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LA CONSULTATION
VOTRE AVIS AU CŒUR DU PROJET

Par l’élection, vous nous avez délégué votre pouvoir de 
décider des mesures d’intérêt général. Pour les projets les 
plus importants, nous pensons qu’il est néanmoins nécessaire 
de recueillir votre point de vue avant toute prise de décision. 
À une époque de désaffection citoyenne pour la chose 
publique, votre participation importante à ces consultations 
témoigne bien du fait que la commune reste dans les cœurs, 
« la petite patrie », à laquelle chacun d’entre nous porte un 
affect particulier. 

La commune continuera de développer les modes participatifs sur les questions les plus 
importantes, c’est-à-dire celles qui engagent l’avenir de tous.

L’outil numérique et la dématérialisation des relations citoyennes facilitent le 
développement de ces processus, pour autant que ce mode d’expression ne devienne 
pas le mode exclusif (les personnes n’ayant pas accès aux outils numériques ne devant 
pas être exclues des participations citoyennes). Cette « construction collective » doit 
également veiller à respecter certaines précautions pour ne pas se transformer en 
système de lobby ou de sabordage politicien, qui empêcheraient la définition de l’action 
d’intérêt général.

Ces réflexions nous ont ainsi amenés, ces derniers mois, à mettre en place plusieurs 
consultations citoyennes : ZAC du moulin, implantation d’un carrefour contact sur la 
ZAE de l’étang, piétonisation.

Estimant que l’aménagement piéton de Saint-Pierre la Mer méritait qu’une attention 
particulière soit faite à l’avis des Pérignanais, j’ai souhaité, après la consultation de cet 
été, qui a permis à tous, résidents et vacanciers, de s’exprimer, que les électeurs de la 
commune et ceux qui, sans être inscrits sur les listes électorales, y payent des impôts 
locaux, puissent à leur tour s’exprimer. À cette occasion, ils pourront, comme certains 
en ont exprimé le désir, mieux exposer leurs propositions (la consultation initiale, sous 
forme de questionnaire, ne laissant - c’est vrai - que peu de place pour exprimer des 
points de vue personnels).
Vous trouverez ainsi dans ce journal les éléments qui vous permettront de nous faire 
part de votre opinion. Comme pour l’ensemble des consultations précédentes, vous 
pourrez y répondre de manière dématérialisée, ou sous format papier à ramener ou  à 
renvoyer à la Mairie ou à la Mairie annexe.

Demain se construit ensemble !

André-Luc Montagnier
Maire de Fleury d’Aude
Vice-Président du Grand Narbonne

Andre-Luc Montagnier
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Samedi 04 Décembre :
Le marché sera animé par lamaison 
créative Des bulles pleins les yeux Il 
s’agira pour ceux qui le souhaitent, 
de fabriquer des éléments de décors 
de Noël.
- Animation gratuite de 10h à 12h

Stand vigneron pour vente et 
dégustation : Château d’Anglès

Samedi 08 Janvier :
Le marché accueillera un   
photobooth. Chacun pourra profiter 
du photomaton, se prendre en photo 
et éditer gratuitement une carte de 
vœux.
- Animation gratuite de 9h30 à 12h

Stand vigneron pour vente et 
dégustation : Château d’Anglès

Le bon marché !
Ne loupez pas les prochains 
rendez-vous !

LE BON MARCHÉ !

Un bon marché réserve toujours des surprises. Celui de 
Fleury ne déroge pas à la règle.
Outre les étals bien achalandés en fruits et légumes de saison, 
fromages divers, viandes et poissons, désormais les courses de 
chaque premier samedi du mois seront pour le moins animées.
Lors de ces marchés spéciaux, chaque commerçant fournira 
un produit de son étal destiné à constituer un panier bien garni 
mis en jeu dans une tombola. Ce dernier sera tiré au sort à midi 
et remis au gagnant, désigné parmi les clients de la matinée, 
chaque achat donnant droit à un ticket de tombola.

Un marché animé
Pour rendre le moment encore plus agréable, le marché 
s’anime en créant l’événement : aboyeur public, ateliers divers, 
concerts, chaque premier samedi du mois promet d’être festif.

Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques 
directement sur l’application Côte Indigo ou sur le site de la 
commune : communefleury.fr, rubrique Agenda.

Pour plus de lisibilité
La liste des commerçants présents, réactualisée à la quinzaine, 
est désormais disponible sur la façade des halles, place Jean 
Moulin.

Le premier samedi du mois c’est tombola et 
compagnie.
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Après un an d’absence la Coupe 
du monde junior de Kitesurf a fait 
son grand retour à Saint-Pierre la 
Mer du 16 au 19 septembre dernier. 
Avec les Pyrénées en toile de fond, 
la station balnéaire pérignanaise 
a été le théâtre d’un véritable 
spectacle aérien proposé par de 
jeunes athlètes de très haut niveau 
venus des quatre coins du monde. 

Soutenu notamment par la 
commune et le Grand Narbonne, 
il est à noter que cet événement 
organisé par Christophe Hamon 
et son équipe de l’association 
Glisse & Kite de Saint-Pierre 
la Mer reste à ce jour la seule 
compétition totalement dédiée aux 
plus jeunes leur permettant ainsi 
de se confronter au monde de la 
compétition internationale.

UNE SAISON 
ESTIVALE RÉUSSIE

L’été 2021 en Côte Indigo a été 
particulièrement animé et ce, malgré le 
contexte sanitaire.

Le contexte sanitaire n’ayant pas permis de maintenir certains 
événements, la commune n’a pas pour autant renoncé à sa 
programmation. Celle-ci s’est adaptée pour la plus grande 
satisfaction de tous autour d’animations plus familiales.

Rendez-vous en 2022 !
Les événements incontournables tels que la Festejada, les 
Rues en fête ou encore le feu d’artifice de Saint-Pierre la Mer, 
seront donc d’actualité dès 2022 si la situation sanitaire est à 
nouveau favorable.
Partants pour la 31ème Festejada ?

Un vent de jeunesse à 
Saint-Pierre la Mer

Un été malgré tout dynamique :

500 animations 
culturelles et sportives

dont 136 concerts & 
spectacles

2057 dégustations de 
vins lors des animations viticoles

Point d’orgue des nombreuses manifestations estivales, les Lundis des vins ont connu un grand succès. 
Cette saison, ils ont pris place dans leur nouvel écrin face à la mer, derrière la Mairie annexe de Saint-
Pierre la Mer. Cette action promotionnelle de notre vignoble a permis à plusieurs centaines de personnes de 
découvrir et déguster les superbes vins de la Clape.

Bien aidées par l’été indien, les Automn’Halles ont, quant  à  elles,  permis, début septembre, de prolonger 
l’esprit des grandes vacances. Les rayons du soleil et les produits locaux proposés par les commerces des 
halles dressaient un cadre idéal pour vous laisser porter par des airs de musique sur le front de mer, en 
famille ou entre amis.

La météo et le public étaient au rendez-vous pour 
mettre à l’honneur le terroir viticole pérignanais.

ANIMATION ANIMATION



Isabelle, Tom et Jean-Louis apportent des saveurs du 
pays du soleil levant sur les marchés de Fleury et Saint-
Pierre la Mer avec leur étal Clap’Sushi. Pour répondre 
à la demande un projet de food truck est en cours de 
préparation.
Au-delà des traditionnels sushis, l’entreprise familiale 
propose également une sélection de fritures ainsi que 
des plats d’inspiration asiatique. Pour la période des 
fêtes, des déclinaisons sucrées et originales viendront 
vous surprendre !

Avec Clap’Sushi vos papilles embarqueront direction le 
Pacifique.
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ENTREPRENDRE ENTREPRENDRE

TOMBER DANS LES MAILLES 
DU PÊCHEUR DES CABANES

Une histoire de passion
Passionné de pêche depuis ses 16 ans, Gérard pratique ce que l’on appelle la «pêche lente». Tous les matins à l’aube, il 
emprunte le fleuve Aude, à bord de bateau «le  Rafio», pour aller relever ses filets soigneusement jetés en mer la veille.

Des produits de la mer à la fraîcheur garantie
Ensuite, direction les halles des Cabanes de Fleury où il expose immédiatement ses produits frais. Maquereaux, dorades, 
rougets, merlans, raies, bars... L’étal haut en couleurs varie évidemment selon la pêche du jour.

7j/7 de 8h30 à 12h aux halles des Cabanes de Fleury
De temps à autre les mercredis et samedis sur le marché de Fleury d’Aude

Gérard Chalaca marque le grand retour d’un 
pêcheur professionnel aux Cabanes de Fleury.

Le Soleil Levant débarque
sur vos marchés

Les mercredis et samedis sur le marché de Fleury et 
les dimanches sur le marché de Saint-Pierre la Mer

Depuis le mois de juillet, le domaine La Tour de la 
Pagèze allie vignoble et restauration.
Vous serez ainsi accueillis par Claudine, Loréna et 
Miguel dans un cadre chaleureux situé au cœur de la 
Clape en direction des Cabanes de Fleury. 

La carte fait la part belle aux produits frais et locaux 
et évolue au gré des saisons.
La cuisine de Loréna puise même quelques légumes 
et plantes aromatiques directement dans le potager 
du domaine. Les vins proposés pour sublimer ces 
plats sont issus de la production familiale.

Du jardin à votre assiette,
de la vigne au verre

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis 
à 12h30 et 19h30 

et les dimanches à 12h30

Domaine La Tour La Pagèze Route des Cabanes 
11560 Fleury d’Aude

Réservation au 04 68 33 72 82 ou au 06 61 32 21 41

Merci à Didier Colin - Ditch photography pour les photos
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Comme chaque année la jeunesse 
pérignanaise est initiée aux 
vendanges à la main. Au-delà  
de présenter les métiers de la 
viticulture, qui contribuent à la 
richesse de notre territoire, il s’agit 
aussi d’enseigner le respect pour la 
nature qui nous entoure. 

Cet automne, Bastien Paux-
Rosset du Château la Négly a ainsi 
sensibilisé les élèves de l’école 
élémentaire de Fleury d’Aude, 
sous le regard bienveillant de 
Laure Senmartin Adjointe au Maire 
déléguée à l’éducation scolaire.

La relève est assurée !

Les vendanges 2021 sont aujourd’hui finies, après 
une année particulièrement marquée par le gel et la 
sécheresse dans le département, les vignerons du 
territoire dressent un premier bilan mitigé.

VENDANGES 2021 :
UN BILAN MI-FIGUE MI-RAISIN

FOCUS

Sécheresse et gel : la double peine
Les viticulteurs interrogés s’accordent sur un point, 2021 a été une année 
compliquée du fait d’une météo fort peu clémente.
Le printemps a notamment été marqué par l’épisode exceptionnel de gel 
d’avril dernier qui a mis à rude épreuve les cépages pérignanais. L’été, quant 
à lui, s’est accompagné d’une importante sécheresse qui a laissé craindre le 
pire pour notre terroir viticole.
Selon les implantations des vignes l’impact n’a pas été le même, les coteaux 
ayant subit davantage la sécheresse tandis qu’en plaine les gelées ont été 
plus importantes. les pertes estimées s’échelonnent ainsi de -5% à -60% 
pour nos viticulteurs.

Les ennemis de l’ombre
La baisse de la production, au-delà des phénomènes météorologiques, 
s’explique par les attaques répétées de deux coupables distincts : le sanglier 
et le papillon Cryptoblabes. Si pour le premier la pose de clôtures électriques 
temporaires permet de réduire les pertes, le second reste davantage 
problématique. Contrairement à un autre papillon, Eudémis, qui a pu être 
géré par des pièges à confusion sexuelle, aucune solution n’existe encore 
pour lutter efficacement contre le Cryptoblabes.
 
Moins de quantité mais une qualité exceptionnelle
Malgré une production à la baisse, les viticulteurs rencontrés sont unanimes, 
la qualité est au rendez-vous. Pour le rouge qui a subit les plus grosses pertes 
la vinification se passe à merveille et laisse entrevoir un cru de grande qualité. 
Les vins clairs (blanc et rosé) connaissent une légère hausse dans leur 
production qui s’annonce tout aussi qualitative. De quoi bien accompagner 
nos tables en ces périodes de fêtes ! 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la saison 2022 des 
”Lundis des vins“ pour découvrir et soutenir ce millésime 2021.

BEAU COMME UN CAMION 
TOUT NEUF !

En octobre dernier avait lieu l’inauguration d’un nouveau véhicule de service 
qui symbolise les liens solides entre la commune et les commerçants.

La mairie et les commerçants roulent ensemble
La municipalité s’est dotée d’un véhicule entièrement financé par la publicité pour un service du pôle 
technique. La symbolique d’une telle action est forte : la commune et les commerçants avancent 
ensemble !

Un engagement réciproque
Du côté des annonceurs, accepter de poser sa publicité sur un véhicule municipal, correspond à un acte 
qui illustre un engagement pour le territoire. Pour la commune porter les couleurs de ses entreprises 
c’est affirmer un soutien indéfectible au tissu économique local.

Merci aux annonceurs : 

> Occitanie loisirs
> Steph Nett
> SAS les Pins
> Patrice Olivier
> Mathieu Billes
> Allo Taxi Molly
> MT Plomberie
> Claude Andoque
> SAS les Rivières

ENTREPRENDRE
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”LA CLAPE ET LA MER SONT 
DES ATOUTS NATURELS 

QUI SUBLIMENT NOS 
MILLÉSIMES.“

Marvin Pontonnier - Château Moyau

”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“
Bernard Chamayrac  - Château Mire l’Étang
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DOSSIER

Replacer le citoyen au cœur de la gouvernance
À ce titre, nous avons mis en place 2 consultations sur des projets structurants majeurs (ZAC du moulin et projet 
d’implantation d’un carrefour contact sur la ZAE de l’étang). Une troisième est en cours : il s’agit du plan de circulation 
et de piétonisation de Saint-Pierre la Mer. Nous nous sommes également engagés dans des commissions extra-
municipales, notamment sur les animations.

Préserver et embellir l’environnement
La commune dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel et fragile. Elle assume la responsabilité de sa conservation, 
pour les générations futures.
La commune fait le choix de prendre cette responsabilité comme une opportunité d’accompagner la transition 
écologique et l’éveil citoyen. La propreté urbaine est un axe majeur de cette stratégie dans la mesure où le premier 
déséquilibre écologique provient des déchets, notamment plastiques, abandonnés.
À ce titre, nous avons mis en place :
> Le traitement différencié des plages (bande de protection naturelle en pied de dunes, abandon d’une quantité 
raisonnée de bois flotté afin de lutter contre l’érosion par phénomène naturel d’ensablement des troncs, identification 
de zones de protections spécifiques pour favoriser la nidation des espèces protégées) 

> L’interdiction des sacs plastiques sur les marchés

> Le renfort en personnel sur le secteur de la « propreté urbaine » ainsi que le changement de stratégie dans 
les renforts saisonniers afin de prioriser la compétence et l’engagement

> Un plan de requalification de l’éclairage public en LED afin de pouvoir mieux arbitrer sur les niveaux d’éclairement 
nocturnes et ainsi assurer la légitime protection de personnes en perturbant le moins possible l’environnement 
(tandis que la puissance des lampes actuelles ne peut être régulée, l’intensité des lampes LED peut être modifiée 
de 80% et disposer d’une variation horaire)

> Des sanitaires publics automatiques en nombre suffisant sur les points les plus fréquentés (Esplanade du front 
de mer à Saint-Pierre la Mer)

> Le renforcement des sanctions pour abandon de détritus sur la voie publique et pour déjections des chiens

> La dés-imperméabilisation et réhabilitation de la Mairie annexe, dans le cadre de l’opération « Clape au cœur ». 
Il s’agit là d’une étape d’un projet pluriannuel qui aboutira à terme à une végétalisation de tout le front de mer

> La piétonisation du front de mer, dans cet objectif de restituer aux citoyens des espaces de centralité, 
d’échanges, de vie, afin que chacun puisse en apprécier le cadre. 

QU’AVONS NOUS 
ACCOMPLI EN UN AN ? 

Première année pleine de notre mandat, l’année 2021 aura été marquée par la poursuite 
de l’épidémie et les confinements successifs. L’épisode, éprouvant pour le moral des 
citoyens, a forcément compliqué la mise en œuvre de l’action publique. Pour autant, 
s’il a parfois fallu s’adapter, nous n’avons pas renoncé à dérouler notre programme.  
Comme il se doit, en matière de mandat, il est important que nous vous rendions 
compte de ce qui a été fait. 

DOSSIER

Renforcer la sécurité
Le domaine public ne saurait être le réceptacle de tous les abus sociaux et de toutes les expressions des mécontentements. 
Les incivilités des uns peuvent d’une part être vectrices de dégâts humains ou matériels pour les autres, et dans tous les 
cas ont un coût financier pour les contribuables, qu’il n’est pas possible de tolérer.
Un minimum de respect et de solidarité entre citoyens doit pouvoir être attendu de chacun d’entre nous.
Un autre degré, les actes de délinquance doivent être poursuivis et condamnés, et la commune doit pouvoir dissuader 
leurs auteurs potentiels de les commettre, et pour ceux qui malgré tout les réaliseraient, faciliter Leur identification. À 
ce titre nous avons mis en place :
> Des contrôles de la vitesse grâce à l’acquisition d’un cinémomètre

> Des aménagements de voirie spécifiques pour réduire la vitesse (plateaux traversants, chicanes…) : exemple de la rue 
de la Vendémiaire

> Une caméra nomade de vidéo-protection
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QU’AVONS NOUS 
ACCOMPLI EN UN AN ? 

Développer les services à la personne
À ce titre, nous avons :
>  Embauché un conseiller numérique en charge d’aider les personnes dans leurs démarches, notamment informatisées, 
auprès des administrations (avec le soutien de l’État)

> Remplacé le repas des 600 aînés premiers inscrits par un panier cadeau de Noël pour tous les plus de 65 ans            
(1 200 personnes concernées) composé de produits du territoire

> Développé un marché pour Fleury et les Cabanes, avec une meilleure sélectivité des produits proposés sur les 
marchés, notamment de Saint-Pierre la Mer

> Réinstallé un pêcheur professionnel aux Cabanes de Fleury

> Mis en place des commissions menus aux écoles afin d’améliorer la qualité et la variété des plats proposés aux 
enfants

> Assuré le suivi du doublement de l’approvisionnement électrique HTA sur la station balnéaire pour éviter les 
ruptures d’alimentation, , assuré le suivi du déploiement de la fibre, ainsi que de l’eau brute

> Renforcé les actions de soutien aux professionnels locaux (à l’instar des Lundis des vins)

Rénover et moderniser les infrastructures existantes
Les choix d’investissement, les difficultés financières, l’étendue du territoire et des charges inhérentes à ce territoire 
ont entraîné, par le passé, une absence d’entretien des équipements publics, notamment des voiries. En parallèle de ces 
choix urbains, la commune continuait à acquérir des immeubles et dispose ainsi d’un patrimoine immobilier conséquent 
complètement délaissé, resté vide ou mis à disposition d’associations sans entretien municipal. La commune doit pouvoir 
disposer d’une vision d’ensemble de son patrimoine privé et le gérer non plus de façon statique mais au contraire de façon 
dynamique, en arbitrant entre cessions des biens non adaptés à de futures actions d’intérêt général et acquisitions de 
biens présentant un intérêt majeur pour la communauté.
À ce titre, la commune a décidé de :
> Céder certaines parcelles gelées ou peu valorisables dans un projet réaliste d’intérêt général : Ainsi de la cession 
de la parcelle EE194 (parcelle destinée initialement à accueillir un EHPAD pour lequel la commune n’a pas d’habilitation 
CROSSMED, puis destiné à recevoir une résidence autonomie de type MARPA, dont l’étude a fait ressortir des loyers 
exorbitants ainsi qu’un éloignement du centre du village assorti d’une déclivité forte, non propices à une démarche 
inclusive), ainsi de la cession de divers immeubles d’habitation communaux dégradés et non occupés afin de les 
transformer en logement social

> D’acquérir des biens destinés à accueillir des projets d’intérêt général manifestes : ainsi de la préemption en cours 
de la maison voisine à la maison vigneronne en vue de créer avec ces deux unités une véritable maison des associations, 
qui regroupera l’essentiel des associations locales, lesquelles pourront alors disposer d’un soutien logistique et d’un 
accueil municipal

> De rénover et changer la destination de certains immeubles communaux : ainsi du bâtiment de l’AJP, qui sera 
transformé dès 2022 en maison de santé ; ainsi de la maison de la piscine, qui deviendra la maison de l’AJP (but : 
centralité et proximité des aires de jeux pour les jeunes).

Si beaucoup de choses ont ainsi été faites, il reste encore énormément à faire. Nous travaillons ainsi sur un 
plan prospectif pour intégrer l’ensemble des travaux de rénovation qui s’imposent pour rattraper le retard pris 
les années passées, ceci sans obérer les finances fragiles de la commune. À cet égard, en parallèle de toutes 
ces actions, nous avons mis en place une véritable stratégie de consolidation et d’optimisation des recettes, 
à l’exemple de l’obtention du label « station de tourisme », obtenu en février 2021, qui nous permet de recevoir 
près de 500 000€ de recettes supplémentaires par an pour les 12 prochaines années. 

Moderniser la communication
La démocratie repose sur l’information des citoyens, et l’absence 
d’informations génère une insatisfaction de l’ordre du sentiment de 
mépris. Notre communication se veut plus interactive, plus dynamique.
Ainsi avons-nous mis en place :
> Un site Internet moderne pour les campings (permettant les 
réservations en ligne)

> Une application mobile gratuite téléchargeable sur tous les 
smartphones et permettant de disposer en temps réel des informations 
municipales et pour les citoyens de faire remonter les problèmes 
rencontrés

> De la vidéocommunication

> Une page Facebook, un compte Instagram, un compte Tiktok

DOSSIER DOSSIER
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UNE CITÉ 
EXEMPLAIRE

Le projet « Clape au cœur » fait figure de 
fer de lance dans le processus de dés-
imperméabilisation des sols des fronts de mer.

Au mois d’octobre, André-Luc Montagnier a eu le plaisir 
de  recevoir 120 élus, personnalités, et techniciens 
invités par l’Agence de l’eau qui souhaitait illustrer, par 
les actions exemplaires de la commune, l’enjeu de la dés-
imperméabilisation des sols. Le maire a profité de cette visite 
pour rappeler que le réaménagement des abords de la Mairie 
annexe en pinède n’était pas qu’une mesure esthétique, 
mais bien un moyen de répondre à des problématiques 
fondamentales pour nos sociétés.

Une solution naturelle pour lutter contre les inondations
La première est le risque d’inondations qui est, de fait, accru 
par la minéralisation des aménagements urbains de front de 
mer. La mise en place d’un lit naturel de granulats permet, 
aujourd’hui, de drainer 45m3 d’eau de pluie par heure ce qui 
participe à l’infiltration naturelle des eaux pluviales sur 4500m². 

Un îlot de fraîcheur rapprochant nature et citoyen
La seconde problématique est liée au réchauffement 
climatique. Il est reconnu que le bitume est un condensateur 
de chaleur et que nous vivons des périodes de canicule de plus 
en plus importantes. De ce fait l’implantation d’une pinède, 
avec un objectif final de 1000 pins parasols, permettra dans 
les années à venir d’obtenir un véritable îlot d’ombrage et de 
fraîcheur. De plus ces arbres, couplés à d’autres essences de la 
Clape, redonneront son charme d’antan à la côte pérignanaise 
et rapprochera le citoyen de la nature.

Le réaménagement des abords de la Mairie annexe n’étant 
qu’une des premières actions de dés-imperméabilisation, le 
maire a fait part du souhait de son équipe de réaliser dans 
l’avenir d’autres aménagements de ce type. Le retrait de 
l’enrobage des cours d’école est notamment en cours de 
réflexion.

ARCHITECTURE

Septembre - Décembre 2020
Élaboration du projet
Consultation
Choix des entreprises

03 Février 2021
Pose de la 1ère pierre

30 Juin 2021
Livraison et inauguration
de la première tranche

Une équipe ambitieuse et à votre 
écoute pour un projet réalisé en un 
temps record :
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Challenge réussi pour l’équipe du camping des 
Cabanes de Fleury et Laurence Costessèque, élue 
en charge des campings : les deux étoiles d’Atout 
France flottent à nouveau sur Rive d’Aude.

En 2017, bien que classés depuis longtemps, les deux campings de St 
Pierre la Mer et des Cabanes de Fleury perdent chacun leurs étoiles. 
La commission de l’agence qui les décerne avait en effet estimé que 
les installations de certains résidents étaient trop vétustes. L’âge des 
mobil-homes susceptibles d’occuper un emplacement a depuis été 
plafonné à vingt ans.

Les nombreux aménagements réalisés, voirie et sanitaires refaits, 
mise en place d’une bibliothèque, installation de jeux pour enfants, 
création et réfection de boulodromes et la mise en place d’un site 
internet avec réservations en ligne, ont permis au camping Rive 
d’Aude de récupérer ses étoiles.

Bien pour l’image, mais pas que…
Cette distinction, est bien sûr, un plus promotionnel d’où émane 
une forte image qualitative et rassurante pour les usagers. C’est 
également la garantie d’un cadre, de services et d’installations à 
hauteur de ce classement. Pour les Cabanes, cette valorisation de 
son premier hébergeur a un impact direct sur le village, qui voit une 
évolution très positive de son image. Parallèlement, elle confirme 
la qualité de vie au sein du camping, le bien vivre à Rive d’Aude 
souligné par le plaisir des yeux, la sérénité du lieu, le calme modéré, 
l’harmonisation des résidences, la forme qui conditionne le fond pour 
le bien-être général.

ARCHITECTURE

Ce dispositif du Grand Narbonne 
vous accompagne dans vos 
démarches de travaux en vous 
apportant conseils pratiques, 
énergétiques mais peut également 
fournir sous certaines conditions 
une aide financière et logistique.

Une permanence aura lieu en 
janvier 2022 à Fleury village, la date 
sera communiquée ultérieurement.

Plus d’infos :  
Tél : 04 68 65 41 68
maisonhabitat.legrandnarbonne.com

Envie de faire des travaux ?
Rénov’habitat à votre service

LES ÉTOILES BRILLENT 
À NOUVEAU À RIVE D’AUDE
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”LE PROJET CLAPE AU CŒUR 
EST UN EXEMPLE D’ÉVOLUTION 

POSSIBLE POUR LES STATIONS DE 
NOTRE LITTORAL, AUJOURD’HUI, 

TROP BÉTONNÉES.“
André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 

Vice-Président du Grand Narbonne
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CULTURE

MICRO-FOLIE, QUAND LES MUSÉES 
S’INVITENT À FLEURY

Du 07 au 17 décembre, le Hangar de Fleury accueille la Micro-folie du Grand Narbonne. Ce 
dispositif, unique en Occitanie est une réelle opportunité. Il va permettre aux élèves de 
l’école élémentaire et aux séniors qui le souhaitent, de découvrir les chefs-d’œuvre des 
plus grandes institutions culturelles françaises.

Musée numérique : Le Louvre à portée de main
Dans le cadre du plan « Culture près de chez vous » initié en 2018 par le Ministère 
de la Culture, le Grand Narbonne s’est doté  en 2019 d’une Micro-Folie. Ce dispositif 
axé autour d’un Musée numérique vise à faire circuler les œuvres conservées à 
titre régional et national dans l’ensemble du territoire. Réunissant ainsi plusieurs 
centaines de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées nationaux, 
tels que le Louvre ou le Centre Pompidou, la Micro-Folie offre une chance unique 
d’accéder à une offre culturelle jusque-là centralisée à Paris. Cet innovant Musée 
numérique se compose d’un écran géant, sur lequel est diffusé un film scénarisant 
les œuvres des institutions partenaires et de tablettes synchronisées qui offrent 
des contenus complémentaires sur les œuvres.

Pour le plaisir des yeux curieux des écoliers et des aînés
Le Grand Narbonne met ainsi à la disposition de la commune de Fleury son Musée 

numérique afin que les Pérignanais, jeunes et moins jeunes, puissent découvrir la face cachée des plus grandes 
productions artistiques françaises et internationales. Le rendez-vous est donné aux scolaires et aux personnes de plus 
de 65 ans (sur inscription suite à une invitation reçue par voie postale) à partir du mardi 07 décembre jusqu’au vendredi 
17 décembre au Hangar de  Fleury. 

Pour son nouveau clip, l’artiste Achille au Cœur léger à choisi la Côte Indigo. 
Originaire de Béziers, le parisien Hugo Baudière, de son vrai nom, a souhaité 
pour sa nouvelle chanson Excusez-moi, revenir dans son sud natal.

Le Gouffre de l’Œil Doux et la plage des Cabanes de Fleury ont retenu l’attention 
du réalisateur Théo Jovitch qui a choisi d’y tourner pendant 3 jours début 
novembre. Sur le site de l’Oustalet, c’est avec émotion que Hugo s’est souvenu 
que ses grands-parents, anciens Pérignanais, l’y emmenaient lorsqu’il était 
petit.  

La sortie du clip est prévue pour mars 2022.

Ça tourne !
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CULTURE

UN PORTAIL D’ACCÈS  
À LA CULTURE

La médiathèque Guillaume Apollinaire, située au cœur du village, propose tout au long de 
l’année une offre culturelle riche aux Pérignanais.

Un seul objectif : rendre la culture accessible à tous
Depuis son ouverture en 2010, la Médiathèque Guillaume Apollinaire est un lieu de culture privilégié dédié à la lecture, 
à l’information, aux nouvelles technologies et aux loisirs. Située au cœur du village et conçue de plein-pied son credo 
est de rendre la culture et le savoir accessibles à tous.

Horaires :
Mardi : 14h à 18h / Mercredi : 9h à 13h et 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h30/ Samedi : 9h à 14h

Infos et contact :
Site : http://mediatheques.legrandnarbonne.com/
Tél : 04 68 33 99 26
Mail : mediatheque@communefleury.fr
Agenda : http://www.communefleury.fr/quoi-faire/agenda

Pour ce faire, les 3 agents municipaux, appuyés par le 
réseau des médiathèques du Grand Narbonne, vous 
apportent conseils et expertises dans vos démarches 
d’emprunts ou de recherches de documents.

La culture en livraison à domicile
Toujours dans la volonté de permettre à chacun 
d’accéder à la culture, la médiathèque Guillaume 
Apollinaire a mis en place un service de portage à 
domicile sur l’ensemble de la commune. Que vous soyez 
domiciliés sur Fleury même, aux Cabanes de Fleury ou 
bien à Saint-Pierre la Mer, vous avez la possibilité de 
vous faire livrer un pan de savoir à domicile !

Une adhésion gratuite aux avantages multiples
Après avoir rempli un simple formulaire d’adhésion, 
vous serez maintenant abonnés à la médiathèque 
de Fleury mais également à celles de l’ensemble du 
réseau du Grand Narbonne. De ce fait, cela vous octroie 
la possibilité de consulter les ressources numériques 
en ligne et de prendre connaissance du catalogue 
partagé. De plus la médiathèque enrichit son offre 
culturelle par une programmation d’animations variées 
qui ravira petits et grands tout au long de l’année.

La médiathèque Guillaume Apollinaire 
en chiffres  c’est : 

320 m²
dédiés à la culture

+ de 14 700 livres
adultes, jeunes adultes, ados et jeunesse

+ de 940 périodiques

+ de 280 DVD & + de 930 CD

+ de 100 livres audio

+ de 40 animations par an
 pour enfants & adultes
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Affûtez vos crayons !

L’ÉCOLE AU 
DIAPASON

L’école élémentaire de Fleury, en partenariat avec 
le Patio des Arts du Grand Narbonne, promeut la 
pratique de la musique.

Après une année perturbée par la 
Covid 19, les cours d’arts plastiques 
animés par Marie Maurel ont enfin 
repris.
Si vous souhaitez développer 
votre fibre artistique en vous 
familiarisant avec différentes 
techniques (crayon, pastel, fusain, 
huile, acrylique ... ) Marie peut vous 
accompagner dans la conception 
de l’œuvre de votre choix ou vous 
apprendre les bases en dispensant 
des cours théoriques aux horaires 
et jours suivants :

Adultes :
Les lundis de 18h à 20h
Les mercredis de 14h à 16h

Enfants & adolescents :
Les mercredis de 16h à 18h

Renseignements auprès de
Marie-Line Chet : 04 68 46 60 60

CULTURE

Faire d’une classe un véritable petit orchestre
Chaque lundi les élèves de la classe de CE2 de Madame Noyrigat de 
l’école élémentaire de Fleury d’Aude découvrent le monde de la musique 
grâce à des professeurs issus du Patio des Arts du Grand Narbonne, 
Conservatoire à Rayonnement Départemental. Ces élèves sont initiés 
à la pratique de différents instruments tels que la trompette, le tuba, 
le cor, le trombone et les percussions. Ces ateliers encadrés par des 
intervenants qualifiés déboucheront par la formation d’un petit orchestre 
en fin d’année scolaire avec une représentation.

Nos petits maestros bien équipés !
Corine Chazalon, directrice de l’école, Madame Noyrigat, enseignante 
sans qui rien n’aurait été possible, Christine Charpentier, élue à la culture 
et Laure Senmartin, élue à l’éducation, ont ainsi reçu le 15 novembre 
dernier, Anne-Sophie Castell, adjointe de direction du Patio des Arts. 
Cette dernière, accompagnée par les 5 professeurs de musique, a remis 
les précieux instruments aux élèves lors d’un moment convivial partagé 
autour d’un goûter préparé par la cuisinière de la cantine municipale.
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Montez sur les planches !

ASSO : BIENTÔT UN 
TOIT COMMUN 

Nombre d’associations pérignanaises disposent d’un 
local municipal parmi les différents bâtiments que 
possède la collectivité. Leur dispersion, conjuguée 
à l’état parfois vétuste de ces locaux, a imposé une 
réflexion d’ensemble.

Mutualiser pour mieux exister
La situation actuelle ne permet pas une bonne lisibilité par les citoyens, 
notamment les nouveaux arrivants, de la richesse associative de la 
commune, un regroupement des principales structures permettrait de 
résoudre cette problématique, d’optimiser la coordination associative, 
mais également de favoriser le soutien municipal à ces structures, 
notamment par la mise en place d’un secrétariat dédié.

Un lieu idéal : La maison vigneronne
Dans cette optique, la maison vigneronne, actuellement occupée par 
le service animation, culture, communication, est appelée à devenir 
la future maison des associations. Cette demeure, malgré une belle 
superficie, ne peut accueillir à elle seule les principales associations. La 
mise en vente récente de la maison adjacente à la maison vigneronne, 
qui comprend plusieurs entrées de part et d’autres et permettrait de 
doubler la surface d’accueil, a récemment relancé le projet d’une maison 
associative. La commune a donc préempté cette maison, et s’apprête à 
organiser une requalification de l’ensemble de ces deux bâtiments afin 
de regrouper les associations sur un même site. La proximité du parking 
des écoles, ainsi que le futur aménagement de la cour de l’ancien Alaé 
permettront de répondre au problème des stationnements.

Ainsi à l’avenir nos associations, qui font la richesse humaine de 
votre territoire, pourront disposer d’un lieu de référence qualitatif, 
qui permettra de structurer un accompagnement municipal pour 
l’expression de leurs activités.

C’est nouveau ! Fort de quelques 
années d’existence, l’association 
Clape en Scène propose pour 
la première fois cette saison un 
atelier théâtre adulte.

Diane Lava et Julien Baudracco, 
intermittents du spectacles, ont 
à cœur de partager leur passion. 
Alors osez monter sur les planches 
au cours des ateliers qui ont lieu : 

Enfants :
Les lundis de 17h à 18h30
Les mardis de 17h à 18h30
Les mercredis de 10h30 à 12h
Les jeudis de 17h à 18h30

Adolescents :
Les mardis de 18h30 à 20h

Adultes :
Les mardis de 20h à 21h30

+ D’infos : clapeenscene.fr

ASSO
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ASSO

PLEIN FEUX SUR 
NOS POMPIERS

La caserne de Fleury d’Aude compte à ce jour une cinquantaine de pompiers volontaires 
sous les  ordres du lieutenant Laurent Santo. Ces hommes et ces femmes s’investissent 
au quotidien pour votre sécurité et préserver le Massif de la Clape en période de 
sécheresse comme ce fut le cas cet été.

Le massif de la Clape doublement impacté
Cet été a été particulièrement éprouvant pour nos sapeurs-pompiers puisque la commune a été le théâtre de deux 
incendies le 28 août et le 30 septembre derniers. Le premier s’est déclaré à proximité des dernières maisons du village 
en direction de Saint-Pierre la Mer, et a nécessité la mobilisation d’une centaine de combattants du feu appuyés par 
2 canadairs et 2 dashs. Le second foyer a pris dans un endroit difficile d’accès au niveau du domaine Boède, toujours 
dans le Massif de la Clape, mobilisant à nouveau une centaine de pompiers du service départemental incendie et 
secours de l’Aude, un canadair et un dash. Sans l’intervention de ces volontaires le bilan aurait pu être plus important, 
merci à eux pour leur engagement !

Le calendrier est dans les tuyaux, soutenons notre caserne !
Le nouveau président de l’amicale des pompiers de Fleury, Christophe Nizard, a annoncé que les sapeurs-pompiers 
effectueront la tournée de vente du traditionnel calendrier à partir de la mi-novembre, jusqu’au 1er janvier. Lors de  
cette démarche merci de bien vouloir leur réserver le meilleur 
accueil. Pour celles et ceux qui le souhaitent le calendrier est 
également disponible à la caserne en journée.

À quoi servent les bénéfices engendrés par cette vente ?
Dans un premier temps ils couvrent  les cotisations des sapeurs-
pompiers de la caserne auprès de l’Union départementale. Dans 
un second temps ils participent au frais logistiques comme lors 
des formations, les grosses interventions.  Enfin la vente de 
calendrier permet l’organisation de manifestations diverses ou  
voyages visant à favoriser la cohésion dans les équipes.  Elle rend 
également possible la tenue de la traditionnelle Sainte Barbe, 
protectrice des pompiers, qui aura lieu le 15 janvier prochain.

UN BEL ÉTÉ À 
L’ALSH 

Lors des 7 semaines d’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le centre a 
pu accueillir chaque semaine jusqu’à 24 enfants âgés de 3 à 6 ans et 24 enfants âgés de 
6 à 13 ans. Cette année, le thème choisi était celui du voyage.

7 semaines, 7 pays à découvrir
L’équipe d’animation avait concocté un projet d’activités variées comprenant du sport, des ateliers créatifs, des jeux, 
des ateliers cuisine, des baignades à la plage et des sorties inspirés des us et coutumes des pays choisis. Les enfants 
ont ainsi pu découvrir : 

Le Danemark par le biais de la relaxation et du bien-être, par une sortie à vélo, l’apprentissage d’actions écologiques 
et une initiation au Molki.

L’Égypte au travers d’un parcours sportif, d’une chasse aux trésors intitulées « Alice et le chameau incompris », et la 
construction de pyramide.

Le Mexique grâce à l’équitation aux écuries de Roxane Barrau, et la création de temples d’inspirations Aztèques. 

L’Italie par des initiations au football, au volley-ball et au jeu de dames.

Les États-Unis en s’appuyant sur la pratique du base-ball, des séances de skate au pumptrack de Coursan, et 
l’équitation pour les 3/6ans.

Le Portugal par l’initiation à la pêche, l’équitation, et une sortie à l’Espace des libertés.

Le Japon avec l’organisation de Jeux olympiques et des ateliers manga et Kawaï.

Des partenaires locaux pour s’évader
Pour parfaire le concept le personnel du restaurant scolaire s’est associé à ce thème en confectionnant des repas 
typiques tous les lundis. L’équipe d’animation a pour but que les enfants apprennent à connaître le territoire et 
apprécient ce qu’il offre, les animatrices mettent en avant le bien vivre ensemble en créant du lien social avec des 
partenaires de tout âge et tout horizon pour ces activités. Le centre a donc fait appel aux associations et intervenants 
du village comme pour les séances de sauvetage avec Jessica et Pierre du SCP, l’initiation à la pêche avec Fishing 
Dreams, la séance de yoga avec Lisa Mignot et la pratique du tennis avec Roch de l’ATP.

Des vacances sous le signe de l’éco-citoyenneté
Dans une volonté de développement durable l’ALSH a poursuivi ses actions citoyennes et protectrices de 
l’environnement avec l’utilisation d’Ecocups dont le visuel avait, au préalable, été créé par les enfants, la collecte de 
bouchons et l’incitation à posséder une gourde. Le centre participe également à la sensibilisation au bien manger 
avec l’entretien des potagers de l’école élémentaire et de l’Alaé et en proposant des goûters sains, ni trop gras ni trop 
sucrés.

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire voyager les enfants qui sont bien arrivés à 
destination d’un bel été.

ATOUT ÂGE
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La semaine de classe précédant 
les vacances de la Toussaint a 
été l’occasion de se faire peur. 
L’équipe de la cuisine, avec l’aide 
des animatrices et des enfants, a 
redécoré les lieux. Le frisson était 
garanti.

L’épouvante a continué jusqu’au 
menu du vendredi midi où des plats 
tels que “des yeux de vampire” ou 
des “saucisses araignées” ont pu 
être servis et dévorés.

Une façon originale de donner envie 
de goûter de nouveaux aliments et 
de souhaiter de bonnes vacances à 
de gentils petits monstres.

Halloween s’invite à la 
cantine

LA COMMUNE 
SOUTIENT SON ÉCOLE

Le 15 octobre dernier, les parents d’élèves de l’école 
élémentaire de Fleury d’Aude ont exprimé leur 
mécontentement vis-à-vis de l’accompagnement des 
élèves en situation de handicap.

Les parents d’élèves mobilisés ...
La municipalité, représentée par Laure Senmartin, adjointe au Maire et 
élue à l’éducation, a apporté son soutien aux parents d’élèves réunis pour 
une manifestation dénonçant la dégradation de l’accompagnement des 
élèves en situation de handicap sur la commune.

  

... l’équipe municipale au soutien
La Mairie de Fleury d’Aude s’est saisie du dossier et  a pris la décision 
d’appuyer son soutien en adressant une lettre à Claudie François-Gallin, 
Directrice académique des services de l’éducation nationale afin de 
l’alerter sur cette situation qui pénalise des élèves dans leur scolarité.

En effet, l’école ne bénéficie que de 96h d’AESH sur les 142h
normalement nécessaires au bon encadrement des enfants 

en besoin.

ATOUT ÂGE

Le 16 octobre dernier s’est tenue 
à Fleury l’assemblée générale de 
la délégation de l’Aude de  
l’Association des Anciens  
Combattants et Résistants du  
Ministère de l’Intérieur. 

En présence de Pascal Moro, 1er 
adjoint de la commune, Antoine 
Rodriguez le président de cette 
association a remis une médaille 
à Jacques Marrigues, président 
d’honneur et représentant national. 

Cette attention vient récompenser 
une vie d’engagement en faveur 
de la mémoire des résistants et 
des anciens combattants pour 
celui qui est aujourd’hui passeur 
de mémoire auprès des nouvelles 
générations.

Une récompense 
méritée 

DES FRUITS POUR NOS 
JEUNES POUSSES

Depuis le 4 octobre dernier, l’opération « des 
fruits et légumes à l’école » est mise en place 
dans les écoles maternelle & élémentaire de 
Fleury d’Aude.

La mairie œuvre pour un goûter sain
Tous les lundis et jeudis matins, un fruit ou un légume sont 
proposés, directement en classe pour l’école maternelle et 
pendant la récréation de l’après-midi pour les élèves de l’école 
élémentaire.

Cette distribution est financée par la municipalité 
sous l’égide de la Chambre d’Agriculture de l’Aude et 
FranceAgriMer.

Sensibiliser à la saisonnalité
Cette action a pour but d’encourager les enfants à adopter des 
habitudes alimentaires saines mais également à se questionner 
sur la provenance et la saisonnalité des fruits et légumes qu’ils 
consomment. Pour cela la distribution fait la part belle aux 
produits de saison et s’accompagne d’actions pédagogiques.

ATOUT ÂGE
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VOS PHOTOS SONT LES PLUS BELLES !

Postez vos plus beaux clichés sur Instagram ou Facebook en identifiant 
@cote_indigo afin de participer à notre TOP 3 et voir votre photo 
sélectionnée dans le mag. 

@cote_indigo

Des photos les plus «likées»
LE TOP 3
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1. Lever de soleil depuis la dune - @fredjmalaux

2. Gouffre de l’ Œil Doux - Monique Ouddane Itier 

Seul sur le sable, les yeux dans l’eau... 
Cette photo de @fredjmalaux, prise au lever du 
soleil sur la plage de Saint-Pierre la Mer est celle 
qui a remporté le plus de succès depuis la création 
du compte Côte Indigo ! Un air de tranquillité et 
de liberté se dégage de ce cliché, qui est le coup 
de cœur de nos abonnés. 

Le Gouffre de l’Œil Doux fait partie des spots naturels 
préférés des photographes. Sa couleur verdoyante 
qui ressort, quand les conditions météorologiques le 
permettent, en font un lieu d’une beauté exceptionnelle. 
Merci à Monique Ouddane Itier d’avoir partagé cette photo 
lors d’une promenade ensoleillée.

3. Dernières lueurs sur la grande roue - 
@razinhio

Si l’été indien était une photo, ce pourrait être 
celle-ci. Un coucher de soleil de septembre, sur 
les dunes calmes de Saint-Pierre la Mer, après 
le passage des estivants, avec en ligne de mire la 
grande roue panoramique qui ralentit sur cette 
fin de saison. Merci à Nicolas Duret (@razinhio 
sur Instagram), pour cette photo, et pour toutes 
les autres.   

CONNECTING PEOPLE
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La commune de Fleury d’Aude avait sollicité Habitat Audois, Office Public de l’Habitat de l’Aude pour étudier 
la possibilité de créer des logements sociaux sur ces parcelles, d’une superficie totale de 597 m² situées, 
dans le cœur de ville,  Place Jean Jaurès, à Fleury d’Aude. Étant donné l’état de vétusté des bâtiments 
actuels, il est nécessaire de les démolir afin de créer une dynamique d’ensemble permettant une liaison, en 
adéquation avec le souhait de la commune de requalifier et d’aérer le centre-ville.

Ce protocole a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les deux parties conviennent de coopérer 
pour la construction de 11 logements locatifs sociaux qui sont les suivantes :

Pour Habitat Audois :
- Produire un plan de financement de l’opération intégrant le concours financier de la commune et lors de 
l’achèvement des travaux, le bilan du programme.
- Demander la confirmation par l’État que le prélèvement annuel par logement manquant effectué au titre 
de la loi SRU puisse être diminué du montant total de la subvention dans un échéancier à définir.
- Réaliser la construction de :
 > 7 logements collectifs en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)

 > 4 logements collectifs en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

- Informer la commune de l’avancement du dossier et des conditions économiques de la réalisation du 
programme.

Pour la Commune :
- Participer sous la forme de subvention de 100 000 euros, pour que ce projet tende vers l’équilibre, 
somme qui serait déduite dans les prochaines années des pénalités annuelles liées à la carence de la 
commune, au titre de la loi SRU, vis-à-vis des articles R 302-14 à R 302-19 du code de la construction et de 
l’habitation.
- Faciliter les démarches administratives nécessaires à la réalisation de ce projet.

Une convention opérationnelle entre l’Établissement Public Foncier d’Occitanie, la communauté 
d’agglomération du Grand Narbonne et la commune a été signée pour le site dit « Centre ancien de la Placette 
» afin de conduire les acquisitions nécessaires et créer des logements sociaux sur plusieurs bâtiments du 
cœur de ville. 

Dans le cadre de la réhabilitation du centre urbain, Habitat Audois s’est engagé 
a réalisé 11 logements sociaux, place Jean Jaurès.

DES LOGEMENTS SOCIAUX 
EN CŒUR DE VILLE

CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux sur : 
http://www.communefleury.fr/fleury/telechargements/conseils-municipaux
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Christopher Tiopista intègre le  
conseil municipal et prend en  
charge la délégation liée aux  
animations et festivités.

Ses nouvelles missions sont donc : 

• L’organisation des fêtes  
et  des manifestat ions  
municipales   

    

Christopher Tiopista,
votre nouveau conseiller 
municipal

Dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires (AAP SNEE), la municipalité a montré toute son 
ambition pour appuyer la transformation numérique de son école. L’État 
accompagne cette démarche en favorisant la constitution de projets 
fondés sur trois volets essentiels : 

- L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en terme de 
matériels et de réseaux informatiques ;
- Les services et ressources numériques ; 
- L’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et 
des ressources numériques.

L’aide de l’État est comprise entre 50 et 70 % du montant total TTC selon 
la nature de la dépense (services ou matériels) et le montant engagé par 
la collectivité. 

Afin de compléter et de remplacer le matériel numérique de l’école 
élémentaire, suite aux besoins constatés, un dossier de demande de 
subvention a été déposé par la collectivité et accepté par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Celui-ci porte sur l’acquisition de : 

- 2 écrans interactifs de haute précision ;
- 2 modules WIFI ; 
- 2 webcams adaptées ;
- 4 Bornes WIFI ;
- Des abonnements numériques (ENT, édumoov, licences).

Le montant total TTC de ces achats s’élève à 14 516 €. La somme totale 
de la subvention accordée par l’État est de 9 742 € (montant maximum). 
La participation de la commune s’élèvera à 4 774 €.

L’ÉCOLE À L’HEURE
DIGITALE

Le conseil municipal a fait le choix d’investir dans du 
matériel pour son école élémentaire afin de lutter 
contre la fracture numérique.

CONSEIL MUNICIPAL
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LA CONSULTATION : 
UN OUTIL PARTICIPATIF

Beau comme un camion tout neuf !

La consultation, véritable dispositif de la participation citoyenne, permet 
d’intégrer l’avis des électeurs dans des décisions de politiques publiques, 
afin que celles-ci soient co-construites.

La piétonisation de Saint-Pierre la Mer a été mise en place sur le mode expérimental cet été, avec en 
filigrane l’engagement de réaliser ensemble un bilan d’après saison en vue d’opérer les ajustements 
nécessaires pour la prochaine période estivale. C’est dans ce cadre que, dès cet été, un questionnaire 
tout public visant à obtenir les avis en temps réel, a été distribué.  Étant entendu que l’enjeu est de 
satisfaire, avant tout, les personnes pour qui Fleury est suffisamment chère à leur cœur, une seconde 
consultation uniquement destinée aux électeurs de la commune et ceux qui, sans être inscrits sur les 
listes électorales, y payent des impôts locaux, est mise place pour que ces personnes puissent à leur 
tour s’exprimer.

Afin que ce projet se construise en prenant en compte vos ressentis, vos attentes et vos inquiétudes, 
vous pouvez d’ores et déjà prendre part à cette consultation par trois canaux possibles : 

VIE POLITIQUE
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TRIBUNE LIBRE 

Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des groupes politiques qui composent le conseil 
municipal selon les dispositions du code général des collectivités territoriales et soumis au respect de 
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa version consolidée au 19 novembre 2008. Les 
modalités d’attribution de cet espace sont fixées par un règlement approuvé par le conseil municipal. 
Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de leur auteur et n’engagent pas celle du 
directeur de la publication en cas de poursuites judiciaires.

PRÉSERVER ET EMBELLIR

“Ensemble pour l’avenir” nous reproche de ne pas aller assez vite ?! Madame Cadena, qu’avez- 
vous fait, ou envisagé de faire pendant douze ans ? : ni un pôle santé, ni des navettes gratuites 
reliant les 3 sites, rien sur Saint-Pierre…

Aux Cabanes, votre exploitation irrégulière depuis 2010 du port sec sur terrain d’autrui entraînait 
régulièrement des condamnations en justice de la commune, tandis que l’absence de mise aux 
normes de l’aire de carénage a fini de convaincre l’État d’en interdire l’utilisation de la zone 
du port sec. Et pour la DUP, l’État a estimé votre demande tout simplement irrecevable car 
injustifiée. En même temps que nous réparons vos erreurs qui ont coûté cher aux Pérignanais, 
nous proposons et mettons en place des projets structurants, innovants, essentiels à notre 
commune. On peut manipuler les gens, pas les bilans...

ENSEMBLE POUR L’AVENIR

2 budgets ont été votés par la municipalité mais pas un euro pour un centre communal de santé, 
rien pour rassembler les concitoyens de nos 3 pôles ; rien, à part la vente du terrain sur la route 
des Cabanes et ainsi la perte de réserves foncières, une piétonisation organisée à la hussarde 
loin d’améliorer la qualité de vie des habitants de la commune, et enfin ce Côte indigo qui ne 
réunit personne !

Pour être constructif voilà 2 propositions pragmatiques : plus d’intérêt et de considération pour 
les écoles en leur attribuant les moyens humains et un vrai budget en cette crise sanitaire, et 
des navettes quotidiennes gratuites entre nos 3 pôles pour que tous puissent avoir des activités 
où ils le souhaitent à Fleury, les Cabanes ou à St Pierre. M le Maire, il est encore temps de les 
appliquer si votre budget de fonctionnement vous le permet.

RASSEMBLER POUR AGIR

La commune doit après ces périodes sombres promouvoir son caractère balnéaire en développant 
l’activité économique touristique. Des mesures dans ce sens ont été prises concernant la 
piétonisation du centre de st pierre, en modifiant les sens de circulation et les parkings. Ces 
mesures ont rythmé la saison estivale pour le bonheur des uns et le mécontentement des   
autres ! ce qui a provoqué une certaine pagaille et ouvert la porte « aux écrivains à la plume 
acerbe ».

Nous pensons que protéger les citoyens par des mesures de sécurité, de lutte contre les vitesses 
excessive est une bonne chose. Mais certaines rues de st Pierre ne sont pas adaptés à une 
circulation intensive. Il est indispensable d’établir un bilan de la saison pour connaître l’impact 
sur l’activité économique et envisager une concertation élargie pour la prochaine saison. 
AM Beaudouvi
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En retournant à la mairie le bulletin ci-joint dûment rempli

En vous rendant sur le site Internet de la commune, communefleury.fr,
onglet Consultations citoyennes

En vous connectant à l’application Côte Indigo
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UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
À VOTRE SERVICE

Dans le cadre du plan France Relance impulsé par le gouvernement, Stéphanie Nicolau a 
rejoint la municipalité en tant que médiatrice sociale et conseillère numérique.

Le numérique a transformé notre société, c’est une source d’opportunités pour apprendre, communiquer et accéder 
à nos droits mais encore faut-il savoir en maîtriser les outils. Pour aider les français dans cette évolution l’État finance 
la formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques.

C’est dans ce contexte et afin de soutenir les Pérignanais dans leurs démarches que la commune a recruté Stéphanie 
Nicolau au poste de médiatrice sociale et conseillère numérique France Services.

Une aide pour vos démarches dématérialisées
Le rôle de Stéphanie en tant que conseillère numérique est d’accompagner les administrés, quel que soit leur âge, 
dans leur pratique de l’informatique. Cela peut aller de l’aide à la prise en main d’un objet numérique (ordinateur, 
smartphone) jusqu’à l’accompagnement personnalisé pour les démarches dématérialisées (obtention d’une carte 
grise, déclaration d’impôts, etc).

Une conseillère au contact de l’ensemble du territoire
Stéphanie vous recevra pour répondre à vos interrogations et vous accompagner aux horaires suivants :

Fleury village 
- Mairie 

Le mardi de 8h30 à 12h30
Accueil sans rendez-vous

Le mardi de 14h à 18h
Accueil sur rendez-vous 

Le jeudi de 13h30 à 17h30
Accueil sur rendez-vous

Le vendredi de 13h30 à 17h
Accueil sur rendez-vous

St Pierre la Mer
- Mairie annexe

Le lundi de 9h à 12h30 
Accueil sans rendez-vous 

Le lundi de 13h30 à 17h30 
Accueil sur rendez-vous

Les Cabanes de Fleury
- Salle des Rencontres

Le jeudi de 8h30 à 12h30
Accueil sur rendez-vous 

PRISE DE RDV au 04 68 46 60 60

PRATIQUE

PATRIMOINE 
COMMUNAL

Le Grand Narbonne a mis en place un service 
d’alertes par SMS ou message vocal pour informer 
ses habitants de la continuité des services publics 
assurés par la communauté d’agglomération lors de 
situations exceptionnelles.

Ces événements peuvent être d’ordre naturel 
comme les pluies, inondations, tempêtes,  ou 
incendies. Mais ce dispositif comprend également 
les risques  humains et technologiques tels que les 
mouvements sociaux ou les accidents industriels. 

Quant aux services publics en question, il peut s’agir 
de la collecte des déchets, de la distribution d’eau ou 
de l’ouverture des services publics communautaires. 

Inscriptions en ligne ou par courrier
Pour vous inscrire au service d’alertes du Grand 
Narbonne deux solutions s’offrent à vous  :

L’inscription en ligne au 
www.legrandnarbonne.com/alertes 

L’inscription papier, en venant retirer un bulletin 
d’inscription en mairie et à retourner au Grand 
Narbonne par voie postale.

Un nouveau service d’alertes communautaire

Afin d’accompagner et d’améliorer le quotidien des malades et de 
leur entourage, la Ligue contre le Cancer de l’Aude propose des 
soins de support et des ateliers que ce soit à domicile ou dans les 
permanences de Carcassonne et Narbonne.

Sophrologie, musicothérapie, diététique, psychologie, aides 
financières sont autant d’actions mises en place pour permettre 
aux personnes concernées de se reconnecter à elles-mêmes et 
d’être soutenues dans cette épreuve.  

Renseignements : 
Tél : 04 68 72 44 77
Mail : cd11@ligue-cancer.net

Des actions pour faire suite à Octobre Rose

PRATIQUE
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AGENDA

Samedi 04 &  Dimanche 
05 décembre
Saint-Pierre la Mer

VENTE D’OBJETS FAITS 
MAIN 
proposée par l’association les Flots 
bleus
ESPLANADE DU FRONT DE MER - 
9h à 12h

VENTE DE GÂTEAUX ET VIN 
CHAUD
proposée par l’association EMET
ESPLANADE DU FRONT DE MER - 
9h à 12h30

CONCOURS DE PÉTANQUE 
EN DOUBLETTE À LA MÊLÉE
organisé par l’association le 
Bouchon pérignanais
Participation libre
BASE DES LOISIRS - Samedi 14h

BAPTÊME DE MOTO 
proposé par Le Doomstriker LEMC 
chapitre Périnhan 
EXPOSITION DE MOTOS
VENTE DE MARRONS CHAUDS ET 
VERRE DE VIN
avec l’association Septi bikers
PLACE VERGNETTES - 10h à 17h

MARCHE DANS LA CLAPE 
ET REPAS proposée par l’ASTP
Inscriptions marche et/ou repas 
avant le 1er décembre au 
06 21 64 76 33
DÉPART BASE DES LOISIRS - 
Dimanche 9h

ANIMATION SUR 
SIMULATEUR DE PÊCHE 
proposée par l’association Le 
Grand large
PLACE VERGNETTES - 10h à 17h

RASSEMBLEMENT DE 
VÉHICULES ANCIENS (autos, 
motos, mobylettes) avec OCAM
BALADE EN VOITURE & VENTE 
D’OBJETS
Infos : annie.ocam11@gmail.com
BOULEVARD DES EMBRUNS - 
DENT CREUSE - Dimanche 10h à 
17h

Samedi 04 & Dimanche
05 décembre
Fleury village

VENTE DE CRÊPES
organisée par Femmes à l’écoute
LOCAL DE L’ASSOCIATION, 4 Bd 
Général de Gaulle - Samedi 9h30 à 
12h30 

INITIATION AU TIR À LA 
FOSSE UNIVERSELLE ET 
PARCOURS CHASSE
organisée par l’association Ball 
Trap pérignanais.
Réservation au 06 25 79 35 25
STAND DE TIR DE BOUÏSSET - 
Samedi 9h à 17h

TOUR DE VILLE EN 
FANFARE avec Tarabrass
Participation libre 
PLACE JEAN MOULIN - Samedi 18h 
à 20h

OUVERTURE DE L’URNE
En présence des associations 
participantes et d’Anthony  
Javegny, élu en charge de la vie  
associative
MILLE CLUB -  Dimanche 18h

Samedi 04 décembre 
Fleury village
LE BON MARCHÉ !
Animation et tombola
Ce samedi, le marché sera animé 
par la maison créative Des bulles 
pleins les yeux. Il s’agira pour ceux 
qui le souhaitent, de fabriquer 
des éléments de décors de Noël 
(centre de table ou déco à poser) - 
Animation gratuite de 10h à 12h
PLACE JEAN MOULIN - 9h à 12h

Samedi 04 décembre
Fleury village
LA FLÛTE DE LUNA
Concert proposé par le 
Conservatoire de Narbonne
80 flûtistes issus des 
conservatoires de Narbonne, 
Béziers, Agde, Carcassonne, Port 
la Nouvelle dans un Conte musical 
d’une durée d’une heure
Familial – tout public – Entrée 
gratuite - Pass sanitaire 
obligatoire
HANGAR – 18h

Dimanche 05 décembre
Fleury village
JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR EN HOMMAGE 
AUX VICTIMES DES 
COMBATS D’AFRIQUE DU 
NORD 1952/1962 
MONUMENT AUX MORTS – 11h

Dimanche 05 décembre
Fleury village
LOTERIE FAMILIALE 
PROPOSÉE PAR LE CEP
Renseignement : 04 68 33 75 07

SALLE DES FÊTES - 15h

Mercredi 08 décembre
Fleury village
ATELIER CRÉATIF «DES 
BULLES PLEIN LES YEUX»
Renseignement : 04 68 33 99 26
MÉDIATHÈQUE - 15h

Mercredi 08 décembre
Fleury village
COURS D’OCCITAN - 
Chroniques pérignanaises
Ouvert à toutes et tous
Avec «saquette»
MAISON DU PATRIMOINE, 7 rue 
Paul Trémolières - 17h

Jeudi 09 décembre 
Fleury village
ACTION SOCIALE : GOÛTER 
sur invitation - réservé aux 
habitants de la commune de 65 
ans et plus
Plus d’infos : service social
04 68 46 60 60
LE HANGAR – 15h

Vendredi 10 décembre
Fleury village
CONCERT : «BRASSENS 
RENCONTRE BOBBY 
LAPOINTE» par Jacques Ibanes
Renseignement : 04 68 33 99 26
MÉDIATHÈQUE - 15h
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AGENDA

Samedi 11 décembre
Fleury village
OPÉRATION BOÎTES 
CADEAU

Cette année, l’association Femmes 
à l’écoute et la Mairie de Fleury 
d’Aude s’associent à Narbonne 
Solidaire pour récolter les Boîtes 
de Noël pour les plus démunis.
Les fêtes approchant, une petite 
attention fait toujours plaisir et 
contribue à adoucir les moments 
difficiles de la vie. 
Le principe ? Vous composez  
une boîte cadeau (format boîte 
à chaussures) qui sera remise 
par l’association à une personne 
nécessiteuse.

Cette boîte devra contenir : 
- Un truc chaud (chaussettes, 
écharpe, gants, bonnet...) neuf
- Un truc bon (chocolats, gâteaux, 
sodas, fruits secs...)
- Un objet de loisir (jeu de cartes, 
livres, magazines...)
- Un produit de beauté ou 
d’hygiène neuf
- Un mot doux (un poème, une 
lettre, un dessin..)
Merci de préciser si la boîte cadeau 
s’adresse à une femme ou un 
homme ou si elle est mixte.
Vous mettez le tout dans une boîte 
à chaussures et le tour est joué !

Pour déposer la boîte :
- En Mairie et Mairie Annexe 
jusqu’au 10 décembre
- Sur le marché de Fleury d’Aude 
le samedi 11 décembre (09h30 à 
12h)
- Les 8 et 15 décembre au 
local de Femmes à l’écoute (9 
boulevard du Général de Gaulle) 
Plus d’infos au 04 68 27 45 88

Samedi 11 décembre
Saint-Pierre la Mer
LOTERIE FAMILIALE proposée 
par Au fil du temps
Renseignement : 06 78 27 39 57
BASE DES LOISIRS - 15h

Dimanche 12 décembre
Fleury village
PARADE DE NOËL avec OCAM
Rendez-vous devant le Garage  
Henri-Paul - Départ pour une 
balade dans la Clape jusqu’à Saint-
Pierre la Mer (10h), puis retour sur 
Fleury
Les voitures seront exposées 
devant la cave la Vendemiaire de 
11h à 12h30
Infos : annie.ocam11@gmail.com
DU GARAGE HENRI PAUL (ZAC DE 
L’ÉTANG) À LA VENDÉMIAIRE - à 
partir de 8h30

Mercredi 22 décembre
Fleury village
L’HEURE DES HISTOIRES
Lecture par l’association Lire et 
faire lire
Renseignement : 04 68 33 99 26
MÉDIATHÈQUE - 11h

Vendredi 24 décembre
Saint-Pierre la Mer
LE MAGIC NOËL 

ARRIVÉE SURPRENANTE DU 
PÈRE NOËL orchestrée par le 
Comité de quartiers et animée 
par la fanfare Boule de Notes. 
Distribution de papillotes et de 
vin chaud. Parc à vélos déjantés 
à la disposition des enfants et 
photobox de Noël

PLACE VERGNETTES - 10h30

BAIN DE NOËL organisé 
par l’association Sauvetage 
pérignanais 

DERRIÈRE LA MAIRIE ANNEXE - 10h

Samedi 18 décembre au 
Dimanche 02 janvier
Fleury village
LE MAGIC NOËL
Ouvert tous les jours de 15h à 20h 
(fermeture à 22h les 18/12, 22/12, 
23/12, 30/12 21h le 24/12, 30/12, 
17h le 02/01 - fermé les 25/12 et 
01/01)

MARCHÉ DE NOËL

Une vingtaine de chalets 
alimentaires et artisanaux seront 
disposés sur la place Jean Moulin & 
le boulevard de la République avec 
foies gras, fromages, charcuteries, 
sushis et plats cuisinés, vin chaud, 
crêpes, macarons, huîtres et 
produits de la mer, vin,s bières, miels 
mais aussi bijoux, savons, sacs, 
bonbons, chocolats, déguisements 
enfants, décorations, étoles en 
pure laine, cochonnets, jouets en 
bois, parfums, etc...

ATTRACTIONS PAYANTES

Pouss-pouss, trampoline, pêche 
au canard & patinoire (gants 
obligatoires)

ATTRACTION GRATUITE

Tour en calèche les 18, 19, 20, 27, 28 
& 29/12 de 15h à 18h

PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL 

les 20 et 21 décembre de 17h à 19h

APÉRITIFS FESTIFS

Samedi 18 décembre - 

BOUM DU PÈRE NOËL - Soirée 
Big Show DJ, la discothèque 
éphémère, avec du gros son, 
lasers, écran géant, et des dizaines 
de cadeaux à gagner, à partir de 
18h

Mercredi 22 décembre -
CONCERT AVEC LES TONTONS 
GIVRÉS - Avec une énergie folle, 
une envie de donner du plaisir, 
procurer des souvenirs aux 
petits et aux grands, les tontons 
givrés interprètent un spectacle 
de chansons françaises sur des 
rythmes festifs -  à partir de 18h

Jeudi 23 décembre - 
SPECTACLE DE CIRQUE SUR 
SCÈNE - Jonglerie, équilibre sur 
cannes, lassos & Far West Time le 
duo Michael’s, rolla rolla - Grease & 
Cie,  chats et chiens savants avec 
Pépinos, colombes, L’incroyable 
laserman,  Oula Op – Mélanie,  le 
théâtre - reprise comique avec 
Moustache, Clowns, Etc… à partir 
de 18h

Vendredi 24 décembre - 
SPECTACLE LA PRINCESSE 
DES GLACES - musicomédiens, 
chanteuse, échassiers lumineux... 
Et Père Noël... à partir de 18h

PLACE JEAN MOULIN & 
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE - 

Jeudi 30 décembre - 
CONCERT FESTIF AVEC LES 
RAT’S CORDÉS - Les Rat’s 
Cordés sont des «Repriseurs» de 
chansons françaises à texte qu’ils 
revisitent à la sauce festive pour 
faire danser petits et grands de 8 à 
88 ans !

à partir de 18h

Samedi 08 janvier 
Fleury village
LE BON MARCHÉ !
Animation et tombola

Ce samedi, le marché accueillera 
une photobooth - Chacun pourra 
profiter du photomaton, se prendre 
en photo et éditer gratuitement 
une carte de vœux - Animation 
gratuite de 9h30 à 12h

PLACE JEAN MOULIN - 9h à 12h

Samedi 09 janvier
Saint-Pierre la Mer
LOTERIE FAMILIALE proposée 
par le Bouchon pérignanais
Buvette et petite restauration 
Infos  : 06 28 22 51 06 ou
06 62 16 76 23
BASE DES LOISIRS - 15h

Vendredi 21 janvier
Fleury village
VŒUX DE M. LE MAIRE ET 
DU CONSEIL MUNICIPAL à la 
population et aux associations
LE HANGAR - 18h30

Dimanche 23 janvier
Fleury village
SPECTACLE «LE TEMPS 
D’UNE CHANSON»
proposé par l’association «L’un 
pour l’autre» en faveur de la lutte 
contre la leucémie.
1h30 de variétés françaises d’hier 
et d’aujourd’hui (Piaf, Becaud, 
Cabrel, Gainsbourg, Clara Luciani, 
Zaz, Julien Doré...) interprétées par 
une dizaine de chanteurs régionaux 
amateurs
Avec notamment Cathy Guiraud-
Borckoltz et Jackie Pourtalès

Entrée au chapeau
Venez nombreux, les fonds 
récoltés serviront à aider les 
malades

SALLE DES FÊTES - 17h

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
POUR LES DÉGUSTATIONS SUR 
PLACE.
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LE CARNET
Mariage
Diane Lava  & Julien Baudracco le 24 juillet
Anaïs Wawoczny & Alexandre Sauvan le 24 
juillet
Julie Bernard & Julien Mangasser le 31 juillet
Céline Talavera & Claude Sales le 04 septembre
Rachel Greff & Pascal Wirsum le 04 septembre
Sylvie Le Roch & Jacques Porret le 11 septembre
Marie-Christine Biau & Cédric Grégoire le 05 
octobre
Justine Labaye & Roch Buffalon le 30 octobre
Vanessa Hoeuilllard & Franck Soto le 20 
novembre

Décès
Edmond Coste le 21 juin à l’âge de 52 ans
Paul Jamier le 21 juillet à l’âge de 78 ans
Marie-Antoinette Bousquet, née Figeac, le 18 
juillet à l’âge de 88 ans
Catherine Campi le 21 juillet à l’âge de 31 ans
André Causse le 02 août à l’âge de 78 ans
Louis Dal Poz le 16 août à l’âge de 83 ans
Christian Estupina-Boussioux le 31 août à l’âge 
de 73 ans
Nicole Delvaux, née Landru le 02 septembre  à 
l’âge de 88 ans
Gaston Barbier le 03 septembre à l’âge de 90 ans
Emilienne Llopis le 14 septembre à l’âge de 87 ans
Germinale Varasse, née Beudot le 20 septembre 
à l’âge de 83 ans
Simone Taillefer, née Ruiz le 22 septembre à l’âge 
de 77 ans
Aimé Auran le 28 septembre à l’âge de 85 ans
Aurore Rosière le 01 octobre à l’âge de 40 ans
Yolande Alande, née Zammataro le 24 octobre à 
l’âge de 79 ans
Philippe Marche le 28 octobre à l’âge de 63 ans
Chantal Raysséguier, née Salax le 31 octobre à 
l’âge de 74 ans
Guy Berthault le 02 novembre à l’âge de 81 ans
José Lecohier le 05 novembre à l’âge de 90 ans
Marcelle David, née Subra le 09 novembre à l’âge 
de 91 ans
Lucien Croteau le 09 novembre à l’âge de 67 ans
Jean Carpentier le 21 novembre à l’âge de 85 ans

C
A

R
N

E
T

Diane Lava et Julien Baudracco

Guilhèm Delage Biacchi

Naissances
Gaspard Buffalon le 12 juillet
Léo Maillard le 14 juillet
Guilhèm Delage Biacchi le 17 juillet
Sirius Gibaru-Mateu le 25 juillet
Sohan Leray le 26 juillet
Maxence Birou le 12 août
Esmée Lameille le 13 août
Inès Hernandez le 15 août
Elio Carrel le 07 septembre
Lissandro Vanhove-Bernstein le 10 septembre
Liam Hermier le 16 septembre
Néo Meschinet De Richemond le 22 septembre
Sibylle Barbier Bessombes le 23 septembre
Émilie Schwerm le 24 septembre
Ruben Tirelli le 18 octobre
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Services de la Mairie
Mairie Fleury : 04 68 46 60 60
Mairie Annexe Saint-Pierre : 04 68 49 86 04
Médiathèque Fleury : 04 68 33 99 26
Services techniques : 04 68 46 60 85
Pôle communication tourisme animation Fleury :
04 68 46 61 31
Office de Tourisme communautaire St-Pierre :
04 68 49 60 89

Déchetteries
Déchetterie Fleury : 04 68 33 68 58
Déchetterie St-Pierre : 04 68 65 86 93

Problème éclairage public : 0 800 00 90 74 (n°vert)

Secours
Police Municipale : 06 77 64 05 07
Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18
Samu : 15  Urgences : 112

Carte de crédit volée ou perdue : 0892 705 705
Opposition chéquier :  0892 683 208

Santé
Docteur Fabregas (Fleury) : 04 68 33 60 59
Docteur Doridan (St-Pierre) : 04 68 49 81 33
Docteur Laval (St-Pierre) : 06 09 98 44 15
Infirmières - Cocq - Delage - Pichery - Such :
33 (0)4 68 33 47 85
Infirmières - Lanau - Besançon - Faudot Bel - 
Casier - Such :  33 (0)4 68 33 35 45
Infirmières - Novella - Verdaglio - Pere :
33 (0)4 68 33 35 04 - 33 (0)6 81 41 11 60
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