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

›› 25 mars : Rencontre de M. le Préfet de l’Aude ›› 29 mars : Participation à l’AG de l’ANEL ›› 30 mars : Conseil syndical RIVAGE 
›› 1er avril : Présentation de l’exposition Grande Guerre à Port Leucate (1) ›› 4 avril : Réunion de la CLECT au Grand Narbonne  
›› 11 avril : Inauguration du Mondial du Vent (2) ›› 16 avril : Match de rugby à XV Leucate – Millau ›› 18 avril  : 
Restitution étude des zones d’activités au Grand Narbonne ›› 21 avril : Inauguration réhabilitation du boulodrome de La 
Franqui (3) ›› 25 avril : Leucate jobs, forum de l’emploi saisonnier à Port Leucate (4) ›› 27 avril : Inauguration de la foire 
de printemps ›› 29 avril : Assemblée Générale des chasseurs ›› 30 avril : Commémoration bombardier anglais (5)  
›› 5 mai : Commission régionale ›› 8 mai : Commémoration victoire 8 mai 1945

Réseau CITIBUS :  
achat des tickets et 
abonnements en ligne

Pour faciliter aux usagers leurs démarches 
d’abonnement ou d’achat de tickets, la 
société de transport en commun KEOLIS, 
prestataire du Grand Narbonne, a mis en 
place un service d’achat en ligne pour le 
réseau CITIBUS.
Désormais, il est donc possible sur  
citibus.fr de créer un abonnement (mensuel, 
trimestriel ou annuel), de le renouveler 
ou d’acheter en ligne un carnet de 10 
tickets : une fonctionnalité utile pour les 
Leucatois, mais aussi pour les touristes, 
qui pourront désormais se procurer à 
l’avance leurs tickets de transport. 
+ d’infos : www.citibus.fr/62-Achat-
en-ligne.html

Les Jeudis Artistiques 
à Leucate : participez 
au nouveau rendez-vous 
estival consacré à l’Art !
Vous êtes artiste créateur : peintre, 
sculpteur, bijoutier, verrier, céramiste, 
musicien, facteur d’instrument… Participez 
au nouveau rendez-vous proposé par la ville 
de Leucate chaque jeudi soir de 18h30 à 
23h30, du 6 juillet au 24 août 2017 : les 
jeudis artistiques, un vrai marché d’art où 
les créateurs se retrouvent, et donnent 
à voir leurs créations, avec ateliers et 
démonstrations,  loin des marchés classiques ! 
Alors, venez exposer,  proposer, partager !
Renseignements et inscriptions : Jean-
Marc, service animation, 06 58 13 42 07

Nouveau point de 
défibrillation dans la 
commune
Mme Sophie BLATEYRON, infirmière libérale 
localisée 8 rue du Cers à Leucate, a décidé 
de s’investir dans la lutte contre les arrêts 
cardiaques en s’équipant d’un défibrilla-
teur, dans le cadre de son programme « 
Accélérateur de vigilance ». C’est donc un 
nouveau point de défibrillation accessible 
à toute personne qui en aurait besoin 
dans la commune. Rappelons qu’en cas 

d’arrêt cardiaque, nous devons agir en 
moins de 4 minutes pour être efficace 
et avoir une chance de sauver une vie.
Rappel des emplacements des 
défibrillateurs sur la commune :
LEUCATE VILLAGE
Piscine : à l’infirmerie.
Complexe sportif : dans le couloir qui 
permet d’accéder au terrain.
LEUCATE PLAGE
Camping municipal Cap Leucate : dans 
le bureau d’accueil.
LA FRANQUI
Centre de vacances ODCVL : à l’infirmerie.
VILLAGES NATURISTES
Résidence Aphrodite : sur le mur de 
l’accueil.
Résidence Oasis Club : près du local piscine.
PORT LEUCATE
Espace Henry De Monfreid : à l’accueil 
de la Mairie Annexe.
Capitainerie du port : dans le hall de 
l’accueil.
En période estivale uniquement.
Lorsqu’ils sont ouverts, les 9 Postes de 
Secours des plages de la commune sont 
aussi équipés chacun d’un défibrillateur.
Les véhicules d’intervention des Sapeurs 
Pompiers sont également munis de 
défibrillateurs. n



Chers Leucatois,

Ce 100e Cap Leucate est l’occasion pour 
moi d’évoquer le chemin parcouru, et le fil 
conducteur qui lie chaque numéro aux 99 

autres. Il correspond à un engagement pris dès le 
premier numéro de décembre 1995 : l’engagement 
de vous informer, de 
vous tenir au fait, de 
manière permanente. Cet 
engagement, comme les 
autres, a tenu. En effet, 
j’ai toujours conçu ce 
magazine d’informations 
municipales comme un 
lien essentiel entre vous 
et moi, destiné à vous 
faire part des projets qui 
tiennent, des réalisations et des actions en cours :  
à vous faire part des changements permanents 
d’une ville qui travaille, s’embellit, s’enrichit, des 
épreuves qu’elle traverse, et de nos joies communes.  

L’Histoire n’est que la somme des histoires 
quotidiennes. Aujourd’hui, un projet nous occupe : 
le projet de centre commercial et de station essence 
à Port Leucate. Les Port Leucatois ont besoin, sans 
conteste, d’une station essence. En témoigne le 
millier de signatures enregistrées pour la « motion 
de soutien au projet de centre commercial avec 
station essence à Port Leucate ». Forts de votre 
adhésion, et de votre expression, nous avons 
entendu, compilé et compris vos attentes, et nous 
avons amélioré, au plus près de vous,  le projet 
d’origine.

A présent, nous vous proposons un projet adapté. Malgré 
les obstacles, les oppositions de principe, les tentatives 
d’obstruction – qui furent légion – nous poursuivons ainsi, 
déterminés, cette belle opération. A l’image de la ville 
depuis de longues années, l’opération s’est enrichie, pour 
mieux servir vos intérêts, pour mieux servir Leucate.

Notre ancien partenaire n’ayant 
pas souscrit à nos demandes 
d’ajustement, nous avons choisi 
de travailler avec  LIDL ;  en effet, 
nombreux avez-vous été à vous 
inquiéter des prix pratiqués par 
Casino, alors que LIDL a été élu, 
pour 2016-2017 et pour la 5è année 
consécutive «Meilleure Chaîne 
de Magasins dans la catégorie 
Hypermarchés et Supermarchés». 
Nous avons donc décidé de déplacer 

et moderniser ce commerce existant à l’entrée de Port 
Leucate, et d’utiliser ses anciens locaux pour y installer une 
maison médicale. Ainsi, non seulement nous conservons 
nos exigences, mais nous les renforçons : cette opération 
globale et structurante permet en effet l’installation d’une 
station essence « Esso express », offre de nouveaux services 
aux Port Leucatois, améliore les conditions de travail des 
salariés de LIDL, crée de nouveaux emplois, développe 
Leucate, n’engendre toujours aucune concurrence vis-à-
vis des commerces locaux, et répond encore mieux, encore 
plus à vos aspirations, puisqu’elle inclut la création d’une 
maison médicale, tant attendue. 

Tenir, poursuivre, améliorer : tel est donc, et de longue 
date, notre credo.

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller Régional 
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Retour sur MDV 2017

1 / Ouverture officielle de la 21ème édition du Mondial du Vent - 2 / Super 8 : c’est parti pour 45mn de slalom entre 2 bouées ! - 3 / Podium du Super 
8 organisé par le CVCL avec Thomas Merceur, Olivier Bernard et Tanguy Thomas (1er, 2ème et 3ème).  - 4 / Beaucoup de monde sur le Village de la Glisse.
5 / Nicolas Akgazciyan, le local de l’étape, en pleine forme !  - 6 / Démonstration de windsurf freestyle devant une foule dense.  - 7 / Sam Estève, 
seulement 19 ans, 13ème mondial windsurf freestyle en 2016. - 8 / 1ère édition du concert Party Fun Live à Port Leucate, avec Ofenbach en guest. 
9 / Concert Party Fun Live : la foule en délire.
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MDV 2017

10 / Les riders inscrits pour le paddle - 11 / Bruna Kajiya, championne du monde en titre, avec le saut qui lui fera gagner cette 1ère étape de coupe du 
monde de kitesurf freestyle - 12 / Bruna Kajiya et Annabel Van Westerop, 1ère et 2nde de la 1ère étape de la coupe du monde de kitesurf freestyle
13 / Carlos Mario, champion du monde en titre durant la finale de kitesurf freestyle - 14 / Il obtient le 1er 10/10 de l’histoire en compétition officielle ! 
15 / Mais l’Espagnol Liam Whaley ne lâche rien et s’impose sur l’étape.  - 16 / Liam Whaley félicité par le public enthousiaste ! - 17 / Fin de la compétition 
de kitesurf freestyle. - 18 / Photo finish de la 21ème édition du Mondial du Vent avec les riders kitesurf, windsurf et les partenaires instutionnels et privés !
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Avant 2015, les Port Leucatois, privés de la presse durant 
la saison hivernale, devaient se déplacer au Barcarès ou à 
Leucate Village pour acheter leurs quotidiens régionaux, 
nationaux, et autres précieux hebdomadaires. Le maire 
de Leucate, Michel PY, estimait que les habitants de la 
station balnéaire se trouvaient dès lors « injustement 
pénalisés », alors que Port Leucate compte près de 2 000 
habitants à l’année sur les 4 400 recensés sur l‘ensemble 
de la commune. Michel PY avait donc décidé, face à cette 
carence de l’initiative privée, de mettre en place, de 
façon tout à fait innovante, un service municipal dédié : 
le « point presse municipal », pris en charge par la ville. 

La presse nationale s’était emparée de ce sujet inédit, 
et TF1 avait réalisé un reportage diffusé au JT de 13 h. 
Depuis le 21 décembre 2015, la Mairie annexe de Port 
Leucate offre ainsi un point presse municipal hivernal. 150 
titres de la presse généraliste et spécialisée sont proposés 
aux Leucatois tous les jours de la saison hivernale. Le 
succès est au rendez-vous, et va croissant, au regard des 
chiffres d’affaires réalisés : 18 917,14 € en 2015 et 37 
148,69 € en 2016 (calcul réalisé jusqu’en avril 2017, date 
de fermeture du service). n

L’avis d’Edwige,  
employée saisonnière du Point Presse.

« Je viens de tirer le rideau de la saison d’hiver 2016-2017 du Point Presse de Port Leucate. Ce service, mis en place pour la deuxième 
année consécutive à la Mairie annexe,  grâce à la volonté de l’équipe municipale, a permis aux habitants de trouver tous les jours leurs 
quotidiens régionaux, nationaux et leurs revues favorites.
La fréquentation ayant augmenté au fil des mois, je constate que cette initiative a fait preuve de son utilité en satisfaisant la majorité 
de nos fidèles concitoyens. »

Cet accès citoyen à l’information a été mis en place par la municipalité de Leucate en décembre 2015. Le chiffre d’affaires de ce 
service novateur ne cesse de croître ; le succès auprès du public ne se dément pas. 

Un grand succès 
pour le point presse de Port Leucate 
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Les bornes de recharge relèvent du réseau régional REVEO, 
porté par le SYADEN (Syndicat Audois d’Énergies & du 
Numérique). Ce syndicat a participé à une démarche 
collective innovante. En effet,  il est le coordonnateur 
du groupement composé de 9 syndicats d’énergies de la 
Région Occitanie et des métropoles de Montpellier et 
Toulouse, dont l’objectif est de proposer aux usagers 
un service décarboné, harmonisé et interopérable 
sur l’ensemble du territoire pour tous les véhicules 
électriques. 
C’est l’entreprise Bouygues Energies & Services qui a 
été sélectionnée par le groupement afin d’assurer la 
fourniture, l’installation, la supervision et l’exploitation 
des bornes de recharge. L’investissement du SYADEN est 
de plus de 1,7 million d’euros pour l’Aude.

Les trois bornes de Leucate sont positionnées au village, 
parking Gonzales, et à Port-Leucate, rue de l’Estagnol, parking 
du collège. Elles font partie d’un maillage, qui, d’ici fin 2017, 
comptabilisera 150 bornes dans l’Aude, et plus de 900 bornes 
sur l’ensemble de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
La ville de Leucate, sous l’égide de son maire Michel PY, 
s’engage ainsi en faveur de l’électromobilité et de la 
transition énergétique. Grâce au réseau REVEO, les usagers 
bénéficient d’un service simple et harmonieux : un seul badge 
pour l’ensemble des 900 bornes. Le coût de la recharge est 
de 1.5 €/heure pour les abonnés et de 3€/heure pour les 
autres utilisateurs. Ils pourront télécharger l’application ou 
s’inscrire via internet pour recevoir leur carte d’abonnés à 
domicile. La géolocalisation des bornes audoises ainsi que 
les tarifs sont disponibles sur : reveocharge.com n

La ville de Leucate, qui comptait déjà une borne de recharge au village peut accueillir plus d’usagers de véhicules électriques 
et hybrides rechargeables : deux nouvelles bornes ont été installées à Port Leucate, au parking du collège. Avec une borne 
supplémentaire à venir à La Franqui, la ville totalisera bientôt 8 points de recharge (une borne = 2 points de recharge) pour ces 
véhicules en plein développement : le signe d’un engagement sans faille de la municipalité, sous l’égide du maire Michel PY, en 
faveur de l’électromobilité et de la transition énergétique. 

Deux nouvelles  
bornes de recharge 
pour véhicules électriques 
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Les éoliennes flottantes  
du Golfe du Lion :   
Cap sur Leucate  

L’éolien flottant : une nouvelle technologie,  
de multiples atouts
L’éolien flottant est une technologie nouvelle, qui consiste 
à placer une éolienne sur une structure métallique flottante 
ancrée sur les fonds marins, à l’image d’un voilier au mouillage. 
Elle présente de nombreux avantages et notamment celui de 
pouvoir installer des parcs éoliens dans des zones profondes 
et donc éloignées des côtes, limitant la perception visuelle :  
ainsi, depuis le rivage, les éoliennes restent discrètes. C’est 
la raison pour laquelle le maire Michel PY s’est toujours 
montré favorable à l’éolien offshore, considérant aussi le 
fait que cette localisation facilite le respect des activités 
en mer telles que la pêche et les activités de plaisance. 
Construites et assemblées à terre, à Port La Nouvelle, les 
structures flottantes sont acheminées par bateau depuis le 
port et connectées sur le site à leur ancrage, sans nécessiter 
de construction en mer. Les discussions sont d’ores et déjà 
en cours pour l’installation de la maintenance à Port Leucate.

Le projet baptisé « Les éoliennes flottantes du Golfe du Lion » a été sélectionné par l’Etat pour réaliser au large de Leucate-Le 
Barcarès une ferme pilote de 4 machines de 6 MW à l’horizon 2020. Située à environ 16 km des côtes, elle fournira l’équivalent de 
la consommation électrique de la ville de Narbonne. La municipalité de Leucate, à travers le maire Michel PY,  est depuis le début 
très investie dans le projet.
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Un projet conçu dans le respect du territoire et 
construit avec lui
Depuis 2015, le projet d’éoliennes au large de Leucate a déjà 
fait l’objet de plus de 100 réunions avec les acteurs locaux et 
régionaux pour présenter le dossier, échanger et prendre en 
compte les avis et toutes les sensibilités. Cette concertation, 
en lien étroit avec le Parc naturel marin, se poursuivra tout au 
long du développement du projet et intégrera notamment les 
élus, les  associations, les organisations professionnelles, les  
riverains et les touristes. Le public sera notamment consulté 
sur le projet à partir du mois de juin lors de réunions et de 
permanences locales, avec l’appui d’un garant désigné par la 
Commission Nationale du Débat Public, Mme Claude Brévan. 
Cette phase de concertation avec le public est une opportunité 
permettant de partager les informations sur le projet, expliquer 
les choix et recueillir les avis et préoccupations des acteurs 
du territoire concerné. 
L’implantation de la ferme pilote au sein du Parc naturel marin 
du golfe du Lion constitue par ailleurs une occasion unique d’en 
faire un projet exemplaire,  respectueux de l’environnement 
et des usages, et un laboratoire de génie écologique. 
Ce projet innovant s’appuie sur une technologie de flotteur 
testée avec succès pendant 5 ans dans l’Atlantique. Ces structures 
métalliques fabriquées par Eiffage seront associées à l’une 
des plus puissantes éoliennes au monde, l’éolienne Haliade 
General Electric de 6 MW. Chaque structure sera reliée au sol 

marin par 3 lignes d’ancrage. Cette ferme pilote constituera 
ainsi, pour le port de La Nouvelle, pour Leucate et pour 
l’Occitanie, une formidable opportunité de développement de 
la  filière industrielle française de l’éolien en mer au service de 
la transition énergétique, ardemment promue par Michel PY.

Des partenaires expérimentés et implantés localement
Le projet est conçu par des acteurs expérimentés dans les 
grands projets d’infrastructure et les énergies de la mer :  
ENGIE, EDP Renewables, la Caisse des Dépôts, et leurs 
partenaires Eiffage, Principle Power et General Electric. 
À proximité de Leucate, ENGIE exploite notamment les 
parcs éoliens de Fitou, d’Opoul et de Rivesaltes dont les 22 
éoliennes produisent ensemble la consommation de 26 000 
personnes, soit plus que la population totale du canton des 
Corbières-Maritimes. n

Le mot du maire

Michel PY, 
Maire  
de Leucate

« L’éolien flottant est une formidable opportunité 
industrielle, que nous avons su saisir : c’est une belle 
perspective en termes d’emplois et de retombées fiscales 
pour Leucate, pour tout le territoire, et une occasion, 
aussi, de promouvoir un « tourisme industriel » autour 
de ces machines, impressionnantes vues de près ! 
J’ai naturellement veillé auprès de l’Etat et d’ENGIE à ce 
que les éoliennes soient suffisamment loin du rivage pour 
être discrètes. Je soutiens depuis le début ce projet pour 
qu’il bénéficie aux entreprises locales, déjà sollicitées lors 
de la phase d’études, et qui continueront de l’être demain 
pour la construction et la maintenance du parc. J’ajoute 
que La population sera largement entendue lors de la 
consultation dès le mois de juin 2017 : elle aura accès, 
entre autres à des simulations permettant de prendre 
conscience de la visibilité depuis plusieurs points de vue 
remarquables du littoral. » n

Interview de Jean-Mathieu KOLB, ENGIE Green, 
Directeur du projet Les éoliennes flottantes du Golfe 
du Lion

Qu’est ce qu’une ferme pilote ?
Concevoir un parc pilote ou pré-commercial est la dernière 
étape pour confirmer la viabilité technique et économique 
d’une nouvelle filière. Basé sur une technologie déjà testée 5 
ans en mer, le projet embarque des innovations importantes, 
avec un design modifié et optimisé, des matériaux adaptés 
ou encore une première production en série. Notre but est 
de développer à Leucate une première méditerranéenne. 
Cette étape essentielle dans le développement technique 
et économique de l’éolien flottant aura lieu ici et profitera 
au territoire.

En quoi le site de Leucate-Le Barcarès est-il propice 
à l’éolien flottant ?
C’est la zone idéale pour maximiser l’apprentissage de cette 
nouvelle technologie qui nécessite encore une étape de 
démonstration avant de se projeter plus loin. Le gisement 
éolien au large est important et  la profondeur d’eau est 
favorable (environ 70 mètres. Le raccordement se fera sur 
le poste déjà existant de Saint-Laurent-de-la-Salanque 
et sera totalement souterrain depuis le large, en passant 
par la commune du Barcarès. n

Monique Ching, 1ère adjointe - Gilles L’Haridon, Délégué Développement & Territoires Eolien Flottant 
Serge Pina, Directeur délégué Région Occitanie Andorre - Michel Py, Maire - Jean-Mathieu Kolb, 
Directeur de Projet Engie Green
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L’opposition municipale fait courir dans la ville un redoutable bruit : Leucate se mourrait, ses commerces seraient à l’aban-
don, ils fermeraient les uns après les autres, le développement économique ne serait pas favorisé à Leucate, la ville serait 
une cité dortoir, les commerçants rechigneraient à s’installer… en bref, Leucate serait devenue une ville morte.

Il suffit, dans un premier temps, de faire un tour de ville, 
de ses 5 entités pour apercevoir rapidement des places qui 
vivent, des terrasses pleines, des restaurants ouverts toute 
l’année,  des nouvelles enseignes fleurissant ici ou là. Il 
suffit, ensuite, d’écouter ces nouveaux commerçants qui 
s’installent, enthousiastes, et se disent enchantés. Mais 
il convient, pour étayer ces sentiments, de s’en référer à 
des données objectives, à des chiffres officiels.
Ainsi, une étude fournie par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, en date de mars 2017, fait état de l’évolution 

de l’offre commerciale sur Leucate entre 2008 et 2016. 
Les données livrées proviennent du fichier de la CCI de 
l’Aude (registre du Commerce et des Sociétés).
Tout type d’activité confondu (alimentaire, auto/moto, 
culture/loisirs, équipement de la maison, équipement de la 
personne, santé/beauté, supermarché…), les chiffres sont 
sans appel : malgré une période sévère de crise nationale, 
les commerces à Leucate affichent une augmentation 
globale remarquable de 26.6% en à peine 8 ans ! n

Evoquons à présent l’année 
2016-2017. Se sont créés :
À Port Leucate :
n  Deux nouvelles agences immobilières :  

IMMO-WORLD et SITYA IMMOBILIER
n  Un magasin spécialisé en élec-

t ronique pour  la  nav igat ion 
sur la zone technique : SEENAV

n  Deux restaurants : LE CUTTY SARK, 
L’ANNEXE 

n Un glacier : LE GLACIER DU PORT
n Un snack sur la jetée : LE CUL DE SAC
n  Une sandwicher ie / pizzer ia :  

LES DELICES DE CAMILLE
n  Deux magasins de prêt à porter : BELLE 

COMME UNE ROSE, MAXIME ET LAURA
n Une cave à vins : CAVE 2.0

Au village :
n Une épicerie fine : LE COMPTOIR DES MATINS BLEUS
n Une supérette bio : BIO PARADISE
n Un restaurant : LE BISTRO LAB
n  Un hôtel : LE 19-21 « UN AMOUR D’HOTEL »
n  Sans compter l’extension récente de la zone d’activités, au profit 

d’entreprises liées à l’économie de la glisse (réparation et fabrication 
de planches, voiles, kitesurf…) 

A la Franqui : 
n  Deux restaurants : LE PETIT BAIGNEUR, 

LE FISH AND BLUES
n   Un snack / sandwiches / pizzas :
LOCO LOCO RESTO
n Une salle de sport : STUDIO C

A Leucate Plage : 
n  Le centre commercial à l’entrée avec :
- Un restaurant : CHEZ RICOU
- Un traiteur : GASTON ET GASTOUNETTE
- Un primeur : LE JARDIN DU PAPÉ
n Un club de plage : CHEZ GINETTE

INTOX : 
Les commerces 

ferment à Leucate 

et la ville se meurt !
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INFO / INTOX

En conclusion, à Leucate : les commerces ne meurent pas, vive les nouveaux commerces ! 

INFO :
 

Au-delà des 24 activités nouvelles 

créées en 2016 - 2017 (dont 1/5è 

seulement sont des reprises),  

les chiffres de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie révèlent 

un dynamisme exceptionnel : 

+ 27 % de commerces en 8 ans !

Coupons court 
aux bruits 
qui courent !
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Centre commercial  
et maison médicale : 
Un projet structurant et global  
La municipalité de Leucate a recueilli un large soutien populaire suite au lancement de la 
motion de soutien au projet de centre commercial avec station essence à Port Leucate – près 
de 1 500 à ce jour. 
A cette occasion, les Leucatois ont donc manifesté sans équivoque leur besoin d’une station 
essence près de chez eux. Dès lors, l’expression populaire doit être prise en compte, et 
confortée. La municipalité, attentive à la demande des habitants, a donc décidé de réajuster 
le projet initial. L’opération prévue englobe aujourd’hui l’installation d’une maison médicale 
dans les locaux de l’actuel supermarché LIDL, qui sera modernisé et déplacé à l’entrée de 
Port Leucate, sur le site de l’ancienne station d’épuration. 
Un projet structurant, essentiel, déterminant, et vital pour Port Leucate, et les Port Leucatois.

Le maire rencontre les pharmaciens pour recueillir leurs besoins et ajuster le projet de maison médicale
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UNE LARGE CONSULTATION POPULAIRE 

Le projet initial de centre commercial avec station essence, 
porté par la municipalité depuis quelques années, et retardé 
du fait d’oppositions systématiques, a fait l’objet récemment 
d’une large consultation populaire, qui a confirmé la pertinence 
et la cohérence du projet : en effet, près de 1 500 signatures 
ont d’ores et déjà été recueillies à l’occasion de la « motion 
de soutien au projet de centre commercial avec station essence 
à Port Leucate ». Malgré les obstacles et les oppositions 
politiciennes de circonstance au projet, les élus tiennent 
donc le cap, confortés par les Port Leucatois, qui viennent 
de confirmer avec force leur besoin d’une station essence et 
d’un centre commercial à Port Leucate.. n

UN PROJET GLOBAL 

Aujourd’hui, suite à cette large adhésion populaire, la municipalité 
a pu adapter le projet, et le préciser : il s’agit désormais, pour 
répondre au plus près des préoccupations des Leucatois, et tenir 
compte en même temps de l’annulation du projet originel (qui 
avait pour partenaire le groupe CASINO) de transférer le commerce 
existant LIDL sur le site de l’ancienne station d’épuration, et 
d’installer une maison médicale dans les anciens locaux, ainsi 
libérés, de LIDL. La municipalité, soucieuse de l’aspiration des 

habitants, fait donc d’une pierre deux coups : d’une part, elle 
permet de moderniser  un commerce existant, plébiscité par les 
consommateurs pour la qualité de ses services – LIDL a été élu 
pour la 5è année consécutive, « meilleure chaîne de magasins » 
et reconnu « enseigne préférée des Français » dans la catégorie 
grande surface alimentaire* - tout en permettant la création 
d’une station essence.  Aucune concurrence n’est ajoutée aux 
commerces en place. D’autre part, la municipalité permet 
l’installation d’une maison médicale, structure indispensable à 
laquelle les élus travaillent, en concertation avec les professionnels 
de santé, depuis plusieurs mois. n
*étude menée auprès de 5 000 consommateurs en juin 
2016 par OC&C Stratégy Consultants. 

UNE NÉCESSAIRE CONCERTATION 

A cet effet, le maire Michel PY, déterminé à conduire à 
son terme le projet, mène une concertation étroite avec 
les médecins et professionnels de santé, pour recueillir 
leurs besoins, leurs attentes, et exprimer celles de la ville 
et des Leucatois. Après étude et obtention des diverses 
autorisations, le projet global de station essence / 
centre commercial / maison médicale pourra se réaliser 
à  l’horizon 2019. n

Le projet de modernisation du LIDL de Port Leucate
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Cette opération globale inclut donc le projet d’agrandissement et 
de déplacement du LIDL à l’entrée de Port Leucate, indispensable 
à plus d’un titre :

➤ Indispensable au développement de la commune en général et 
de Port Leucate en particulier ;
➤ Indispensable car l’offre commerciale proposée limitera l’évasion des 
clientèles vers les magasins des Pyrénées Orientales et complètera l’offre 
existante sur la commune sans concurrencer le commerce de détails ;
➤ Indispensable car le projet s’accompagnera de la création d’une 
station essence ;
➤ Indispensable car il permettra aux salariés de LIDL de mieux travailler, 
qu’il créera plusieurs emplois et apportera une meilleure qualité de vie 
aux Leucatois, et plus de confort pour faire ses courses également.
➤ Indispensable enfin car il  apportera une meilleure qualité de vie 
aux Leucatois, et plus de confort pour faire ses courses également.

Ce projet est le seul moyen d’obtenir l’implantation d’une station 
essence (« Esso express ») – qui ne peut se concevoir hors d’un centre 
commercial. En outre, sa situation est idéale : au milieu d’une zone 
de chalandise comptant les communes de Leucate et Le Barcarès, le 

centre commercial sera visible et directement accessible par l’axe 
routier qui dessert le littoral. Le LIDL, ainsi modernisé, sera beaucoup 
mieux achalandé. Il donnera sur un parking arboré.

Le projet de maison médicale, lié au précédent puisque prévu 
dans les anciens locaux du LIDL, relève d’une même nécessité :
➤ Anticiper le départ à la retraite des médecins généralistes et 
éviter, de manière prévisionnelle, la désertification médicale que 
connaissent tant de communes audoises ;
➤ Regrouper dans un équipement adapté d’autres professionnels de 
santé, pour créer une dynamique locale en matière d’offres de soins ;
➤ Favoriser la coordination, les synergies et la collaboration entre 
professionnels de santé à travers une offre globale, intégrant un cabinet 
médical, un cabinet d’infirmiers et un cabinet de kinésithérapie ;
➤ Attirer de nouveaux médecins, sachant que l’un des critères 
d’installation est la possibilité de travailler, en proximité, avec 
d’autres professionnels et établissements. 

La maison médicale est donc une condition indispensable et 
nécessaire - mais pas toujours suffisante - à l’installation de nouveaux 
médecins. n

Localisation du centre commercial LIDL modernisé, avec station essence

DES ÉQUIPEMENTS INDISPENSABLES
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100 numéros, 
autant d’actions, 
autant d’archives…  
Il fut « lettre d’information », 
 « édition spéciale », « bulletin 
d’information municipale », 
et définitivement baptisé  
« Cap Leucate » en décembre 
2000…

Lors de sa première édition, 
en décembre 95, le jeune 
maire Michel PY annonçait 
la couleur : « Il sera le lien 
entre vous et moi (…) qui 
me permettra de vous faire 
part de nos projets, nos 
choix, nos actions, nos 
réalisations pour Leucate. » 
99 numéros plus tard, le 
Cap Leucate n’a rien perdu 
de sa substance, et ses 
couvertures montées côte 
à côte reflètent le même 
esprit : des actions, des 
projets, des réalisations, 
des engagements constam-
ment tenus au service de 
Leucate. n
(Retrouvez les extraits corres-

pondants pages 15 à 23).
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1995
N°1- décembre 1995  
Lettre personnelle du jeune maire Michel 
PY aux Leucatois.

1997
N°2 - juillet 1997
Réponse du maire Michel PY aux suspicions 
du groupement GIP sur le futur POS.

N°3 - août 1997
Priorité de l’équipe : investir pour le bien 
être des Leucatois – Vue d’ensemble de la 
situation communale -  Débuts du Mondial 
du Vent avec la « World Cup Speed » – 

Leucate accueille Yannick Noah – Mise 
en place d’une démarche globale qualité 
service en mairie – David Douillet, star des 
petits judokas – Intervilles : un combat 
sans merci, pour une victoire sur le fil.

Edition spéciale - mars 1998
Annonce du projet de réhabilitation du site 
des Arènes (Port Leucate) – Réalisation de 
la crèche à la Villa Mikonos – Aménagement 
de la piste cyclable entre Leucate et 
Leucate Plage.

1999
N°5 - mars 1999 
Début de la réhabilitation du Front de 
mer à La Franqui dans le respect de 
l’environnement – Début de réflexion 
sur la réhabilitation de Port Leucate à 
la structure vieillissante.

N°6 - juillet 1999
Annonce de la phase de réalisation des 
réhabilitations des 2 fronts de mer à Port 
Leucate et La Franqui – Le projet de ponton 
à Port Leucate dévoilé -  Recensement 99 : 
une nette progression de la population.
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Édition spéciale mars 1998
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N°7 bis - octobre 1999
Johnny met le feu à Leucate – Le succès 
des mouclades – Leucate conforte son 
statut de première station du littoral 
audois.

2000
N°8 - mai 2000
Le bulletin d’info municipal de Leucate 
devient CAP LEUCATE – Succès record pour 
le « Mondial du vent 2000 » – En 2000, 
Leucate change de look - Leucate enfin 
sur de bons rails -  Bilan 1995-2000 : 
baisse historique des impôts  – Un casino 
à Port Leucate : le projet prend forme  

Michel PY élu vice-président du Parc Naturel 
Régional – Jumelage Leucate / Leucade 
(Grèce).

N°9 - août 2000 
Ouverture de la 1ère déchetterie.

N°10 - novembre 2000
Évocation de l’ouverture d’un équipement 
phare : le casino de Port Leucate.

 2002
N°11 - novembre 2002
Évocation des grands chantiers communaux : 
  

1ère tranche lotissement des Fournaques / 
centre ostréicole / station d’épuration du 
Village – Page histoire : les dates du XXe 
siècle qui ont compté à Leucate.

2003
N°12 - avril 2003
Naissance de l’intercommunalité « Corbières 
Méditerranée ». 

N°14 - décembre 2003
1ère tranche du lotissement des Fournaques :  
le grand chantier a débuté.
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2004 
N°17 - décembre 2004
Front de Mer de Port Leucate : 2e tranche 
des travaux confiée à l’architecte Eric RAFFY  
– Leucate tout en images  – Casino de Port 
Leucate : la municipalité déterminée à mener 
à son terme le projet – Délinquance estivale :  
tendance à la baisse – Leucate plage 
« hier et aujourd’hui ».

2005
N°18 - mars 2005
2e tranche des travaux du front de mer 
de La Franqui annoncée pour septembre 

2005 – 2e tranche des travaux du front de 
mer de Port Leucate  prévue pour septembre 
2005 – Fin des travaux annoncée en mars 
2006 (amélioration miroir d’eau).

N°19 - juillet 2005 
10 ans après la première élection de Michel 
PY, spécial 10 ans du Cap Leucate – Édito 
rappelant les 5 grands engagements tenus :  
finances saines, politique environnementale 
innovante, développement économique, 
sécurité accrue, qualité de vie – Réédition 
du livre « Il était une fois Leucate » de 
Jacques HIRON, dans une version complète.

 

N°20 - octobre 2005 
Recensement (chiffres 2004) : 2 776 
habitants en 1996 - 3 392 en 2004  
(+ 616 habitants) – 14 921 logements en 
1999 ; 15 389 en 2004 (+ 468).

N°21 - décembre 2005 
La Franqui : livraison définitive des 
travaux du front de mer annoncée pour 
fin juin 2006 – Portrait du maire Michel 
PY – Visite ministérielle à Leucate :  
le jeune François BAROIN, ministre de 
l’Outre-Mer - Aménagement de la place 
de la République au village : architectes 
retenus – Leucate « hier et aujourd’hui » :  
front de mer de la Franqui.
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2006
N°22 - février 2006 
Risque d’inondations toujours au cœur 
des préoccupations municipales : 
importants travaux – Rappel inondations 
1994-1999-2003 – Pleins feux sur les 
grands chantiers de la commune : le 
foyer (avant–après) – Leucate « hier 
et aujourd’hui » : l’entrée de Leucate 
plage – Les plus et les news - Travaux 
Place de la République : mise en valeur 
présentée aux Leucatois.

N°23 - avril 2006 
Les 10 ans du Mondial du Vent – Historique 
depuis la 1ère édition World Cup Speed 
en 1997.

N°24 - juin 2006 
Inauguration du front de mer de La Franqui 
en présence de Brice HORTEFEUX, ministre 
délégué aux collectivités territoriales – 
Dossier spécial sécurité - Un député 
européen, Alain LAMASSOURE, au centre 
ostréicole – Leucate « hier et aujourd’hui » :  
le front de mer de La Franqui – Regard 
sur le Front de mer de Leucate – Plage 
opérationnelle depuis l’été 2004.

Supplément Septembre 2006 
Présentation du plan de la future réha-
bilitation de la place de la République.

Supplément Septembre 2006 
Édition villages naturistes ; le point sur 
les dossiers en cours – La protection du 
secteur nord de la plage naturiste – PLU, 
une garantie pour l’avenir.

N°25 - octobre 2006 
Évocation des premiers aménagements 
du casino de Port Leucate – Le groupe 
Lucien Barrière exploitera l’établissement 
(l’arrêté d’autorisation d’ouverture a été 
signé le 11 juillet 2006). 

N°26 - décembre 2006 
Point sur la 1ère édition du Festival Voix 
d’Étoiles (avec Bruno SALOMONE et Bibo 
BERGERON) – Images des premiers travaux 
Place de la République – Annonce de la 
mise en place de la vidéo-surveillance 
(devenue vidéo-protection).

CAP INFOSCAP ARCHIVES18

n°22

n°22

n°22

n°24

n°23

n°26

n°22

Supplément Septembre 2006



2007
N°27 - février 2007 
Dans la rétro de l’année 2006,  les lecteurs 
retrouvent la chanteuse Olivia RUIZ (fille 
du pays) qui s’est produite l’été 2006 à 
La Franqui.

N°28 - mai 2007 
Signature du 2e contrat d’étang destiné à 
la protection de la qualité de ses eaux - 
9e édition de la course « les 10km de La 
Corrège » : tous les records sont battus.

N°29 - juillet 2007 
Retour de la statue originale de Françoise 
DE CÉZELLY (le mercredi 16 mai 2007) 
sur la Place de la République réhabilitée.

N°30 - octobre 2007 
A la Une : une photo de la chanteuse 
ZAZIE en concert les 2, 3 et 4 août 2007 
à La Franqui (lors des Méditerranéennes).

N°31 - décembre 2007
Le projet de Maison des Associations 
(elles sont alors plus de 70 sur Leucate) 
va devenir réalité sur Port Leucate ; début 
des travaux : janvier 2008.

2008
N°32 - avril 2008 
Le maire remercie dans son édito les 
Leucatois qui l’ont élu pour la 3e fois 
et dès le 1er tour de scrutin –Retour sur 
l’inauguration du casino de Port Leucate 
en présence de l’artiste Marianne JAMES. 

N°33 - juin 2008 
Environnement : le point sur les 6 récifs 
artificiels immergés en décembre 2004 
au large de Leucate.

N°34 - août 2008 
Cinéma : Claude CHABROL tourne à 
la falaise de Leucate son dernier film 
« Bellamy » avec Gérard DEPARDIEU et 
Clovis CORNILLAC – Point sur le Port de 
Leucate sorti des sables dans les années 60.

N°35 - octobre 2008 
Michel DRUCKER dédicace son livre à 
Port Leucate (« Qu’est-ce qu’on va faire 
de lui ? ») – Leucate hier et aujourd’hui : 
les villas du Briganti à Leucate plage.
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2009
N°37 - janvier 2009 
CAP LEUCATE annonce le passage du Tour 
de France 2009 à Leucate.

N°38 - mars 2009
Retour sur la tempête de janvier et ses 
importants dégâts à Leucate.

N°39 - mai 2009 
Présentation de l’actuel et du futur réseau 
de pistes cyclables de la commune.

N°40 - juillet 2009
Présentation du nouveau logo de « Leucate 
Méditerranée » 

N°42
Le casino Barrière vecteur d’emplois (37 
salariés).

2010
N°45 – mai 2010 
Leucate fait son cinéma à Port Leucate 
avec la présentation du futur complexe 
Clap Ciné – Travaux débutent en juin 
2010 et seront livrés fin d’année 2010.

N°46 - juillet 2010 
Le 1er Parc naturel marin en Méditerranée 
s’étend jusqu’à Leucate -  2e édition de la 
manifestation « Les Auteurs à la Plage » 
avec PPDA en vedette.

N°47 - août 2010 
La Plage de La Franqui classée 4e plus 
belle plage de France – Un berger à 
Leucate avec ses moutons au service de 
la biodiversité – Maison des Associations 
est prête !

N°48 - septembre 2010 
Inauguration de la nouvelle Cave Coopérative 
viticole, portée par la municipalité.

N°50 - HISTOIRE
Retour sur un événement : DE GAULLE 
À LEUCATE.
 

2011
N°53 - février 2011 
Zoom sur les travaux du futur cinéma de 
Port Leucate – Le nouveau site internet .

N°54 - mars 2011 
Évocation du futur « bain de jouvence » 
de la Place des Arènes – L’ancienne cave 
coopérative du village accueillera logements 
et commerces (présentation du projet).
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N°55 – avril 2011 
Édito émouvant du maire après l’attentat 
terroriste de Marrakech qui a tué 2 « enfants 
de Leucate » – 15 ans du Mondial du 
Vent – Regard sur l’Association des habitants 
de La Franqui qui existe depuis 1948.

N°56 - mai 2011 
Visite du Ministre Frédéric LEFEBVRE 
pour l’inauguration des façades de Port 
Leucate.

N°57 - juin 2011
Le nouveau CLAP CINÉ accueille les 
Leucatois.

N°59 - septembre 2011 
Pose de la 1ère pierre du futur EHPAD (La 
Tramontane) en présence du Ministre du 
travail, de l’emploi et de la santé Xavier 
BERTRAND.

N°60 - octobre 2011 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET à Leucate à 
l’occasion de l’inauguration de la nouvelle 
station de traitement des eaux.
N°61 – novembre-décembre 2011
Le Parc Naturel Régional et Leucate.

2012
N°62 - janvier-février 2012 
Histoire : La 2e Guerre Mondiale 39-45 : 
une page méconnue de l’Histoire de Leucate.
N°63 - mars-avril 2012
Le Master de Pétanque de retour à Leucate.
N°64 – août 2012
Festival de musique classique Notes 
d’Écume.

N°65 - septembre 2012 
Le cinéaste Alexandre ARCADY en avant-
première au CLAP CINÉ de Port Leucate –
Rentrée historique au 1er Collège Saint-Louis 
de Gonzagues de Port Leucate.

N°66 - octobre 2012 
HISTOIRE : le dernier vol du pilote leucatois 
Jean SARRAIL.

N°67 - novembre 2012 
Port Leucate à l’honneur avec les créations 
Candilis : labellisation patrimoine du XXe 
siècle – 1ère présentation des projets des 
nouvelles installations sportives.

N°68 - décembre 2012 
Retour sur l’inauguration historique du 
collège de Port Leucate.
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2013
N°69 - février 2013 
Aménagement de la Maison de l’Étang 
de Salses-Leucate.

N°70 - mars 2013 
Dossier spécial Port – Les 5 ans du casino 
Barrière – Signature de la Charte Natura 
2000.

N°71 - avril 2013 
Retour sur les inondations du 6 mars 
2013 – Leucate branchée WiFi.

N°72 – mai 2013 
Anniversaire du centenaire de la naissance 
de Georges CANDILIS, architecte concepteur 
de Port Leucate.

N°73 – juillet 2013 
Leucate truste le haut du classement de 
l’Express et de CNN (top 10 des plus belles 
plages de France, top 12 des meilleurs 
spots européens) – Rugby XV : l’Entente 
Leucate-Roquefort monte en Fédérale 2 !

N°76 - novembre 2013 
Annonce de 3 grands projets pour Leucate :  
Maison de retraite (Ehpad) ; extension 
du complexe sportif ; nouvelle caserne 
des Sapeurs-pompiers.

N°77 - décembre 2013 
Les familles leucatoises : les MARTY – 
Restauration de la Fontaine de Loin – Au 
large de La Franqui : l’épave du Shigizan 
Maru.

2014
N°78 - janvier 2014 
Première pierre de la future caserne des 
Sapeurs-Pompiers de Leucate.

N°79 - février 2014
Office de Tourisme de Leucate classé en 
catégorie 1.

N°80 - mars 2014 
AG de la Fédération Française de Naturisme 
à Port Leucate.

N°81 - mai 2014 
Élections municipales des 23 et 30 mars 
2014 : Michel PY encore reconduit à la 
tête de sa nouvelle équipe.
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N°82 - juillet -août 2014 
HISTOIRE : les aventures d’Henry de 
MONFREID exposées à Port Leucate.

N°83 - novembre 2014 
À la Une : Françoise de Cézelly.

2015
N°84 - janvier 2015 
Hommage à CABU (assassiné) présent 
en 2012 pour « Les Auteurs à la Plage ».
N°86 - avril 2015
La navigatrice Catherine CHABAUD fait 
escale à La Franqui.

N°88 - juillet 2015
Inauguration de l’avenue de la Pinède - Les 
pompiers installés dans leur nouvelle 
caserne - Inauguration du nouveau complexe 
sportif de Leucate - Hommage à Laurent 
FERRARI (élu décédé à l’âge de 43 ans 
en plein conseil municipal).

N°89 - août 2015 
Inauguration de la nouvelle caserne des 
pompiers.

N°90 - octobre 2015
Les 10 ans du festival international des 
voix de doublage du cinéma d’animation 
« Voix d’Étoiles ».

N°91 - décembre 2015 
Suite aux attentats, Michel PY réunit Police 
Municipale et Gendarmerie – Coordination 
maximale des forces de sécurité.

2016
N°92 - mars 2016 
Un nouveau chef au restaurant « Le Grand 
Cap » (falaise) – Sécurité : extension de 
vidéo-protection.

N°93 - avril 2016 
20 ans du Mondial du Vent – Pont des 
Coussoules : hommage à Alfred FOURNIER 
(élu qui marqua l’histoire leucatoise) : 
dévoilement de la plaque en son honneur

N°94 - juin 2016 
Place des Arènes : 6 ans de retards et 
d’empêchements systématiques – 3e tranche 
de travaux aux Fournaques – Grande 
exposition Tintin à Port Leucate, venue de 
la Somerset house de Londres, et diligentée 
par le musée Hergé !  – Leucate Univers, 
roman de Gérard GAVARRY inspiré par 
la ville – Un projet hôtelier au village.

 

N°95 - août 2016 
L’école du village baptisée André HÉLÉNA en 
hommage au célèbre romancier leucatois, 
père du roman noir ; sa mère avait fait 
don du terrain à la commune.

N°97 - novembre 2016 
Le restaurant gastronomique « Le Grand 
Cap » distingué : son chef Erwan HOUSSIN,  
« Grand de demain » dans le Gault et 
Millau 2017 – Le point presse municipal, 
un service essentiel à Port Leucate (mis 
en place dès l’automne 2015) – Le projet 
d’une ferme pilote d’éoliennes flottantes 
(au large de Leucate) est annoncé : une 
belle perspective.

2017
N°98 - février 2017 
De grands projets à l’horizon…

N°99 - avril 2017 
Beau projet : la réhabilitation du Centre 
de Loisirs de La Franqui.

N°100 – juin 2017 
LE 100e NUMERO ! Rétrospective et 
perspectives... n
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Il y a 20 ans, les 60 meilleurs véliplanchistes mondiaux s’affrontaient à 
Leucate lors de la deuxième étape du championnat du monde de vitesse : 

cette 1ère édition de la « World cup speed » devait devenir l’année d’après 
le « Mondial du Vent ». Le pari du jeune maire Michel Py était fou :  

faire du grand vent un formidable atout.

20 ans plus tard, avec au moins 180 000 personnes présentes 
sur les grosses journées, venues de tous horizons – locaux, 
vacanciers et étrangers -, 80 kitesurfeurs internationaux 
engagés (22  femmes et 58 hommes) dont les meilleurs 
du circuit mondial, 8 windsurfeurs présents à l’Xtrême 
freestyle (épreuve 100% made in Leucate), 10m de hauteur 
atteinte par les riders lors de l’épreuve de Big Air, 20 
nationalités représentées, un grand vent et du soleil toute 
la semaine… le 21e Mondial du Vent s’est achevé sur une 
note exaltante : 10/10, note obtenue par le champion 
du monde Carlos MARIO avec une figure d’anthologie (un 
Heart Attack 7) !

Cette note inédite – jamais obtenue par un kitesurfeur 
en coupe du monde -,  cette figure extraordinaire sont à 

l’image de l’édition 2017 : tout simplement exceptionnelle.
L’événement, internationalement reconnu, a donc encore 
contribué, et dans des proportions toujours plus importantes, 
à l’attractivité, au rayonnement de La Franqui et de la 
ville de Leucate tout entière. Aujourd’hui, nul autre 
événement ne connaît en effet, dans le département, pareil 
engouement, pareille couverture, pareille notoriété. Le 
Mondial du Vent a ainsi acquis, au fil des ans, une telle 
ampleur qu’il est devenu, sans nul doute, le plus grand 
événement médiatique de toute l’Occitanie.

La preuve par l’image et les nombreux reportages dans 
les médias avec notamment les JT de TF1, France 2, M6, 
BFM TV...  : www.mondialduvent.fr/videos/ n

Mondial du Vent : 
un succès public, 

international et médiatique !
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    Sam Estève, 19 ans, au 21e Mondial du Vent : le renouveau du windsurf !

Éte 1997, 1ère édition de la «World cup speed»

IL Y A 20 ANS
20 ANS APRÈS



Du 11 au 17 avril dernier, la municipalité a organisé la 
21ème édition du Mondial du Vent avec le succès que 
l’on sait. Des dizaines de milliers de visiteurs sont venus 
assister aux épreuves sportives de Kitesurf, windsurf et 
de Paddle, dans le magnifique cadre de la plus ancienne 
station balnéaire du littoral audois. La Franqui, dont 
l’activité touristique remonte au début du XXème siècle, 
connaît depuis 20 ans et la création du Mondial du Vent, 
un essor sans précédent.
Pourtant, il ne fut pas chose facile d’imposer cet évènement 
aujourd’hui consensuel. Ils étaient alors nombreux il 
y a 20 ans, à l’image de l’opposition d’aujourd’hui, à 
dénoncer une dépense inutile et sans aucun intérêt pour 
la commune.
Aujourd’hui les commerces ouvrent chaque année à 
La Franqui à partir du Mondial du Vent et le restent 
jusqu’en octobre, alors que par le passé la saison débutait 
seulement à la mi-juin.  De plus, de nombreux commerces 
en lien avec les sports nautiques ont depuis vu le jour. 
Mais pas seulement. Ainsi, récemment, une salle de sports 
s’est installée dans la station d’Henri de Montfreid : la 
municipalité a apporté son concours à cette ouverture 
en octroyant aux exploitants des places de parking 
indispensables à leur activité. Rappelons que l’opposition 
ne manqua de contester cette décision en conseil municipal, 

démontrant une nouvelle fois son total désintérêt pour le 
développement économique de notre commune.
La vision que l’équipe Leucate Renouveau porte en 
matière de développement économique et à laquelle 
s’opposent des élus à la vue basse, donne ses fruits 
depuis de nombreuses années maintenant, notamment en 
matière d’emploi. Qui conteste aujourd’hui l’implantation 
du casino de Port Leucate, qui conteste aujourd’hui le 
déplacement du cinéma qui a suscité la création de 
plusieurs commerces, qui conteste l’implantation de la 
résidence La Tramontane ? Qui conteste aujourd’hui 
le succès du restaurant gastronomique sur la falaise ? 
Pas même l’opposition, qui se réjouit aujourd’hui des 
distinctions qu’il obtient, après avoir hier durement 
combattu son implantation. Qui conteste enfin la 
politique évènementielle développée autour du Mondial 
du Vent, de Sol y Fiesta et de Voix d’Etoiles ?
Il est évident pour les élus d’opposition que les combats 
d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier, car les projets qu’ils 
combattaient hier sont des succès aujourd’hui. Un peu 
de courage, d’esprit d’anticipation et surtout d’honnêteté 
intellectuelle, leur permettraient assurément de ne pas 
mener le combat de trop.

Les élus de LEUCATE RENOUVEAU
  www.leucaterenouveau.fr 

Caprice ou mégalomanie?
Toujours plus critiqué, c’est pourtant avec orgueil et irréflexion que le maire préfère réagir. De sa politique du ”tout béton“ inepte et destructrice, ce 
sont encore ses administrés qui en pâtiront. Et il y en aura pour tout le monde :
-Logements sociaux à tout va (env. 150 déjà programmés). N’ayant aucun pouvoir décisionnaire sur le choix des bénéficiaires (nos jeunes ne seront 
pas forcément prioritaires), la commune devrait préférer entretenir l’existant et renoncer à ce programme national de désengorgement des ZUS. 
-Parking payants indésirables. Encore 150 places prévues sur la zone naturiste qui mettront à mal sa sécurité et son environnement;
-Persistance à vouloir construire un hypermarché définitivement annulé par le Conseil d’Etat et massivement rejeté, quoi qu’en disent les immenses 
panneaux financés par vos deniers et installés illégalement à l’entrée de la station ; etc,etc.
Adieu donc calme, sécurité, nature, services et commerces de proximité. Adieu qualité de vie que même les citadins viennent chercher en fuyant les 
villes. Mais pourquoi un tel programme de suicide programmé, M. PY ?
L-E PHILIPPE & P.MAZENS
Permanence en mairie annexe le lundi de 10h à 12h. Plus d’informations sur leucate.rbm@hotmail.fr ou au 06.16.98.39.07

Leucate Rassemblement Bleu Marine (2 élus)

Mépris des électeurs, mensonge, tricherie… et à nos frais, en plus !
Le 24 Mars 2017, M.Py a fait installer à Port Leucate, à nos frais (plus de 4000 euros), en des lieux où elles induisent un danger 
pour la circulation, d’immenses pancartes présentant un tissu de mensonges envers tous ceux osant s’opposer à lui !
NON, Monsieur PY, votre projet de grande surface ne comportait pas de station service !! Voilà un mensonge !
NON, LEUCATE POUR TOUS, s’il a bien manifesté depuis toujours son opposition justifiée à ce projet destructeur des petits 
commerces Port Leucatois, n’a pas agi en justice. Ce sont les Port Leucatois concernés qui ont réagi. 
OUI, Monsieur PY, si votre projet a été refusé par le Conseil d’Etat c’est parce qu’il était illégal, ne respectant pas le Code de 
l’Urbanisme. Vous oubliez encore une fois que « votre commune de Leucate » est soumise à la loi Française ! 
NON, Monsieur PY ce n’est pas l’organisation d’une ahurissante pétition qui va faire changer la loi !
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 pour tous (3 élus)

Leucate Renouveau (22 élus)
Une vision pour Leucate

EXPRESSION DES ÉLUS 27



COLLEZ VOTRE STICKER !

Vous voulez recevoir, à coup sûr, votre magazine d’informations municipales ? 
Pour améliorer la diffusion du Cap Leucate, la commune de Leucate met en place 
un dispositif simple : détachez et collez le sticker « J’aime Cap Leucate » sur votre 
boîte aux lettres.*

Un sticker collé, c’est la garantie de trouver votre Cap Leucate 
dans la boîte !
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REPORTAGE : Services techniques : des hommes, des femmes et des métiers / p.4 

CULTURE : Les livres en réseau, pour tous / p.15
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Cap LEUCATE : collez votre sticker !
Vous voulez recevoir, à coup sûr, votre magazine 
d’informations municipales ?

Pour améliorer la diffusion du Cap LEUCATE, 
la commune met en place un dispositif simple : 
détachez et collez le sticker ci-dessous sur votre 
boîte aux lettres.

Un sticker collé, c’est la garantie de trouver votre  
Cap LEUCATE dans la boîte !

*Sticker détachable disponible dans les accueils de la mairie (Village et mairie 
annexe de Port Leucate) et bientôt distribué dans votre boîte aux lettres.

›
›
› Cap 

  EUCATE
J’


