des touristes et ceux des riverains, un ponton
révolutionnaire « où l’eau serait mise en avant », une rambla
agrémentée de véritables sanitaires et jeux d’eau, de belles
plantations, cette réhabilitation d’envergure promettait
beaucoup : faire en sorte que Port Leucate réponde «
aux critères touristiques du prochain siècle » et devienne
« le véritable pôle phare du littoral méditerranéen ». Idem
pour La Franqui : « le projet concernant La Franqui se veut
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moderne, tout en respectant la tradition de ce haut-lieu
touristique reconnu depuis le début du siècle. Ce projet se veut
également respectueux de l’environnement, si important ici . »
La dimension esthétique du projet était probante, avec un
platelage de cinq mètres de large qui devait longer le front de
mer ; la solidité était naturellement de mise, ainsi que l’intérêt
à la fois paysagiste, écologiste et pratique, avec des parkings et
structures en parfaite harmonie avec le site. Alors qu’à l’instant t,
il y a 20 ans, « il (était) bien difficile de dissocier le front de mer
tel quel, avec le reste de l’entité leucatoise, à savoir la falaise,
le plateau, le Grazel ou les Coussoules.»
La ville, déjà soucieuse d’informer au mieux les habitants,
permettaient à ceux-ci de prendre connaissance des visuels des
projets lors de l’été 1999.
Avec plusieurs tranches de travaux étalées sur 5 ans, les fronts
de mer de Port Leucate et La Franqui offraient, dès l’an 2000, un
visage nouveau à Leucate. 20 ans après, ils n’ont rien perdu de
leur modernité : ils sont devenus incontournables, attractifs, l’on
vient s’y promener en masse, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Leucate est bel et bien devenue un pôle majeur du littoral
languedocien, dont la notoriété surpasse ses ambitions. Elle
ne s’arrête pas là, avec ses grands projets pour les 50 ans à
venir – nouveaux quartiers, nouveau port, nouveau cœur de
station. Pierre Racine, président de la fameuse mission ayant créé
toutes les stations du Languedoc Roussillon, l’avait lui-même
prédit : Leucate serait la plus belle et la plus populaire. Cqfd. n
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Leucate Renouveau (22 élus)
Après le supermarché et la station essence, la place
des Arènes
L’été 2018 a débuté avec l’ouverture à l’entrée de Port
Leucate du centre commercial de proximité et de la
station essence, il se termine par les premiers coups de
pelle du projet central de la Place des Arènes.
Le nouveau centre commercial, qui a connu un énorme
succès, dès son ouverture, auprès des Port Leucatois,
des touristes et des résidents des communes alentours,
a permis de recentrer de nombreux actes commerciaux
qui s’égaraient jusqu’alors dans les Pyrénées Orientales,
vers notre commune. Il permet depuis son ouverture aux
Port Leucatois de faire leur plein d’essence sur place. Il
a également permis la pérennisation et la création de
nombreux emplois. Il a attiré près de 21 000 clients la
première semaine, et son chiffre d’affaires du mois d’août
le place dans les 5 meilleurs mondiaux sur près de 8000
magasins. Par contre, il n’a pas nui, malgré les funestes
et captieux oracles de l’opposition, aux commerces Port
Leucatois. Une nouvelle preuve s’il en était encore besoin
que ces élus privilégient toujours les intérêts privés et la
politique du pire, à l’intérêt général et au travail collectif.

Pour leur part, les élus de l’équipe Leucate Renouveau
poursuivent leur travail en menant à bien des projets
structurants indispensables à notre commune. Ainsi,
après plus de 8 ans de guérilla administrative et
judiciaire, toujours menée par une opposition plus que
jamais adepte des petits calculs politiciens, les travaux
de la Place des Arènes ont débuté en ce beau mois de
septembre. A l’aube de l’automne, les sombres nuages
de l’obstruction politicienne ont été ainsi balayés par
le vent de la pugnacité et de la détermination ; celles
d’une équipe municipale uniquement occupée à bâtir une
commune où chacune et chacun, quel que soit son âge et
sa condition, puisse s’épanouir et construire sa vie dans
les meilleures conditions possibles.
Une nouvelle victoire qui vient s’ajouter à une liste déjà
longue de réalisations, que nous pouvons mettre au crédit
de l’action municipale, avec, simplement, le sentiment du
devoir accompli.

Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr

Leucate pour tous (3 élus)
OÙ EN EST-ON AVEC LE PPRL ?
Le réchauffement climatique aura de fortes conséquences sur les risques littoraux (montée du niveau de la mer et renforcement
des tempêtes.
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux, approuvé le 05/01/2017, peut être consulté en Mairie. Les éléments essentiels sont :
- les cartes des aléas de submersion marine: Leucate Nord ou Leucate Sud
- les cartes des enjeux : Leucate Nord ou Leucate Sud
- et surtout les cartes de zonage réglementaire de la commune qui définissent ce vous pourrez (ou ne pourrez-pas) faire sur vos
terrains ! Selon leur classement dans l’une ou l’autre des 4 zones de Risque Littoral les possibilités varient de tout à rien !
En quoi êtes-vous concerné ? De façon très variable selon l’emplacement de vos biens immobiliers ! S’ils sont situés en zone RL1 à
4 consultez le règlement, en particulier les pages 59 à 64 traitant de la réduction de la vulnérabilité.
Ne vous laissez pas prendre au dépourvu : certaines mesures devraient être mises en application avant le 05/01/2019 !
Que fait donc la Mairie ?
Les élus de LEUCATE POUR TOUS
Plus d’information sur le site www.leucatepourtous.blogspot.fr ou auprès des élus de LEUCATE POUR TOUS à leucatepourtous.asso@gmail.com

Leucate Rassemblement Bleu Marine (2 élus)
Facile de jeter l’argent par les fenêtres… surtout celui des autres

C’est déjà l’effet que nous faisait la sortie de chaque numéro du Cap Leucate. Grammage papier, couverture, nombre de pages,
campagne des autocollants sur les boîtes aux lettres…ce produit qui devrait être proportionnel à notre commune est devenu
un produit de luxe, symbole de la démesure et de la propagande électorale déguisée de notre maire. Alors comment qualifier,
aujourd’hui, le prix engendré par l’envoi de ce «lourd» magazine ?!? M. Py vit-il sur la même planète que ses administrés en ces
heures d’austérité imposée aux communes par notre gouvernement qu’il soutient et où seules «Économies» et «priorités» devraient
primer ? Quitte à dépenser de l’argent, qu’il s’en cantonne aux besoins des leucatois : gestion et entretien, cadre de vie et
animations… A faire de l’esbroufe, comme pour le Cinquantenaire, en invitant un personnage politiquement partisan, hors-sujet
et très coûteux pour le contribuable ; à diviser idéologiquement ses concitoyens, n’aurait-il pas
L-E PHILIPPE & P.MAZENS
Permanence en mairie annexe le lundi de 10h à 12h. Plus d’informations sur facebook ou au 06.16.98.39.07

