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

›› 11 janvier : vœux de Sigean ›› 18 janvier : vœux aux forces actives leucatoises (1) ›› 24 janvier : SCOT Dating – Grand Narbonne
›› 25 janvier : vœux de Treilles ›› 28 janvier : Conseil Municipal ›› 1er février : réunion compétence GEMAPI en sous-préfecture
›› 8 février : rencontre de travail avec le Centre Méditerranéen de Littérature ›› 12 février : réunion stratégie foncière, zones
d’activités et agriculture, littoral Grand Narbonne ›› 14 février : Atelier littoral SRADETT à Sète ›› 15 février : comité de pilotage
Histoire et Patrimoine – projet Carrats – Grand débat à la maison des associations ›› 19 février : permanence sans rendez-vous
›› 21 février : Conseil Régional – Commission permanente à Toulouse (2) ›› 22 février : conseil syndical Rivage – cérémonie accueil
nouveaux résidents (3) ›› 26 février : comité pilotage SCOT – Grand Narbonne ›› 27 février : comité directeur Grand Narbonne
Tourisme ›› 28 février : réunion régionale sur l’attractivité du littoral à Saint-Cyprien
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VENEZ RENCONTRER LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT POUR LA SAISON D’ÉTÉ

Le pôle emploi de Narbonne organise
le Mardi 9 Avril en collaboration avec la
ville de Leucate, le « Leucate Jobs #19» :
une matinée dédiée aux recrutements à la maison
des Associations à Port Leucate.

Mardi 9 avril
de 9h à 13h
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Leucate jobs : une nouvelle édition

IEZ PA
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C.V.

Cet événement se déclinera sous la forme d’un
Forum des métiers ou les employeurs auront la
possibilité de rencontrer les candidats présents.

Vous avez des besoins en recrutement ?
L’événement vous intéresse ? Vous souhaitez
participer ?
Contactez, avant le 11 Mars, Monsieur PLAS ou
Madame SANCHEZ au Pôle Emploi de Narbonne
afin de définir avec vous la formule qui vous
correspond :
04 68 90 22 72
entreprise.narbonne@pole-emploi.net

Appel au volontariat
Pompiers de Leucate
Les sapeurs-pompiers de Leucate lancent un appel au
volontariat, et rappellent que les femmes ont toute leur
place chez les pompiers, et ne doivent pas hésiter à
candidater. Si vous avez le sens du devoir et de l’engagement,
contactez le 04 68 58 11 65
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Les pompiers leucatois en renfort sur le front des inondations (Conques-sur-Orbiel, octobre 2018)
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De l’importance de votre voix

À

l’heure où le désir d’expression se manifeste
avec force, partout dans notre pays, je dois
rappeler qu’à Leucate, nous n’avons pas
attendu les cris ni la colère des rues pour être à
l’écoute, pour être toujours plus proches de vous.
Depuis que vous avez placé votre confiance entre
nos mains, nous n’avons
cessé de considérer
l’importance de votre
voix, en dehors du
temps électoral.

édito

Tel est le sens de toutes
les actions que nous
avons initiées, pour
recueillir régulièrement
vos
impressions,
vos questions, votre
consentement éclairé : réunions de bilan de
saison ; réunions de quartier, suite auxquelles
nous réalisons chaque année les travaux de
proximité dont vous avez besoin ; réunions de
présentation de projet, pour évoquer avec vous
les grands chantiers à venir ; permanences
sans rendez-vous, au cours desquelles j’ai reçu,
en 2018, près de 200 d’entre vous ; accueil
des nouveaux résidents, applications dédiées
(« Info travaux », téléchargée près de 1000 fois),
réseaux sociaux (vous êtes plus de 4000 à nous
suivre sur Facebook), panneaux lumineux…
et toutes les rencontres, tous les dispositifs de

communication mis en place, pour rester, au quotidien,
en lien avec vous.
Ceci explique sans doute cela : lors du grand débat que
nous vous avons permis, en toute neutralité, d’avoir
entre Leucatoises et Leucatois, la tenue des échanges
fut remarquable, et de grande qualité. Vous y avez
confronté vos idées, sans aucun
mépris les uns envers les autres,
avec une grande écoute, et dans
une démarche particulièrement
constructive. Les animateurs
eux-mêmes – l’un journaliste,
l’autre habituée des débats - ont
été frappés par la facilité avec
laquelle chacun s’est exprimé, à
l’appui des cahiers de doléances,
et a développé ses suggestions
autour des thèmes proposés nationalement et des thèmes
laissés à votre appréciation.
Merci à tous, Leucatois anciens, Leucatois nouveaux,
de continuer à nous livrer vos impressions, vos
contentements et vos mécontentements, et de venir
à nos rencontres : elles évitent les malentendus, les
frustrations, le sentiment de ne pas être entendu ; elles
nous font avancer, et nous rendent, collectivement, plus
unis et plus forts.
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

Leucate en

PLANNING
Mars à Fin mai : Port Leucate
Juin : secteur naturiste et Leucate Village
Septembre : Leucate Plage
Octobre : La Franqui

Travaux en cou

PORT LEUCATE
1

Création accès PMR et piétons au club house du tennis

2

Déplacement des boîtes aux lettres de la gendarmerie

3

Reprise des enrobés sur avenue Pierre Racine au niveau

6

Travaux sur la place des Arènes

du rond-point gendarmerie sens Port Leucate / Barcarès

7

Travaux d’aménagements extérieurs à la crèche

Pontage des fissures sur enrobés au rond-point de l’avenue

8

Création d’un puits sec au rond-point de l’avant-port

4

5

Démolition clôture et création nouveau mur+portail

3

Espace Henry de Monfreid

Pierre Racine et de l’avenue Georges Candilis

PORT LEUCATE
2

3
5

1

6

4

7

8
1
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rs ou terminés

LA FRANQUI
1

Création d’un caniveau rue Fafur

2

Création de 2 quais de bus aux normes PMR

3

Réhabilitation de 50 ml de réseau pluvial :
intersection avenue du Languedoc et avenue Henry de Monfreid

4

Démontage des anciennes cabines d’arrêts de bus

5

Travaux en cours au lotissement communal

LA FRANQUI
2

5

4

2
4
3
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Leucate en

Travaux en cou

LEUCATE VILLAGE



1

1

Réhabilitation d’un caniveau-grille pour réseau pluvial à l’angle rue du Chemin Neuf et Francis Valls

2

Reprise enrobé à l’arrêt de bus avenue Francis Valls en face Groupama

3

Agrandissement du cimetière et réhabilitation du local de services

4

Fin des travaux du nouveau parking en contrebas du cimetière

5

Création du City Stade

6

Plantation de végétaux et arbres divers autour du cimetière

7

Création d’une voie douce de la rue du Lebetch jusqu’au rond-point des Ecoles

8

Réhabilitation des voiries et trottoirs rue du Lebetch et impasse du Leban

9

Reprise enrobé, 2 passages plateau + 3 places de parking avenue Jean Jaurès

10

Création d’un quai de bus aux normes PMR

11

Démontage des anciennes cabines d’arrêts de bus

12

Réfection d’un mur intérieur de l’église

13

Création de toilettes PMR au Foyer des Anciens, place de la République

14

Installation de 5 conteneurs enterrés

15

Mise en place d’un plateau traversant
avenue du Bastion de Montmorency / rue des Sapinous

4

LEUCATE VILLAGE (SUD)
5
4

10
3

6

9
7

3

11

8
8

15
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VILLAGES NATURISTES
1

LEUCATE VILLAGE (CENTRE)

É lagage des tamaris sur le
mail à la plage

VILLAGES NATURISTES

2

1
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Retour sur le dernier
conseil municipal
Le 28 janvier, l’ordre du jour était chargé : en plus des votes des budgets primitifs 2019 (principal
et annexes) et du vote des taux de fiscalité directe (non augmentation des impôts locaux en 2019, conformément à la politique
de maîtrise de la pression fiscale conduite depuis plusieurs années par l’équipe de Michel PY), différents points d’importance
ont été abordés en matière d’urbanisme.

PLU : LANCEMENT DE LA MODIFICATION
Par arrêté du 23 janvier 2019, le maire de Leucate Michel Py a engagé la
procédure de 4e modification simplifiée du PLU. Les projets de modifications
envisagés portent sur la modification de la liste des emplacements réservés
inscrits dans le PLU.
Par délibération du 28 janvier, le conseil municipal a fixé les modalités de mise
à disposition du projet de modification au public qui consisteront en : la mise
à disposition du dossier de modification simplifiée en mairie de Leucate-Village
et en mairie annexe de Port-Leucate, du 15 février au 18 mars ; la mise à
disposition de 2 registres permettant au public de formuler ses observations
(le 1er en mairie de Leucate-Village et le second en mairie annexe de Port
Leucate) du 15 février au 18 mars ; la mise en ligne sur le site internet de la
commune du dossier de modification simplifiée n° 4.
À l’issue de cette mise à disposition, la modification simplifiée n° 4 du PLU pourra être approuvée par délibération du conseil municipal.
Par ailleurs, le groupement de bureaux d’études chargé d’assister la commune dans la réalisation de la procédure de révision générale du PLU
est représenté par :
•	la société EAU (Économie Aménagement et Urbanisme) qui intervient dans toute la France, auprès des Collectivités Territoriales et de leurs
groupements.
• la société E2D : Environnement Développement Durable qui interviendra notamment sur l’évaluation environnementale du PLU. n

ACQUISITION D’UN LOGEMENT SUPPLEMENTAIRE AU LAMPARO DANS LE CADRE DE LA REQUALIFICATION DU
QUARTIER DE LA CLARIANELLE
Le Maire a rappelé à l’assemblée que la commune est engagée dans l’acquisition de l’ensemble des logements des bâtiments F et G de la résidence Le
Lamparo à Port Leucate.
Ces acquisitions permettront de réaliser le grand projet
de requalification des anciens tennis de Port Leucate
(quartier de la Clarianelle), et de relier les bassins Nord
et Sud du port de plaisance par un grand mail piétonnier
(projet d’ensemble, avec nouvelle résidence, dessiné
par le prestigieux cabinet Wilmotte).
Les bâtiments F et G sont d’ailleurs classés en emplacement
réservé n°7 au PLU destiné à la réalisation d’une liaison
piétonne.
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement
pour l’acquisition de l’appartement G 88, de 18.41 m²
de surface habitable et de 12.72 m² de loggia situé
au rez-de-chaussée du bâtiment G, et d’une place de
stationnement numérotée 288, au prix de 46 000€. n
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Projet Wilmotte
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VENTE DE LOTS - LOTISSEMENT COMMUNAL
DE LA FRANQUI
Conformément à la politique déterminée menée depuis plusieurs
années par l’équipe municipale en matière de logements, ayant pour
objectif de garantir, à Leucate, des solutions pour tous (jeunes,
familles, résidents secondaires, nouveaux arrivants, employés…),
le maire a rappelé à l’assemblée que par délibération en date du 25 mars
2017, le lotissement communal de La Franqui a été validé.
Ce lotissement comporte 9 lots de terrain à bâtir pour des maisons
individuelles. Un permis d’aménager a été délivré en date du 1er juin
2018 et les travaux ont été engagés. Suite aux diverses mesures de
publicité, des candidatures ont été réceptionnées. 15 demandes ont été
reçues et les 6 premières demandes correspondant aux critères énoncés
(familles ayant des enfants scolarisés sur la commune, locataires sur la
commune, employés sur la commune, justifiant d’une ancienneté sur la
commune), ont été retenues.

Travaux - Janvier 2019

Il a été demandé aux candidats de fournir un accord de principe de leur
banque attestant que le financement de l’opération leur était possible.
Le Conseil municipal a approuvé la cession des lots 2, 4, 5, 6, 8,
9, dont la surface est comprise entre 269 et 349m2, au prix de
220€/m2. n

NOUVEAUX NOMS DE RUE

Des rues « sans nom » ont été nommées, ou d’anciennes rue ont été renommées. Ces nouveaux noms de rue interviennent dans le cadre de l’adoption
de la numérotation métrique sur toutes les entités de la commune. Dans le numérotage métrique, les numéros des propriétés (petite habitation,
immeuble, établissement, entreprise, etc.) représentent la distance (généralement en mètres) séparant le début de la parcelle du début de la voie.
Les voiries du lotissement de l’Anse du Soleil à Leucate Village ont fait l’objet d’une rétrocession dans le domaine public communal par délibération
en date du 19/12/2014. La rue issue de ce lotissement restait à nommer. Le principe de la numérotation métrique a été adopté. Le Conseil municipal
a décidé de nommer cette rue : rue de l’An 1637 (rappelant la bataille de Leucate, et le rôle de place centrale qu’occupait Leucate à l’époque de la
reprise de la guerre entre l’Espagne et la France).
A Port Leucate, quartier du rec de l’entrée , la voie d’accès au port technique n’était pas nommée. Le Conseil municipal a décidé de dénommer cette
rue, toujours selon le principe de la numérotation métrique : avenue Florence ARTHAUD. n

Rappels conseils précédents
Le 18 mai 2018 : à l’occasion de la célébration du Cinquantenaire de Port
Leucate, la commune avait souhaité rendre hommage à Georges CANDILIS,
architecte en chef de la « Mission Racine » et concepteur de Port Leucate
et à Pierre RACINE, président en 1963 de la mission interministérielle
pour l’aménagement touristique du littoral du Languedoc Roussillon dite
« Mission Racine ». L’avenue du Roussillon et l’avenue du Languedoc
avaient été renommées avenue Georges CANDILIS.
L’avenue de Septimanie et l’avenue du Rec de l’Entrée avaient été renommées
avenue Pierre RACINE. L’inauguration des nouvelles avenues Candilis et
Racine avait eu lieu le 16 juin,en présence des enfants Racine (dont Bruno,
ancien président du Centre Georges POMPIDOU) et de Takis CANDILIS, fils
de Georges, aujourd’hui numéro 2 de France Télévision.
Lors du Conseil municipal du 30 novembre 2018 , Michel PY avait rappelé
qu’il convenait de dénommer les voies nouvelles du quartier des Fournaques.
Trois nouvelles rues rappelant les personnages historiques ayant marqué
Leucate avaient été nommées :
• Rue Hercule de Barry
• Rue Alexandre de Lévis-Mirepoix
• Rue Jean Antoine de Bourcier
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Sécurité
et prévention

quelques rappels
Risques majeurs : la commune met à disposition des Leucatois un document
d’information complet
Michel PY le rappelle dans son introduction au « document d’information sur les risques majeurs », à
destination des Leucatois : « La prévention est notre priorité. (…) L’équipe municipale a élaboré un
plan communal de sauvegarde afin de préserver la sécurité des habitants et protéger au mieux leurs
biens et leur environnement. » Ce plan a pour objectif de définir les mesures de prévention et de secours
prises pour faire face aux situations de crise. Dans la même perspective, le document d’information sur
les risques majeurs présente aux Leucatois les risques qui menacent notre territoire, et rappelle les
consignes à respecter, les moyens d’alerte mis en place par la commune et les numéros d’urgence à
contacter. Ce document, complet et mis à jour, est librement consultable sur le site internet de la ville :
http://www.leucate.fr/vivre-a-leucate/securite/dicrim/
Il évoque tous les risques auxquels est exposée Leucate, et les conduites à tenir, avant, pendant et
après : inondations, submersion marine, tempête, feux de forêt (importance du débroussaillement),
canicule, transport de marchandises dangereuses, neige / verglas, mouvement de terrain, risque
sismique, grand froid, sécheresse.
Dans tous les cas, il est indispensable que chaque Leucatois soit équipé d’un kit de survie (radio à
piles, bougies / lampes de poche, nourriture / eau potable, médicaments, vêtements) , connaisse
les numéros d’urgence (sapeurs pompiers : 18 -112 / police – gendarmerie : 17 / SAMU : 15) et les
centres d’accueil principaux : le complexe sportif, la mairie annexe, la Maison des Associations.
Pour être contacté automatiquement en cas de risque, merci de remplir le formulaire en ligne sur le site internet ou à la police municipale. n
Il vous est également possible de télécharger l’application MYPREDICT, qui permet d’être informé en cas de phénomène générateur de risque
inondation, de submersion, de tempête et de fortes chutes de neige pouvant impacter notre commune. L’application est disponible sur le Play
Store pour Android et sur l’Apple Store pour les iPhone.
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Contrôles de vitesse
Le sujet a été maintes fois évoqué en réunion de quartier, et la
ville a pris les mesures nécessaires pour réduire les vitesses en
agglomération, en installant, notamment, 6 plateaux traversants
(surélévations de la chaussée s’étendant sur une certaine longueur),
aux endroits sensibles indiqués par les Leucatois (La Franqui : entrée
de l’ODCVL ; au village : croisement rue des Sapinous / avenue du
Bastion de Montmorency ; croisement avenue de la Caramoun /
avenue du Bastion de Montmorency ; bas de l’avenue du Bastion
de Montmorency ; croisement rue des Sardinals / avenue de la
Caramoun) ; à Port Leucate : devant le Copacabana en venant de
Barcarès).
Dans ce domaine, la collaboration entre police municipale et
gendarmerie est de rigueur, à la demande du maire Michel PY :
comme l’année passée, la gendarmerie de Port Leucate met à
disposition de la police un cinémomètre (radar) afin de mener
des « opérations radar » en agglomération (contrôles de vitesse
autonomes). Levez donc le pied, en pensant, au-delà de la perte de
points et de la verbalisation, à la sécurité d’autrui et à la vôtre. n

Chats libres :
mise en place d’un protocole
La ville de Leucate, sensible à la condition animale, soutient les démarches en faveur de la stérilisation des « chats
libres ». Pour soutenir au mieux cette action, et garantir le
financement des stérilisations qui s’imposent, en lien avec
les vétérinaires, la commune a souhaité mettre en place un
protocole. Toute personne ayant identifié la présence de chats
libres devra, pour une prise en charge éventuelle de la stérilisation, remplir un formulaire auprès de la police municipale,
qui avisera et joindra le formulaire de prise en charge au
vétérinaire.

Formulaire à remplir impérativement avant toute capture.
Attendre l’aval (ou le refus) de la PM avant d’amener le chat
chez le vétérinaire. Le formulaire est disponible en mairie,
mairie annexe, à la Police municipale et chez le vétérinaire. n

Déjections canines et divagations
L’espace public est parfois encore considéré, hélas, par certains propriétaires de chien,
comme des « toilettes canines ». Leucate est réputée pour sa qualité de vie et sa
politique environnementale : l’équipe municipale ne transige pas. Les déjections
canines sont une source indéniable de nuisances pour la population. La police municipale mène donc régulièrement des opérations « coups de poing » de façon aléatoire,
sur toutes les entités de la ville. Sont ainsi punis et verbalisés par la police municipale,
conformément à la loi : le fait d’abandonner les déjections de son chien en lieu public
ou privé : amende forfaitaire de 68 euros.
Concernant les divagations, source également de nuisances, la police municipale verbalise les gardiens négligents, qui laissent leur animal « susceptible de présenter un
danger pour les personnes », divaguer : amende forfaitaire de 35 euros.
A bons propriétaires entendeurs… n
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INTOX :
s courent
Certains bruit
airie… la ville
autour de la m
pesticides !
utiliserait des
Leucate, ville verte rare (ici : plage naturiste)

Depuis plus de 20 ans, et bien avant les
prescriptions réglementaires, la ville
de Leucate applique le 0 PHYTO et 0
DÉSHERBANT ! Elle est même précurseur
en la matière !
Certains Leucatois, mal informés, s’imaginent
que la ville utilise, pour le traitement de
ses espaces verts, des pesticides ! Il n’en
est rien, bien au contraire ! La ville,
sous l’égide de Michel PY, a mis un point
d’honneur, depuis plus de 20 ans, à ne pas
utiliser de pesticides, et plus généralement, de produits phytosanitaires, bien
avant que n’émergent les revendications
d’interdiction en la matière !

INFO :

En effet, en matière environnementale,
la commune de Leucate fait figure
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l’ESAT – Etablissement et Service
S
É
PHYTO et 0 D précurseur àd’Aide
par le Travail – dont les
Elle est même ère !
équipes agissent en parfaite
en la mati
coordination avec les services
techniques, et ne sont jamais
à court d’innovations techniques, ni de produits
écologiques, labellisés. n

Connue et réputée pour le soin porté à ses espaces verts
et l’exigence « 0 phyto », pratiquée depuis plus de 20
ans, la commune de Leucate vient d’ailleurs de confirmer
sa politique déterminée en matière environnementale, avec
un ambitieux programme de plantations pour 2019 : 200
arbres, d’essences méditerranéennes, vont être plantés sur
toutes les entités.
Le maire Michel PY l’a rappelé lors de ses vœux aux forces
actives : avec un environnement exceptionnel, pas moins
de 3 stations d’épuration, 5,5km de voies douces nouvelles
depuis 2014, 10 points de recharge pour véhicule électrique,
Leucate est une ville verte rare !
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Un arbre planté chaque jour
Aujourd’hui, à Leucate, un arbre est planté chaque jour,
sur toutes les entités de la ville ! Les Leucatois vont
donc voir fleurir, tout au long de l’année, tilleuls, lauriers
sauces, cyprès florentins, pins parasol, eucalyptus, oliviers,
Washingtonias… dans leurs ruelles, sous leurs fenêtres, le
long de leurs voies douces. 365 nouveaux arbres, de toutes
tailles et toutes essences ! Si Leucate est une commune
prisée, avec ses paysages de choix, son air marin si doux,
c’est peut-être aussi parce que chacun peut y respirer, serein,
« auprès de son arbre » !

DOSSIER
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2019
Qualité de vie, services
et grands projets
Dans un contexte de plus en plus difficile – amputation sans précédent des finances de la commune – Leucate ne perd
pas le cap : après avoir célébré en beauté le cinquantenaire de Port Leucate en 2018, la commune présente, pour 2019, de
réjouissantes perspectives, avec encore de grands projets d’équipement pour les 50 ans à venir, stratégiques, générateurs
de recettes, toujours plus de retombées économiques, de qualité de vie, de services et d’authenticité.
Les engagements restent les mêmes, et permettent de faire face à la rudesse du climat : une gestion rigoureuse des
finances, un niveau d’investissement constant, une qualité de services maintenue, une pression fiscale maîtrisée pour
préserver, encore et toujours, le pouvoir d’achat des Leucatois.
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Le budget 2019 en quelques mots
Entretien
avec

Michel PY,
maire
de Leucate

Les collectivités en général, et la
commune en particulier, doivent
financièrement faire face à des
circonstances d’exception. De quoi
s’agit-il, concrètement ?
Les Leucatois doivent savoir que l’Etat n’a
cessé, au cours des dernières années, de
ponctionner les finances de la commune.
En 2020, nous aurons perdu 1.65 millions
de recettes annuelles par rapport à 2013.
Cela représente, sur un mandat, une
perte sèche de 10 millions d’€ ! C’est
un préjudice énorme pour la commune,
dont chacun doit prendre la mesure.
Figurez-vous 10 millions d’€ en termes
de projets : cela correspond à (1 place
de la République) + (1 réaménagement
du front de mer de Port Leucate)
+ (1 réaménagement du front de
mer de La Franqui) + (1 place des
Arènes) + (1 Maison des Associations)
+ (1 extension du complexe sportif) !

Dans ce contexte, la commune a-telle été contrainte, cette année, de
baisser son niveau d’investissement,
et d’augmenter la fiscalité ?
Non. Nous tenons le cap et résistons, et
cela, grâce à une maîtrise drastique de
nos finances. Les efforts accomplis, en
termes de réduction des dépenses et de
non augmentation de la dette, paient.
Cette gestion rigoureuse nous a permis,
en 2018, de baisser l’endettement de
près de 2 millions d’euros sans renoncer
à nos grands projets d’équipement, et
nous permet, cette année encore, de
ne pas augmenter les impôts locaux.
Nous maintenons ainsi et le niveau
d’investissement et la qualité des
services, toujours au plus près de la
population.

Vous évoquez souvent la nécessité
de préserver le pouvoir d’achat des
Leucatois, qu’en est-il ?
En effet, nous veillons à préserver coûte
que coûte, depuis des années, le pouvoir
d’achat des Leucatois : ce sujet, est-il
besoin de le rappeler, est fondamental pour
garantir à chacun un quotidien de qualité.
Malgré la difficulté, nous nous sommes
donc adaptés aux réformes contraignantes
de l’Etat tout en prenant soin de ne pas
augmenter les impôts locaux, de maintenir
nos investissements d’avenir et la qualité
de nos services – exercice délicat, auquel
nous n’avons jamais renoncé - : les Leucatois
le savent, nous menons une politique
déterminée de modération fiscale depuis
1995. n

Endettement : - 2 Millions d’euros en 2018
L’encours de dette sera de moins de 17 000 000 environ à fin
2018, ce qui représente moins de 900 euros par contribuable.
Le capital restant dû a diminué de plus de 2 millions d’euros
puisque une partie des recettes immobilières de l’année 2018
a été affectée au désendettement.
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La dette est composée à 100% d’emprunt en catégorie A, avec
plus de 80% de taux fixe. Les emprunts ayant été souscrits sur de
courtes durées, le profil d’extension de la dette est très favorable
puisque près de 50% de l’encours arrivera à terme d’ici 5 ans.
La stratégie en matière d’emprunt consiste à ne pas augmenter
l’encours de dette, et même à le diminuer en trouvant un équilibre
avec la dynamique des investissements. n
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Un contexte rude
DOTATIONS DE L’ETAT :

En 8 ans, l’Etat aura diminué les recettes réelles de la commune de près de 13%, soit plus d’1 650 000 euros de
recettes. Rappels.

Evolution de la DGF Forfaitaire 2013-2017

• Dotation globale de fonctionnement :
> Perte de 903 000 euros entre 2013 et 2017.

• Dotation de Solidarité Urbaine :
> Perte de plus de 747 000 euros de DSU étalée comme

suit depuis 2016 : 74 736 euros en 2017, 112 105 euros
en 2018, 186 840 euros en 2019 pour être complètement
annulée en 2020.

Composition du budget prévisionnel 2019

22 857 000 €* : 18 124 000 € en fonctionnement, 4 733 000€ en investissement
*Hors opérations d’ordre et transferts de fiscalité
RECETTES
Fiscalité

11 646 000 €

DÉPENSES

Recettes diverses
Cessions

407 000 €

1 884 000 €

Charges de personnel
7 704 000 €

Subventions
425 000 €

Fonctionnement
des services
7 624 000 €

FCTVA

640 000 €

Dotations
et autres
participations
4 660 000 €

Emprunt
2 000 000 €

Recettes du domaine
et des services
1 195 000 €

Investissements
4 733 000 €

Dette
2 796 000 €
capital + intérêts
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Les principales opérations d’investissement
LES NOUVELLES OPÉRATIONS :
■ Place des Arènes : 500 000€
■ Etudes : 146 800€
■ Foncier dont pistes cyclables : 170 000€
■ Extension du cimetière : 320 000€ avec report 2018
■ Aménagement espaces publics - aires de jeux : 250 000€
■ S uite de l’acquisition des appartements du Lamparo :
450 000€
■ Concession ostréicole : 60 000€

LES PROGRAMMES RÉCURRENTS :
■ L e programme de travaux de voirie / réseaux divers :
739 108€
■ L e programme d’entretien et de mise aux normes des
bâtiments : 468 400€
■ Renouvellement mobilier / informatique : 38 000€
■ Matériel de transport dont polybenne : 190 000€
LES OPÉRATIONS QUI S’ÉQUILIBRENT PAR ELLES-MÊMES :
■ R
 éalisation du lotissement communal à La Franqui : création
de 9 parcelles à lotir

2019, des projets stratégiques
pour les 50 ans à venir

L’année 2019 est celle de la renaissance de Port Leucate, avec un nouveau port, un nouveau quartier, autour d’un nouveau
cœur de station (la place des Arènes, réanimée, dont les travaux ont enfin commencé après 7 longues années de recours
abusifs). 2019 est donc l’année de réjouissances pour Leucate, avec toujours plus de retombées économiques, et ainsi,
toujours plus de qualité de vie, d’authenticité, et de services.

Citons les 2 projets stratégiques phare, lancés en 2019 :
Réaménagement du quartier de la Clarianelle
à Port Leucate, incluant l’opération d’acquisition
des appartements du LAMPARO. Cette opération est
financée par la cession du foncier des anciens tennis
(2 350 000 euros).
Cette opération d’ampleur comprend, sur le site des anciens
tennis, la réalisation d’un superbe ensemble architectural de
125 logements autour d’un patio central dans le respect de
l’écriture de CANDILIS – ce qu’exigeait l’appel à projet – , la
création éventuelle d’un équipement culturel (futur lieu de
visite, à l’étude) et la création d’un grand mail piétonnier de
200 mètres de long (et 43 mètres de large, lieu d’animation
aussi large que les RAMBLAS à Barcelone) pour faire communiquer les bassins sud et nord du port. Comme l’a souligné
Charles MOLINER , architecte du prestigieux cabinet Wilmotte,
les espaces végétalisés auront leur importance dans ce nouveau quartier.
La Ville a d’ores et déjà acquis plus de la moitié des 28
logements des bâtiments F et G du LAMPARO, qui devraient
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être démolis dans l’année à venir, pour permettre cette liaison
piétonnière.
Comme le rappelle Michel PY lors de chaque réunion de quartier
ou de présentation de projet, il s’est agi de « repenser tout un
quartier, en renouant avec les principes d’urbanisme et d’architecture qui présidaient à l’aménagement de la station de Port
Leucate, notamment la connexion entre l’ensemble des voies de
circulation ».
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A l’occasion du Cinquantenaire de la station, célébré en beauté tout au long de l’année 2018, Michel PY avait expliqué :
« La station a 50 ans, elle a vécu grâce à la mission Racine,
elle a besoin d’être rénovée ». « L’enjeu, en s’appuyant sur
ce bel héritage, c’est de se projeter et donner l’occasion aux
générations suivantes de vivre les 50 années qui viennent » ;
c’est en effet le sens de tous les projets menés à Port Leucate
ces dernières années, tels le centre commercial avec station
essence (livré en juillet 2018), la requalification de la place
des Arènes (travaux en cours), la requalification des Carrats en
résidence haut de gamme (qui réouvriront, comme prévu, en
juin 2020), ou l’extension du port, qui verra émerger LE port du
futur en Occitanie. n

17

Nouveau centre commercial

Future place des Arènes

Extension du Port
Dès ce début d’année 2019, les Leucatois vont voir émerger LE port du futur en Occitanie, qui promet des services
inédits au plaisancier, 200 anneaux de plus dès juillet 2019
(sans gagner sur la mer) pour de belles unités (entre 10 et 18
mètres), des innovations techniques (récupération des eaux
usées à quai, « smartbornes » ou bornes intelligentes), un
aménagement moderne des terre-pleins, une nouvelle capitainerie (2020) ; tout cela, au cœur de la croissance bleue
(c’est-à-dire, dans le respect éminent de l’environnement ; par
exemple, nurseries à poissons sous les pontons).
Avec ce port innovant, à la pointe, Leucate souhaite se
présenter, comme dans d’autres domaines (économie de la
glisse, inexistante il y a 20 ans) comme ville précurseur,
et ville leader.
Il aura fallu 8 ans de combat – âprement mené par l’équipe
municipale, autour de Michel PY, en particulier par René
CORBEFIN, adjoint chargé des affaires portuaires - pour obtenir
les autorisations administratives nécessaires à l’avènement de
ce grand projet stratégique. Les travaux commencent enfin, et
seront étalés sur plusieurs tranches. n

Investissement ville : 11 000 000 euros HT
• 1re tranche de travaux – aménagement du bassin d’honneur – 200 nouveaux anneaux – commencement de la
partie terrestre – janvier/juin 2019
• 2e tranche : partie terrestre – septembre 2019/mars
2020
• 3e tranche : construction d’une nouvelle capitainerie +
aire de convivialité – 2020

2019, toujours plus d’étoiles
2019 sera encore l’année des montées en gamme, après celles, en 2018, du camping RIVES DES CORBIERES (5 millions
d’euros investis) et du centre de loisirs ODCVL à La Franqui (2.5 millions d’euros investis, fin des travaux 1er semestre
2019) :
• CAMPING DES COUSSOULES : délégation de service public –
requalification en cours vers une structure d’hébergement haut
de gamme (4 à 5 étoiles)
– promotion des commerces
et des animations – futur lieu
phare pour les professionnels
de la glisse – ouverture juin
2019

• VILLAGE DES CARRATS : œuvre de Georges Candilis - patrimoine
du XXe siècle, inscrit aux monuments historiques depuis
2014 – revalorisation de
178 logements en résidence
de tourisme haut de gamme
– spa, piscine extérieure et
intérieure - fonctionnement sur
8 mois et non plus 2 - 20M €
investis – ouverture saison
2020.
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Brebis et débroussaillage : un plateau choyé
Le plateau de Leucate fait partie des espaces protégés à plus d’un
titre, notamment désigné Natura 2000. Le service environnement de
la commune (chacun connaît l’attachement de l’équipe municipale,
sous l’égide de Michel PY, à la question environnementale),
allié à ses partenaires (le Parc naturel régional), prend soin
de ce trésor. En effet, depuis l’abandon du pâturage dans les
années 60, les arbustes (pistachiers, Chêne kermès) et surtout
le pin d’Alep se développent, menaçant de fait la présence de
pelouse méditerranéenne, milieu naturel dominé par les espèces
herbacées. Cette fermeture du milieu induit un effondrement de
la biodiversité, la disparition de chaines alimentaires essentielles
et une triste homogénéisation du paysage, créant par la même
un risque incendie fort…

1000m² de pelouse à brachypodes (plantes herbacées) ont ainsi
retrouvé des conditions propices à leur développement, grâce à la
coupe des buissons et jeunes pins d’Alep qui les envahissaient.
Par ailleurs, la commune est heureuse d’accueillir à nouveau
le couple de bergers Réginald et Coline, accompagnés de leur
troupeau et leurs patous. En choisissant une transhumance
hivernale sur Leucate, ils perpétuent le pastoralisme sur Leucate ;
activité traditionnelle qui a façonné le paysage que nous avons
tant de plaisir à contempler aujourd’hui. Malgré les exigences
du plateau, merci à eux d’œuvrer pour le maintien d’un plateau
ouvert, synonyme de fleurs au printemps et d’une biodiversité
entretenue. n

Restaurer ces pelouses et les entretenir impose une réouverture
par du débroussaillage mécanique suivi d’un entretien mécanique
ou par le pâturage. Ainsi, la commune de Leucate mène de
nombreuses actions pour débroussailler. Elle a ainsi accueilli, fin
janvier, la classe de 2nde bac professionnel NJPF du Lycée Martin
Luther King de Narbonne, qui est intervenue sur le plateau de
Leucate. A proximité du sémaphore, quelque 30 élèves ont ainsi
bravé le fameux vent leucatois à l’occasion d’un chantier nature
permettant le maniement des tronçonneuses et débroussailleuses.

Le grand Cap garde sa bonne étoile

Erwan et Pamela HOUSSIN, et Michel PY

Le guide Michelin 2019 a dévoilé son
palmarès : à peine 2 ans et demi après son
ouverture, le restaurant gastronomique
Le Grand Cap, conserve l’étoile obtenue
l’an passé dans le prestigieux guide.
Une belle reconnaissance pour le couple
Houssin – Erwan, chef, et Pamela, chef
pâtissière – et pour la commune.
« Au bout du chemin qui mène au phare,
profitez de la vue splendide sur la mer et
la côte... et laissez-vous porter par une
séduisante cuisine à l’accent marin : des
amuse-bouche aux mignardises, chaque
assiette dévoile son lot de produits d’exception
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et de beaux jeux sur les saveurs et les
textures. Une belle partition gourmande. »
C’est avec ces mots de choix que les
inspecteurs du Guide Michelin 2019 ont
entendu maintenir l’étoile obtenue l’année
passée par le restaurant LE GRAND CAP,
son chef Erwan Houssin et son épouse
Pamela, chef pâtissière.
Rappelons qu’à ses débuts à Leucate, en
juin 2016, le talentueux couple, séduit
par le cadre enchanteur de la falaise ne
cachait pas ses intentions culinaires : «
La mer, la mer, la mer… Encore la mer !
Nous souhaitons amener notre sensibilité
et notre respect pour elle. » Rapidement
distingué comme « Grand de demain » dans
le Gault et Millau, Erwan Houssin avait eu
la joie de recevoir, dans le Guide Michelin
2018, l’étoile dont beaucoup rêvent.
Aujourd’hui, la conservation de l’étoile, qui
fait trembler les chefs les plus aguerris, ravit
naturellement Erwan et Pamela Houssin
: « Merci à toute l’équipe du Grand Cap,
à nos fournisseurs et à tous nos clients
qui nous font confiance jour après jour ».
Il faut y voir la confirmation de l’excellence

de leur cuisine, de la qualité des produits du
terroir leucatois et au-delà, de la richesse
de l’offre gastronomique à Leucate, réputée
pour la diversité de ses restaurants, du
plus populaire au plus raffiné – à l’image
de la ville.
Une distinction, donc, qui récompense aussi
la politique menée depuis de nombreuses
années par l’équipe municipale : préserver
l’âme populaire de Leucate, sans se priver de
nouveaux atouts de charme. Michel PY, maire
de Leucate, qui avait ardemment soutenu
le projet de restaurant gastronomique sur
la falaise, a rappelé, lors de ses vœux aux
forces actives, combien l’année 2019 serait
marquée par « toujours plus d’étoiles »,
avec les quatre étoiles obtenues récemment
par l’hôtel 19-21 au village, et la montée
en gamme de nombre d’établissements –
prochainement, le Camping des Coussoules
et le village des Carrats (20 millions d’euros
investis pour requalifier ce haut lieu du
patrimoine Port Leucatois), qui réouvrira,
comme prévu, à la saison 2020. Une pluie
d’étoiles à Leucate, pour cette année 2019 ! n
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Rentrée scolaire
2019/2020
Les inscriptions pour la rentrée 2019/2020 s’effectuent à l’accueil
de la mairie du village du lundi au vendredi 8h30/12h30 et
14h/17h. Elles concernent prioritairement les enfants nés en
2016, ainsi que sous réserve des places disponibles, ceux nés
en 2017. Merci d’inscrire vos enfants au plus tôt.
Les documents nécessaires sont :
- Livret de famille
- Carnet de santé
- Justificatif de domicile.
Une réunion d’information se tiendra à l’école du village le mardi 15 mai 2018 à 18h. Renseignements au
04 68 40 51 00. n

Leucate en Une de Wind

Leucate a fait la Une du fameux Wind magazine !
Dans son numéro consacré au « Bilan PWA 2018 », le fameux WIND magazine, magazine
dédié à la planche à voile, a mis Leucate à la une, qualifiant cette commune décidément
tendance de « The Place to be ».
Dans les 5 pages du reportage mettant à l’honneur « un coin de l’hexagone qu’il
faut avoir visité au moins une fois dans sa vie », une revue des spots de notre « coin
de paradis » est offerte au lecteur : Leucate/La Franqui (« l’incontournable »,
« petite station chic et plaisante ») ; Le Goulet (« l’avantage, c’est évidemment le Wesh
Center Crew »), le Parc à Huîtres (« la perle de l’étang ; un bon plan bump et jump »).
Cette belle revue de spots prouve que Leucate, « même dans le pire des anticyclones,
trouve toujours de quoi vous porter grâce à son vent dont la renommée dépasse nos
frontières, et sa force, parfois l’entendement ». A bon entendeur… ! n

Leucate veille sur son sable
La commune de Leucate fait partie de l’Observatoire de la côte sableuse catalane
(ObsCat), dispositif animé par l’AURCA (Agence d’urbanisme catalane) et
regroupant les collectivités du littoral sableux Roussillonnais et Leucate pour
mutualiser le suivi de l’évolution du littoral. Au printemps après la saison des
tempêtes, et à l’automne suite à la saison touristique, les experts du BRGM
interviennent sur le terrain. Ils mesurent la position du trait de côte et le
relief constituant le système littoral. Vous les apercevrez peut-être en quad,
en bateau, à pied. Des relevés sont également réalisés au moyen de drone ou
autogyre. Les données récoltées sont analysées, comparées d’une campagne sur
l’autre et restituées dans un rapport d’expertise chaque année. Le site internet
http://www.obscat.fr rassemble tous les rapports, cartes, connaissances,
actualités, données concernant le littoral sableux de Leucate et au-delà vers
le Sud. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter (http://www.
obscat.fr/les-nouvelles-de-lobscat-decembre-2018 ) et à la page facebook
de l’observatoire (https://www.facebook.com/animateurObsCat/) pour
recevoir les actualités. n
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BRAVO à…

n Anaïs, Laura et Mathilde, du Tennis Club, finalistes
du championnat départemental interclubs
La finale Dames du championnat de tennis interclubs de l’Aude a
eu lieu début février dans un excellent état d’esprit, à Montredon
Corbières.
L’équipe du TC Durban Corbières s’est imposée face à l’équipe
du TC Leucate (Anaïs Gener, Laura Solana & Mathilde Dupré).
Le fort vent et le froid ressenti n’ont pas empeché le déroulement
de ces rencontres dans une bonne ambiance et devant une belle
assistance.

n Fabrice LEROY et Georges GUEROULT D’AUBLAY
(alias JO) de LEUCATE FORCE (association leucatoise de
force athlétique), pour leurs performances lors des championnats
de France de développé couché (Bench Press), qui ont eu lieu
le 24 février à La Gorgue (département du Nord). Entraîné par
Céline ORY, Fabrice LEROY s’est classé 1er en catégorie MASTER
2 moins de 105 kgs avec une barre à 240 kgs et a remporté le
titre de champion de France ; le président de LEUCATE FORCE,
Georges GUEROULT D’AUBLAY s’est, lui, classé 3è en catégorie
MASTER 4 moins de 83 kgs avec une barre à 105 kgs.

n Sébastien et Gaëlle ARINO, de la Team Arino, pour
l’organisation de la 2e édition de l’Open Kids de Taekwondo
Grand succès pour cette 2e édition qui s’est déroulée le 27 janvier
au complexe sportif de Leucate-Village ; 220 enfants, de 3 à
14 ans, venus des quatre coins de l’Occitanie, y ont participé !
Combats sans touche, combats plastrons (pratiqués aux Jeux
Olympiques), Poomse (permet l’acquisition des techniques de
bases et supérieures), parcours motricité… chacun a pu apprendre
et améliorer sa technique et recevoir médailles et diplômes, en
présence de Richard Farines, adjoint aux sports !

n Martin PARIENTE, 18 ans, 4e au championnat du
monde de kitefoil
Héros - entre autres personnages ayant marqué l’actualité
2018 - du film réalisé par la ville à l’occasion des vœux 2019 ;
vidéo qui a totalisé, en quelques jours, plus de 10 000 vues !
Pour la voir ou revoir :
www.facebook.com/villedeleucate/ n
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Grand débat à Leucate
La ville de Leucate, dans un souci de neutralité, a mis à la disposition des Leucatois la Maison des Associations et deux animateurs
indépendants, le 15 février dernier, afin qu’ils puissent s’exprimer dans le cadre du Grand Débat national, à l’appui des cahiers de
doléances qui avaient été ouverts à la mairie et la mairie annexe. Ils sont une cinquantaine de Leucatois à avoir répondu présents,
échangé et émis leurs propositions sur chaque thème national : la démocratie et la citoyenneté, la fiscalité et les dépenses publiques,
la transition écologique, l’organisation de l’Etat et des services publics. D’autres thèmes ont été librement abordés, comme les
retraites et l’Europe. La synthèse, rédigée par l’un des animateurs (journaliste) a été transmise aux organisateurs du Grand Débat
National, et est consultable, ainsi que les débats (filmés), sur le site internet et le facebook de la ville.
La synthèse du débat et les cahiers citoyens ont été remis officiellement à Monsieur le préfet de l’Aude le 22 février.

Abribus : toujours plus de confort et d’information
La ville, soucieuse du bien-être des Leucatois, a mis en place, en
collaboration avec le Grand Narbonne, 26 abribus, en lieu et place
des arrêts de bus existants. Sur les 33 arrêts de bus existants, seuls 7
n’ont ainsi pu faire l’objet de cette heureuse substitution, pour une
raison technique ou de sécurité. La ville s’est montrée très attentive
au confort, à l’esthétique et aux considérations environnementales,
exigeant notamment une parfaite intégration de ce nouveau mobilier
au paysage urbain ( un maximum d’espace vitré), et l’installation
de 8 abribus « solaires » (équipés de panneaux solaires, permettant
d’éclairer les vitres en toute autonomie).
Ces abribus, développés par la société locale VEDIAUD (retenue
suite à appel d’offres) ont donc fait l’objet de toutes les attentions.
Il s’est agi d’offrir un maximum de confort aux Leucatois et scolaires
adeptes des transports en commun, afin qu’ils soient abrités par
grand froid, douce tramontane ou jour pluvieux. Autre avantage :
un nouveau réseau d’affichage (120x176) à disposition de la ville,
pour informer au mieux les Leucatois. n

Les nouveaux abribus
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CAP INFOS

IL Y A 20 ANS…

Le programme VENUS
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Entrée Aphrodite et Vénus

Les villages naturistes étaient reconnus,
et promus avec les « Jardins de Vénus »
Chacun le sait : les Villages Naturistes de Leucate sont l’une des principales destinations naturistes en bord de Méditerranée,
participant à l’attrait et l’identité de Leucate. Ce coin de paradis, reconnu par le site anglophone The Richest comme plus
belle plage naturiste au monde (« The Top Nude Beaches in the World ») n’est pas tombé du ciel : il a fallu, depuis des années,
toute l’attention de l’équipe municipale à la « cause naturiste », pour imaginer les aménagements qui s’imposaient, et
notamment, il y a presque vingt ans, les « Jardins de Vénus », programme ambitieux destiné à ceinturer la zone et répondre
à la demande d’une population parfois méconnue.
Aujourd’hui, la zone naturiste leucatoise, prisée par des adeptes du
monde entier - belges, suisses, allemands, anglais… - regroupe 7
villages indépendants aux noms évocateurs - Oasis, Aphrodite, les
jardins de Vénus, les Mas de la Plage, Ulysse, Eden et les Maisons de la
Jetée. Ces lieux, rêvés pour ceux qui aiment vivre en harmonie avec
la nature, s’étendent sur 47 ha dans un environnement exceptionnel,
avec plus d’1 km de plage surveillée entre le Grau de Leucate et
l’entrée du Port.
Mais peu se souviennent qu’avant que Michel PY et son équipe
ne président aux destinées de Leucate, ce charmant endroit était
loin d’être reconnu : en effet, seules quatre entités communales
étaient citées – Port Leucate, Leucate Plage, Leucate Village et
La Franqui. La zone n’était pas clairement délimitée, ni isolée. Un
immense terrain vierge, pourtant viabilisé lors de la mission Racine,
n’attendait qu’une impulsion politique pour être bâti, et permettre à
nombre de naturistes de s’installer à l’année pour vivre pleinement
leur éthique proche de la nature, en vertu de laquelle jeunes et
moins jeunes, neurochirurgien ou épicier se côtoient, sans l’écran
du costume, dans leur plus simple appareil.
Il a donc fallu toute l’ouverture d’esprit et l’écoute de l’équipe
municipale, à commencer par le premier magistrat Michel PY, pour
reconnaître officiellement les villages naturistes, et en parfaire
l’aménagement : le ceinturer, le protéger des regards extérieurs.
En juin 1996, le maire a pris un arrêté, fixant clairement les limites
de la zone entre le centre ostréicole et la sortie du port. Le terrain
situé entre Ulysse et Aphrodite, a été classé « inconstructible »
dans le PLU de 97, pour laisser, à la demande des naturistes, ce
site en zone verte. De beaux aménagements n’ont pas tardé : dès
la fin des années 90’s, les résidences de l’Oasis (petites maisons
de 60m2), puis, pour garantir le ceinturage de la zone, l’ambitieux
programme Vénus, lancé par une équipe municipale à l’écoute des
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besoins - nécessité de construire des logements plus spacieux que
des logements saisonniers (moins de 40m2), pour une vie « nature »
12 mois sur 12. Les réseaux ont été réhabilités, les terrains viabilisés
vendus, pour composer un joli tableau de 60 villas et 24 appartements
parfaitement intégrés au paysage, avec des exigences esthétiques,
environnementales, phoniques et thermiques fortes : « un domaine
généreusement arboré, avec des espaces engazonnés et d’agréables
allées piétonnières desservant les villas et les appartements », offrant à
chaque habitation, à l’architecture soignée, « un patio privé et abrité
par les façades » et « une grande terrasse privative donnant sur l’eau ».
Les Jardins de Vénus ont vu leurs premières maisons livrées en juillet
2005, après 18 mois de construction sur un terrain à 2,60 NGF . De
l’eau a coulé sous les pontons leucatois et sous les fenêtres des
heureux habitants de Vénus, mais l’enthousiasme et le plaisir restent
le même : ils sont bien peu à avoir vendu, et nombreux à être restés.
Aujourd’hui, les villages naturistes ont doublé leur population à
l’année : environ 300 habitants. L’équipe municipale a poursuivi sa
politique d’« intégration », en déclarant ces villages, il y a plus de 10
ans, comme entité à part entière de la commune, et en diligentant,
régulièrement, tous les travaux nécessaires : création d’un poste de
secours en bois (objet de nombreuses photos), aménagement du
rond-point de la nature, réalisation d’une voie douce en plusieurs
tranches, reliant les villages au village et à Port Leucate, et cette
année, de nouveaux arrêts de bus, et pour compléter l’ensemble de
rêve et terminer la ceinture, un programme de qualité, avec une base
sportive. Ce sera la dernière opération immobilière dans cet endroit
unique, reconnu, à l’image de Leucate, pour son environnement
exceptionnel et préservé.
Heureux qui, comme les habitants des villages naturistes, (dont
Ulysse), font chaque jour un beau voyage, en terre de paradis ? n
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Leucate Renouveau (22 élus)
ILS NE SAVENT PLUS QUOI DIRE
Pendant que l’opposition cherche ici ou là de quoi nourrir
ses plaintes, et trouve si peu à redire qu’elle se perd
en généralités ou se déverse en jérémiades de bon aloi,
l’équipe municipale est à l’œuvre.
En ce début d’année 2019, comme les années précédentes,
les Leucatois peuvent non seulement croire, mais voir.
Les grands projets fleurissent : les travaux d’extension du
port (en vue de réaliser le port du futur en Occitanie),
chantier stratégique pour lequel l’équipe municipale s’est
battue pendant 8 ans, et a obtenu toutes les autorisations
administratives, commencent (intégralement financés par
les recettes que généreront les 200 nouveaux anneaux) ;
la place des Arènes, dont la requalification a enfin débuté,
après 7 longues années de recours abusifs (sanctionnés
comme tels par le juge) et 6 jugements (tous favorables
à la commune), va redonner, dès l’été prochain, son cœur
vibrant à Port Leucate ; le lotissement communal de La
Franqui, à destination de nos jeunes ménages, qui se
réjouissent déjà à l’idée de pendre leur crémaillère, est en
cours ; le nouveau parking en contrebas du cimetière se
termine, dans le cadre du nouveau quartier des Fournaques,
parfaitement relié au centre du village ; 26 nouveaux abribus
sont installés, pour offrir plus de confort aux Leucatois, et
soutenir les transports en commun ; une voie douce est en

cours de création, de la rue du Lebetch jusqu’au rond point
des écoles, dans la continuité de toutes les portions déjà
réalisées sur la ville (+ 5.5km de voies douces depuis 2014,
et bientôt 3 km supplémentaires), faisant de Leucate l’une
des 3 communes les mieux dotées de l’agglomération.
Ceci explique sans doute cela : Leucate accueille chaque
année des dizaines de nouveaux arrivants, qui manifestent,
lors de chaque cérémonie d’accueil (la dernière en date de
fin février), un sentiment unanime : celui d’être heureux
de s’installer dans une ville enthousiaste, animée, verte,
« qui bouge », dont chacun peut constater l’indiscutable
évolution, en termes d’équipements, d’aménagements, de
développement économique ces deux dernières décennies
– tout cela, avec une attention constante à l’égard de
l’environnement, de la santé financière de la commune, une
maîtrise indiscutable de l’endettement (- 2 millions d’euros
en 2018) et de la fiscalité (une nouvelle fois, aucune
augmentation des impôts locaux en 2019).
Nous regrettons de laisser à l’opposition si peu de sujets de
contestation et de les contraindre à soit rester coits, soit
être de mauvaise foi !
Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
www.leucaterenouveau.fr

Leucate pour tous (3 élus)
IL EST TEMPS DE TIRER DES ENSEIGNEMENTS !
En 2020, le maire actuel briguera-t-il un nouveau mandat ? En tous cas il a lancé sa campagne!
Quelle que soit la réponse et surtout quel que soit le verdict des urnes, il serait souhaitable pour les Leucatois, électeurs ou pas,
partisans de l’actuel maire ou pas, de tirer dès maintenant les enseignements de sa 4ième mandature, la 1ère en présence d’une
opposition municipale, en panne d’information hélas. Ainsi tant l’élaboration du budget 2019 de la commune et des budgets
annexes, port, campings et lotissement municipal, que l’exécution de ces budgets et leur contrôle, auraient bien nécessité la
création d’une «commission des finances» telle que décrite clairement par le Code Général des Communautés Territoriales.
Alors que le budget de fonctionnement de la commune dépassera 20 millions d’Euros en 2019, alors que des emprunts à hauteur
de 11 millions d’Euros sont prévus pour faire de Port-Leucate, un «phare», cette commission des finances est toujours refusée par
le maire qui préfère gérer seul cet énorme budget.
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)
ET DEMAIN ?

Dans son journal électoral déguisé accessoirement en voeux, le maire s’enorgueillit d’améliorer le budget de la commune. Merci à
l’opposition sans qui notre municipalité serait aujourd’hui sous tutelle. Mais à mauvais outils, résultats faussés :
Aux frivolités budgétivores de l’équipe municipale, le maire répond par une diminution drastique du cadre de vie des leucatois.
Nos taxes locales étaient déjà parmi les plus élevées, il répond par leur hausse. A la vie de petit village, il répond par la transformation de leucate en cité dortoir. A l’animation réclamée, il répond par de pseudo-réunions servant sa future campagne électorale.
De notre patrimoine, il brade la moindre parcelle à des promoteurs peu soucieux de la nature et de notre sécurité. En fait quand
nous suggérions au maire de balayer devant sa porte, ce n’était pas pour qu’il le fasse avec votre propre balai ! Et quand M.Py aura
tout dilapidé, que les ressources comme la taxe d’habitation disparaîtront, que lui restera-t-il comme carte à jouer pour compenser
les 18 millions d’endettement persistants et notre piètre taux d’autofinancement ?
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

