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MODERNITÉ ET 
TRADITION

Parce que la culture fonde ce que nous sommes et façonne nos valeurs, il est primordial 
que nous défendions ce qui, sur notre territoire, la constitue spécifiquement. Aux 
racines de ce qui fait l’identité pérignanaise, qu’on y soit depuis des générations ou 
qu’on soit nouvel arrivant, il y a l’Histoire bien évidemment ! Le passé inscrit dans un 
livre qui ne serait ouvert de personne ne permettant pas aux nouvelles générations de 
s’en nourrir pour se construire, finit par tomber dans l’oubli et péricliter. 
C’est parce que ce devoir de mémoire nous parait primordial pour la survie de notre 
sentiment d’appartenance à une communauté de cœur que nous avons fait le choix 
de soutenir et promouvoir les actions de valorisation de nos racines. Dans ce domaine, 
plusieurs associations font depuis de nombreuses années un travail d’excellence 
qu’il est important de souligner, à l’instar des Chroniques pérignanaises en matière 
de recherche historique et de transmission des éléments de mémoire, ou de Terre de 

garrigue et Patrimoine en ce qui concerne plus spécifiquement la mise en valeur du patrimoine naturel (travaux 
de reconstitution des murets de pierres sèches, de capitelles et autres constructions anciennes de la Clape). 
Vous trouverez dans chaque édition du magazine municipal une rubrique histoire et patrimoine, qui, avec leur 
accord, s’appuie sur les travaux de ces associations pour diffuser cette nécessaire information. Ces sauveurs de 
mémoire ont tous une singularité : leur humilité. Mais ils ont aussi une fragilité : le besoin de renouvellement de 
leurs acteurs, afin que de nouvelles générations de transmetteurs puissent succéder aux présentes ! À cet égard, 
je ne saurais qu’inviter tous ceux qui voudraient participer à leurs travaux de se rapprocher de ces associations !

Qu’on s’en réjouisse ou pas, la modernité, marquée notamment par Internet, les téléphones portables, l’empreinte 
des phénomènes de mode,… porte en elle des exigences de dynamisme. 
Parce que la modernité est le carburant de notre qualité de vie (une moindre attractivité touristique signifierait 
moins de commerces, et donc moins de produits fiscaux, moins de moyens pour entretenir les infrastructures et 
pour développer les services à la population…), Fleury se doit d’être résolument dynamique. Cette réalité explique 
que nous assurions une gestion dynamique du patrimoine, ici en cédant des biens non ou peu valorisables en 
termes de services publics (exemple de la parcelle EE194), ici en achetant d’autres biens porteurs eux de fortes 
potentialités publiques (exemple de la maison jouxtant la maison vigneronne, qui permettra de composer une 
future maison des associations), ici en se repositionnant si nécessaire en fonction des opportunités (exemple 
de l’acquisition par préemption d’une maison qui sera destinée à devenir prochainement la maison de santé, en 
substitution du projet initial de transformation de l’actuelle maison des jeunes) !

Notre dynamisme touche tous les secteurs de l’activité municipale, et pas uniquement celui de la gestion 
patrimoniale (même s’il est là un marqueur fort de différence avec la précédente municipalité) : ainsi des animations 
(avec la densification et le renouvellement des animations), ainsi des campings (avec le développement d’une 
activité de location de mobil home municipaux à la semaine et un plan de travaux conséquent), ainsi du plan de 
circulation (avec la piétonisation réajustée), ainsi de l’intensité des travaux de réfection des voiries (avec cette 
année le chemin du Chichoulet et diverses rues d’ici la fin de l’année), ainsi de la marque de territoire Côte Indigo 
(qui vient réunir nos 3 entités dans un chapeau commun qui permet de faire la promotion de l’ensemble du 
territoire)…..

Entre modernité et tradition, d’aucuns voudraient qu’il faille choisir !
La réalité est bien plus heureuse et bien plus complexe sans doute aussi : Puisqu’il n’y a pas de modernité sans 
tradition et pas de tradition sans modernité, l’enjeu est de trouver le juste équilibre ! Tel est notre leitmotiv ! 

André-Luc Montagnier
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VOILÀ L’ÉTÉ,
J’APERÇOIS LA FESTEJADA

Sous le soleil des bodégas
Ce n’est plus un secret, la Festejada reprendra bel et bien sa place sur le stade de la Condamine pour sa 31ème édition.
Cet incontournable rendez-vous estival reviendra faire vibrer le village lors du premier week-end d’août.
Les associations et vignerons pérignanais sont d’ores-et-déjà dans les starting-blocks pour vous proposer une 
buvette et une restauration de qualité. Nul doute que vous trouverez votre bonheur parmi la vingtaine de stands 
dédiés à la restauration et au débit de boissons.

Fleury will rock you
Pour ce grand retour la Festejada sort une programmation exceptionnelle. Le vendredi 05 août, vous aurez la joie de 
découvrir ou redécouvrir les Négresses Vertes sur scène avec leurs tubes Voilà l’été ou Sous le soleil des bodégas.
Le samedi 06 août, Sergent Garcia occupera la scène avec ses sonorités hybrides entre latino et reggae. Enfin le 
dimanche 07 août, le stade de la Condamine prendra des airs de Wembley avec Break Free Queen Tribute Show, 
groupe qui rend hommage à la formation menée par Freddie Mercury.

On espère vous voir nombreux pour célébrer le retour de la Festejada comme il se doit.

Après deux ans d’absence, elle fait enfin son grand retour ! Pour votre plus grand 
plaisir la Festejada pourra souffler 31 bougies les 05, 06 et 07 août prochains.

P.32 > CONSEIL MUNICIPAL  Les Cabanes : Du nouveau pour la zone portuaire

P.39 > VIE POLITIQUE Coup d’accélérateur pour le dossier du Chichoulet / La Côte 
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ATOUT ÂGE
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P.44 > D.A.E : cet outil qui sauve des vies
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En plus de la Festejada, du traditionnel marché des Embruns et le retour de la grande roue, l’été en Côte 
Indigo sera particulièrement animé. Voici une liste non exhaustive des événements à ne pas manquer :

Pour Saint-Pierre la Mer, il faut retenir que Gilbert Montagné viendra jouer ses plus grands tubes sur 
l’Esplanade du front de mer le 07 juillet. Toujours côté concert ne loupez pas sur le front de mer le 02 août la 
prestation loufoque de Système Sens Interdit. Les Lundis des vins reviennent également en 2022 pour 
mettre en avant le savoir-faire de nos vignerons sur la promenade de la Mairie annexe, du 11 juillet au 22 
août. Les 09 et 10 septembre ce sont les Automn’halles et leurs pique-niques/concerts qui prolongeront 
l’esprit des grandes vacances sur la station.

À Fleury village, le grand rendez-vous à ne pas manquer, hormis la Festejada, correspond aux 13 et 14 
juillet : le mercredi soir un repas/concert en compagnie de la French Teuf vous sera proposé, suivi par une 
retraite aux flambeaux; le jeudi vous retrouverez pour le plaisir des petits et grands un ensemble de jeux 
et ateliers sur le stade de la Condamine tout au long de l’après-midi. Le soir de la fête nationale sera rythmé 
par l’orchestre London et le spectacle de feu Imaziren, la tribu des hommes libres. 

Pour les Cabanes de Fleury, retrouvez la sardinade et les Olympiades lors de la Fête des Pêcheurs les 
samedi 02 et dimanche 03 juillet. Les joyeux troubadours des tanneurs de Drac vous emporteront pour un 
voyage unique avec leur déambulation de la Cabane du Globe au Cabanaïre le 14 août.

Retrouvez tous les rendez-vous de l’été sur le guide été disponible gratuitement en Mairie, Mairie annexe,
Médiathèque, Office de tourisme communautaire de Saint-Pierre la Mer, sur l’application gratuite Côte 
Indigo et sur le site Internet communefleury.fr dans la rubrique Agenda.

Vous allez aimer cet été sous les sunlights de la Côte Indigo

ANIMATION ANIMATION

Jamais deux sans trois !

BOUTIQUE CÔTE INDIGO :
SAISON 2

Cet été, les amateurs de spectacles pyrotechniques auront la joie de 
pouvoir assister non pas à un, mais bien à deux feux d’artifices visibles 
depuis Saint-Pierre la Mer.
Les villes de Fleury d’Aude et Narbonne ont décidé de mutualiser les 
tirs des feux d’artifices depuis la digue entre Saint-Pierre la Mer et 
Narbonne-Plage.
Les rendez-vous sont donnés les 15 juillet et 12 août prochains pour voir 
le ciel de la Côte Indigo s’animer.
Un feu d’artifice est également prévu pour la fête des Pêcheurs sur le port 
des Cabanes le dimanche 03 juillet.

+ d’infos sur l’application  Côte Indigo 
ou sur www.communefleury.fr

Forte de son succès rencontré l’été dernier, la boutique Côte Indigo revient pour une 
nouvelle saison sur le marché des Embruns.

Il fait bon de faire son marché à la plage
Le marché des Embruns revient dès le 1er juillet à Saint-Pierre la Mer. L’occasion pour les Pérignanais et les vacanciers 
de pouvoir faire leurs emplettes parmi la quarantaine d’exposants présents tous les jours de 9h30 à 13h et de 20h à 
minuit.

Une nouvelle collection pour la boutique Côte Indigo, entre éthique et chic
Au sein de ce village de commerçants, le premier chalet portera à nouveau les couleurs de la commune. La boutique 
Côte Indigo vous proposera ainsi son lot d’articles arborant la marque du territoire. Dans un style écolo-chic, ce sont 
une trentaine de produits qui vous seront  présentés avec certaines nouveautés cette année. Entre tee-shirts en 
coton-bio, cendriers de poche ou sacs en toile de jute pour vos marchés, vos souvenirs de vacances peuvent devenir 
responsables.

VOS RENDEZ-VOUS 
ESTIVAUX EN CÔTE INDIGO
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LES BEAUX VINS :
OH LA VACHE, QUE C’ÉTAIT BIEN !

Le 08 mai dernier, au Hangar, s’est tenue la première foire agricole aux Beaux Vins. Le 
pari d’allier le savoir-faire des vignerons du territoire avec la venue de vaches sur le 
littoral a été couronné de succès.

André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 
Vice-Président du Grand Narbonne
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1. Des vaches sur le littoral audois, une première

3. Gourmandises culinaires, concerts et animations ... le rendez-vous idéal des bons vivants

Plus d’une quarantaine de vaches ont fait le déplacement 
pour la première édition de la Foire agricole aux Beaux Vins.  
Elles ont su réveiller la curiosité du public venu en nombre 
voir ces bovins se rapprocher du littoral. 

Avec un marché gourmand, sept stands de restauration, un spectacle équestre et pas moins de trois concerts le ton 
était donné pour cette première édition ! Les enfants étaient aussi à l’honneur avec de nombreuses animations gratuites 
(mini-ferme, ateliers créatifs, jeux gonflables). Nul doute que la foire agricole aux Beaux Vins sera, pour les prochaines 
éditions, l’événement incontournable pour tous les bons vivants.  

2. Le vin pérignanais, l’autre star de la foire

Huit domaines, dont la cave coopérative, ont 
répondu présents pour ce grand rendez-vous. 
Le travail des vignerons du territoire a ainsi eu le 
droit à un joli coup de projecteur.

Un travail d’équipe pour un événement réussi
Le concept de la foire agricole aux Beaux Vins est né de la volonté d’André-Luc Montagnier d’apporter un événement 
unique sur le littoral mettant à l’honneur le savoir-faire viticole du territoire et agricole de la région. Dans un contexte 
de remise en question des modes de consommation, ce type de projet remet la qualité et la traçabilité au centre 
de la table. Avec l’appui d’Antoine Martin, célèbre restaurateur des Angles, et d’éleveurs venus des quatre coins 
de l’Occitanie, le service animation et communication et les techniques se sont mis à pied d’oeuvre pour réaliser 
cette manifestation. Les producteurs du marché gourmand, les sept stands de restauration et les huit domaines 
viticoles présents (Château de La Négly, Château d’Anglès, Domaine Ferri-Arnaud, Domaine Costeplane de Ferrié, 
Château Moyau, Château Mire l’Étang, Château de Marmorières et la cave coopérative de la Vendémiaire) ont su 
contenter l’ensemble des bons vivants. À en juger par le sourire affiché sur le visage de près de 5 000 visiteurs, 
venus sur site le jour J, le bilan s’avère très positif.

La manifestation a également pris un écho départemental et régional avec la présence de Sébastien Pla, sénateur 
de l’Aude; Alain Péréa, député de la 2nde circonscription de l’Aude; Sylvie Vilas, conseillère régionale; Didier Aldebert 
et Séverine Mateille, conseillers départementaux; Laurent Forest, maire de Montgiscard et Édouard Rocher, maire 
de Coursan.

À vos agendas pour les prochaines éditions
L’engouement du public pour cette journée permet d’ores-et-déjà d’annoncer qu’une seconde édition aura lieu sur 
3 jours, du 06 au 08 mai 2023 à Saint-Pierre la Mer. L’objectif étant à terme de faire des Beaux Vins un rendez-
vous incontournable pouvant tourner sur les 3 pôles du territoire. Vous l’aurez compris l’édition 2024 prendra 
place aux Cabanes de Fleury. 

La célébration du savoir-faire de nos producteurs a de beaux jours devant elle en 
Côte Indigo.

ANIMATION
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LES SENTIERS GOURMANDS :
LA CLAPE PÉRIGNANAISE EN FÊTE

Le dimanche 22 mai a été marqué par  le grand retour des Sentiers Gourmands organisés 
par l’A.O.C la Clape. Ce sont près de 1 200 amateurs de vins et de gastronomie qui ont 
sillonné les chemins à travers la Clape avec comme point de départ le Château Moyau.

Une 17ème édition qui a mis le terroir pérignanais en lumière
Les Sentiers Gourmands en Clape vigneronne ont pu enfin revenir après deux ans d’absence liée à la situation 
sanitaire. Le dimanche 22 mai, au départ du Château Moyau à Fleury d’Aude, 1 200 personnes sont parties à 
l’attaque du parcours de 8 kilomètres ponctué de haltes gourmandes. Sur ces chemins entre mer et vignes, 30 
vignerons de l’A.O.C La Clape attendaient les randonneurs gourmets pour leur faire déguster leurs vins sur les 
terres qui les produisent. Parmi les producteurs représentés la part belle a été faite au terroir pérignanais avec 10 
châteaux ou domaines présents :

Château Moyaux, Château Mire l’étang, Domaine Costeplane de Ferrié, Domaine Ferri-Arnaud, Château 
d’Anglès, Château Bouïsset, Cave coopérative de la Vendémiaire, Château de Marmorières, Château 
Laquirou, Château la Négly.

Pour accompagner ces vins un accord de mets a été conçu, par le restaurateur narbonnais Marc Schwall (le Petit 
Lac à Narbonne), afin de sublimer les arômes issus de l’A.O.C La Clape. Cette balade basée sous le signe de la 
gourmandise s’est terminée en musique avec le retour au Château Moyau où une vente de vins était proposée aux 
participants afin d’emporter un peu de Clape chez soi.

ANIMATION 11
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ZOOM SUR L’ŒIL DOUX
ET SON GARDIEN

LE SÉNATEUR SÉBASTIEN PLA
EN VISITE À FLEURY D’AUDE

Pour les besoins d’une émission, une équipe de France Télévision est venue dans la 
Clape à la rencontre du Gouffre de l’Œil Doux et de Christophe Hérail, garde champêtre 
qui a voué sa vie à la protection de ces lieux.

Le 08 mai dernier, Sébastien Pla, sénateur de l’Aude a répondu favorablement à 
l’invitation d’André-Luc Montagnier.

Une émission qui vous fait voir votre territoire autrement
Dans le cadre d’une série de documentaires intitulée «Les 100 lieux qu’il faut voir» diffusée sur France 5, le 
réalisateur Emmanuel Descongues a posé sa caméra sur la commune en mai dernier. Cette émission se consacre à 
la découverte des sites naturels ou culturels les plus méconnus de la France. Le parti pris est de sortir des circuits 
touristiques classiques et d’amener le téléspectateur à la rencontre de recoins connus seulement des habitants 
locaux. L’équipe de tournage a choisi la Clape et le Gouffre de l’Œil Doux pour son épisode qui se déroule dans 
l’Aude.

L’Œil Doux, une curiosité qui vaut le détour
Cet «oeil» d’émeraude qui semble regarder vers le ciel est en réalité un cénote, il s’agit du résultat de l’effondrement 
d’une grotte calcaire qui s’est remplie d’eau. Ce gouffre situé sur notre commune est ainsi le seul cénote d’Europe 
continentale avec celui de Pozzo del Merro en Italie. Un nombre incalculable de rumeurs, toutes plus farfelues les 
unes que les autres, circulent à propos de l’Œil Doux comme celle qui évoque le fait que le capitaine Cousteau et 
son équipe se seraient déplacés pour explorer les profondeurs et qu’ils n’auraient jamais pu trouver le fond.

Christophe Hérail, suivez le guide
Qui de mieux que Christophe Hérail pour présenter les lieux et servir de guide au réalisateur ? Le garde champêtre 
de la commune a passé une grande partie de sa vie à arpenter les sentiers de la Clape pour veiller sur les lieux. 
En 1982, il devient à 21 ans le plus jeune garde du Conservatoire du littoral et pose ses bagages au domaine de 
l’Oustalet. Il y a construit de ses mains les murs en pierres sèches qui bordent les chemins. Il a également participé 
au fauchage des prés environnants pour constituer jusqu’à 5000 ballots de paille par an pour nourrir la quarantaine 
de chevaux et de poneys alors présents au domaine.
Que ce soit à pieds, à cheval ou en véhicule tout-terrain, les gardes de Christophe lui ont permis d’engranger un lot 
impressionnant d’informations et d’anecdotes sur l’Œil Doux et ses légendes. 

L’émission «les 100 lieux qu’il faut voir» avec l’Œil Doux sera diffusée au mois d’août sur 
France 5.

FOCUS

Une venue aussi rare qu’appréciée
Sébastien Pla était présent sur la commune de Fleury d’Aude, le 08 mai dernier, invité par le maire André-Luc 
Montagnier. Il s’agit d’une certaine fierté pour le village d’accueillir un représentant de la République de cette 
envergure puisqu’à ce jour peu de sénateurs avaient foulé les pavés de la commune. 

Une cérémonie partagée dans un contexte au combien important pour le maintien de la paix
Cet échange républicain a permis aux deux élus de se recueillir dans un premier temps devant le monument aux 
morts pour la cérémonie marquant le souvenir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Une commémoration qui résonne malheureusement, particulièrement cette année, dans ce contexte géopolitique 
instable, et qui nous rappelle à quel point la paix 
peut être fragile. À l’heure où toute une population 
nous démontre sa force de résistance aux portes de 
l’Europe, il est de notre devoir à tous, de se souvenir 
de cette journée du 8 mai 1945, qui a été pour nos 
ancêtres la journée où l’espoir est réapparu.

Présence de Sébastien Pla sur la Foire agricole 
aux Beaux Vins : un écho national pour nos 
vignerons
La visite du sénateur sur la commune s’est 
poursuivie par l’inauguration, aux côtés des élus 
locaux, de la foire agricole aux Beaux Vins. Une 
telle présence lors ce cette manifestation a permis 
de faire valoir le savoir-faire viticole local auprès 
d’instances nationales.

ANIMATION



Depuis fin janvier, le bureau de tabac le Marigny à 
Saint-Pierre la Mer a opéré sa métamorphose sous 
l’impulsion de sa nouvelle propriétaire, Valérie Vitoux. 
Dans un écrin entièrement repensé Valérie vous propose 
les classiques espaces presse et tabac (avec une gamme 
dédiée au CBD et au vapotage) mais aussi quelques 
nouveautés.
Parmi elles, les turfistes ont ainsi la joie de découvrir un 
service PMU flambant neuf. Les adeptes des commandes 
en ligne ont, quant à eux, la chance de pouvoir se faire 
livrer leurs colis DHL  en point relais chez leur buraliste.

Enfin, les fidèles de l’établissement peuvent retrouver 
Stéphanie Coulant qui continue son aventure au Marigny 
en tant qu’employée de Valérie Vitoux.

Entre continuité et renouveau
au Marigny

Le Monoï fleurit à nouveau 
à Saint-Pierre la Mer

D’octobre à mars : 7h-13h & 16h-19h 
fermé le dimanche après midi

D’avril à septembre (hors saison estivale) :
7h-13h à 14h30-19h tous les jours

De juillet à août : 7h-20h tous les jours

Le Marigny 2 rue des Pins
11 560 Saint-Pierre la Mer

Marc Delpoux a pris le large, laissant le gouvernail à 
Sébastien et Laure Barrault, les nouveaux propriétaires 
du restaurant La Marinière à Saint-Pierre la Mer. 
Désireux de tenter leur chance dans le sud de la France, 
ce couple parisien a choisi la Côte Indigo comme port 
d’attache. Après quelques travaux et une nouvelle 
décoration, le restaurant a réouvert en maintenant une 
carte principalement dédiée aux poissons et fruits de 
mer. En plus des coquillages locaux issus de la pointe du 
Chichoulet, la part belle est faite aux vins régionaux.

Il est à noter que Sébastien Barrault est membre de 
l’association International Club Les Toques Blanches, qui 
transmet la tradition d’hier pour former la gastronomie 
de demain. Cette dernière s’appuie sur des valeurs telles 
que la qualité et le respect de la tradition culinaire et la 
volonté de former et transmettre le savoir aux futurs 
grands chefs à l’échelle nationale et internationale.

14 15

La Marinière a changé de 
commandement

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h
d’avril à début novembre

La Marinière 8 Place des Vergnettes
11 560 Saint-Pierre la Mer

Réservation au 04 68 32 77 81 

ENTREPRENDREENTREPRENDRE

Ouvert à l’année
Hors-saison : du mardi au samedi de 9h à 19h

Saison : du lundi au samedi de 9h à 19h

L’Intrigue Coiffure 7 rue du Rocher
11 560 Saint-Pierre la Mer

Contact : 04 34 44 73 58

La rue du Rocher de Saint-Pierre la Mer s’est dotée 
d’un nouveau commerce qui vous veut du bien. Myriam 
Bonichon et Karen Bustamante vous accueillent à 
l’Intrigue Coiffure, salon de coiffure et d’esthétique qui a 
ouvert ses portes le 1er avril dernier.

Dans un cadre convivial, doté d’une petite terrasse 
pour patienter dehors à la belle saison, les deux 
professionnelles vous proposent chacune leurs services.
Myriam s’occupe de tout ce qui touche à la coiffure, aussi 
bien pour les dames que pour les hommes et enfants.

Karen a installé son bar à ongles dans ce local pour 
prendre soin de vos mains et habiller vos ongles avec les 
dernières tendances.

L’Intrigue Coiffure, 
le style jusqu’au bout des doigts

Ce mois de mai a été marqué par le changement de 
propriétaires du bar de plage le Monoï à Saint-Pierre 
la Mer. Cindy Schmidt et Thomas Portalé sont ainsi 
les nouveaux gérants de cette paillote, qu’ils ont 
métamorphosée. Cette transformation est avant tout 
une histoire de copains. En effet le design d’espace et la 
nouvelle identité graphique ont été entièrement pensés 
par leur ami Arno Vargas.

Sous les deux grandes pergolas, les vacanciers pourront 
donc profiter d’un lieu convivial et familial avec tout le 
confort nécessaire jusqu’en fin de soirée. De la petite 
restauration de qualité sera également proposée à 
base de burgers, tapas et salades. Cindy et Thomas ont 
souhaité mettre l’accent pour que leur plage privée soit 
accueillante et accessible à tous. Un tapis d’accès aux 
personnes à mobilité réduite ainsi que des toilettes et 
douches adaptées équipent donc le Monoï pour le bien-
être de chacun. 
De nombreuses animations viendront également 
compléter la saison estivale 2022 du Monoï.

Ouvert jusqu’à fin septembre

Le Monoï  Boulevard des Embruns
11 560 Fleury d’Aude

Réservation au : 06 49 60 48 36
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Vap&Juice, à toute vapeur 
sur les Embruns

Vap&Juice fait figure de petit nouveau parmi les 
commerces du boulevard des Embruns. Ce bar à vape 
tenu par Franck Capdevila a ouvert ses portes le 1er avril 
dernier.
Dans cette boutique les adeptes de la cigarette 
électronique trouveront donc une large gamme 
d’appareils et une palette de saveurs de  fabrication 
française.

Mél’Images, près de vous, 
loin des clichés

Au mois de février Damien Forgeat s’est lancé dans 
l’aventure de l’entrepreneuriat en devenant photographe 
professionnel. Sous l’appellation Mél’Images, Damien 
vous propose ses services pour vos photos de mariage, 
de famille et de tous vos instants de vie. 
Avec sa proximité et sa rigueur professionnelle, ce 
véritable passionné souhaite saisir l’instant pour inscrire 
l’émotion dans le temps.

La Fleur Bleue... un commerçant 
multicasquette

Son visage ne vous est pas inconnu, et pour cause, 
Philippe Baratier est coiffeur sur la station depuis plus 
de vingt ans et possède un institut d’esthétique depuis 
une dizaine d’années. Le 03 mai dernier, c’est une 
aventure de fleuriste qui a débuté pour lui, jour de la 
Saint Philippe cela ne s’invente pas. Avec Dominique, 
sa collaboratrice, la boutique de Philippe vous propose 
de fleurir (avec livraison possible) toutes vos occasions 
(mariage, baptême, etc.) mais également d’agrémenter 
vos jardins ou potagers.

Ouvert tous les jours à l’année
Saison : 9h-1h - Hors saison : 9h-12h & 15h-19h

Vap&Juice 63 Boulevard des Embruns
11 560 Saint-Pierre la Mer

www.melimages.fr
damien@melimages.fr

Mél’ Images - Damien Forgeat
11 560 Fleury d’Aude

Ouvert à l’année du mardi au dimanche matin
(sauf les mercredis après-midi)

La Fleur Bleue... Palais de la Méditerranée
11 560 Saint-Pierre la Mer
Contact : 04 68 75 87 05

Vibis est, de fil en aiguille, à 
Saint-Pierre la Mer

La couturière Isabelle Joly pose une partie de son atelier 
tous les jeudis matins chez Joy’s Boutique à Saint-Pierre 
la Mer. Au travers de son entreprise, Vibis, Isabelle vous 
propose donc de retoucher vos achats directement en 
boutique.
Au-delà de cette permanence Vibis peut coudre pour 
vous des objets déco ou cadeau dans vos textiles, 
faire des retouches, ou propose des ateliers couture/
upcycling pour enfants et adultes.

La Friandise pour plus de 
gourmandise sur la station

Dès cet été le Boulevard des Embruns se dote d’un nouveau 
commerce qui va ravir les plus gourmands d’entre vous.

La Friandise, tenue par Stacy Toquard et Lindsay Pierdon, 
vous propose un ensemble de glaces artisanales ainsi que 
des gaufres et beignets pour vos plaisirs sucrés en bord 
de plage.

Permanence du 05 mai au 25 août
Tous les jeudis matins de 9h à 12h

Joy’s Boutique 6 Boulevard de la Douane
11 560 Saint-Pierre la Mer

Ouvert uniquement pendant la saison estivale
Juin : ouvert uniquement les week-ends
Juillet-août : tous les jours de 11h à 00h

La Friandise 57 Boulevard des Embruns
11 560 Saint-Pierre la Mer

Le Chaleureux laisse place à 
Laparillade

Le 15 avril dernier, en lieu et place du Chaleureux un 
nouveau restaurant a ouvert ses portes sur la Place des 
Vergnettes. Laparillade a ainsi fait son apparition sur la 
côte pérignanaise grâce a un visage bien connu de la 
station, celui d’Yves Hérisson. Originaire de Toulouse, 
Yves est le propriétaire depuis 6 ans de la boîte de nuit le 
Taka. C’est maintenant dans la restauration qu’il se lance 
avec des spécialités à base de poissons et fruits de mer, 
et les fameuses parillades.

Ouvert du 15 avril au 15 octobre
Tous les jours de 11h à 15h et de 19h à 22h

Laparillade 12 Place des Vergnettes
11 560 Saint-Pierre la Mer

ENTREPRENDRE
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Apporter une réponse pour permettre le mieux vivre sur la commune pour toutes les générations
La commune connaît depuis plusieurs années une explosion démographique considérable. Si elle compte désormais 
près de 4 000 habitants à l’année, elle est multipliée par plus de 10 aux mois de juillet et d’août avec plus de 
45 000 résidents, et on estime qu’elle compte souvent plus de 20 000 visiteurs dès les beaux jours venus ainsi que 
sur l’arrière-saison. L’offre de soins n’a cependant pas suivi cette évolution, sans doute par crainte de l’impact de 
cette fluctuation, sans doute aussi du fait de la préférence des nouvelles générations de médecins pour les reprises 
de patientèle. Ce faisant, les seuls généralistes de la commune sont totalement saturés et ne peuvent matériellement 
plus prendre de nouveaux patients, obligeant de nombreux Pérignanais à devoir se déplacer sur les communes 
voisines, voire même sur Narbonne, pour trouver des professionnels au planning encore non surchargé.
Cette situation méritant d’être corrigée dans l’intérêt de tous, la commune a inscrit à l’ordre de ses actions prioritaires 
la création d’une maison de santé. Parce qu’il s’agit ici de rassurer des professionnels sur un potentiel et sur un mode 
de vie en concordance avec les attentes des nouvelles générations plus que de compenser une désertification, la 
commune maintient l’idée de faciliter et d’accélérer l’installation de professionnels libéraux plutôt que de salarier des 
médecins. 
Les locaux de l’AJP pressentis mais peu adaptés au projet
Pour créer cette maison de santé, compte tenu de l’urgence, il était initialement envisagé de transformer la maison de 
l’AJP (maison voisine des services techniques), même si celle-ci présentait plusieurs inconvénients majeurs :
• un position géographique en limite communale ne permettant pas un accès piéton facile, 
• une architecture comportant un étage, chose qui nécessitait un ascenseur, un escalier de secours extérieur, et qui 
impliquait une quasi impossibilité de disposer d’un secrétariat commun.
Cette réorientation du projet ne change rien au déplacement de l’AJP dont  le recentrage au coeur du village s’impose. 
en revanche les locaux actuels de cette association seront prochainement proposés pour élargir le service à la 
personne sur la commune (par une Maison d’Assistantes Maternelles ou un cabinet vétérinaire), affaire à suivre.

Un bâtiment providentiel qui répond à tous les critères du projet
Légalement la commune dispose d’un droit de préemption urbain, qui lui permet, dans le cadre d’un projet spécifique, 
d’être prioritaire sur les ventes immobilières. C’est ainsi qu’est récemment apparue la possibilité d’acquérir une 
bâtisse en centre du village, de plus de 250 m2, intégralement en rez-de-chaussée, comprenant des espaces ouverts 
facilement transformables, le tout assis dans un parc de plus de 1 800 m2, située derrière le parking Billès.
Et comme il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, et pouvoir se repositionner opportunément 
quand il le faut, la commune a donc décidé de préempter ce bien.  
Après étude faite par Olivier Bertoli, architecte, l’opération des travaux intérieurs s’élèverait à 200 000€ et les 
extérieurs à un peu moins de 100 000€, tandis que la bâtisse est en vente au prix de 525 000€, valeur confirmée par 
un évaluateur France Domaine.

C’est grâce au dynamisme de la gestion financière de la commune, avec notamment une notification début avril de 
subventions diverses versées par le Grand Narbonne pour près de 300 000€ et des excédents de recettes 
prévisionnelles issues de la labellisation Station de tourisme pour 200 000€, que l’acquisition de cette maison 
pourra se faire sans emprunt, en autofinancement intégral.

Le financement des travaux sera, quant à lui, effectué par glissement des crédits prévus sur le projet initial 
pour la transformation de l’AJP en maison de santé et a déjà fait l’objet de demandes de subventions auprès 
des partenaires institutionnels.

UNE MAISON DE SANTÉ
POUR 2023 

Face au déclin de la démographie médicale et pour répondre à une demande de plus en 
plus importante, la municipalité a donné la priorité à la création d’une maison de santé 
d’ici 2023.

DOSSIER

L’établissement devrait pouvoir être livré courant 2023 et permettra d’accueillir sur le site jusqu’à 4 médecins 
généralistes, un dentiste (discussions en cours), ainsi que trois autres spécialistes (ophtalmologue ou autre). La 
pharmacie actuelle envisage de se déplacer au sein de ce pôle et de construire, à ses frais, ses nouveaux locaux dans 
le parc de la future maison de santé. Cette intégration se ferait dans le respect de l’aspect paysager que représente les 
lieux. Le rapprochement de la pharmacie de cet ensemble de services de santé serait un véritable atout de proximité 
pour l’ensemble des Pérignanais.

L’accès principal se fera par l’avenue François Mitterrand, la sortie du parking sera repensée pour répondre aux 
impératifs de sécurité et de fluidité. Un accès secondaire sera maintenu par la rue Victor Hugo pour faciliter le 
stationnement des praticiens.

Les semaines à venir seront l’occasion d’affiner le projet pour que professionnels et patients puissent y trouver 
leur compte. La municipalité a à cœur de garder une patrimoine immobilier dynamique et non statique.

Plan des futurs espaces de la maison de santé

ESPACE SPÉCIALISTES

Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3
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UN PROJET IMMOBILIER POUR 
LA PARCELLE EE194

Les 7 500 m² de la parcelle EE194 située rue Marius Suzanne, initialement destinés à 
accueillir une maison de retraite ou une résidence autonomie vont finalement faire 
l’objet d’un projet immobilier porté par la société Hélénis. Entretien avec Monsieur le 
Maire :

Monsieur le Maire, alors que la commune était 
propriétaire d’une parcelle de 7 500 m² située 
rue Marius Suzanne, initialement destinée à 
accueillir une maison de retraite, ou une résidence 
autonomie, votre municipalité a souhaité la céder 
à un promoteur immobilier afin qu’y soit construit 
une soixantaine de logements. Pouvez-vous nous 
expliquer les raisons de ce choix ?
Effectivement, la commune possédait depuis de 
nombreuses années un terrain situé en contrebas de 
la commune qu’elle destinait initialement à une maison 
de retraite, mais il s’avère que cet Ehpad n’a pas obtenu 
les autorisations du Crosmed et ne pouvait espérer les 
obtenir à l’avenir. C’est d’ailleurs pour cette raison que la 
municipalité précédente avait réorienté ce projet vers 
de la résidence sénior, c’est-à-dire vers une résidence 
non médicalisée pour personnes âgées mais disposant 
de services d’accompagnements spécifiques destinés 
à prolonger leur autonomie. Pour autant, les études 
portées par la MSA ont montré que le loyer des 
résidents excéderait les capacités moyennes de notre 
population. Par ailleurs, implanter une résidence de ce 
type à une distance trop importante du coeur de ville, 
avec une forte déclivité pour y accéder, ne permettait 
pas de répondre à la démarche inclusive. En parallèle, 
nous savions que des porteurs privés travaillaient sur 
la construction de deux établissements de ce type 
(un sur Saint-Pierre la Mer, l’autre sur le vieux village), 
ouvrant ainsi des perspectives non négligeables pour 
nos aînés.

L’ensemble de ces conditions nous a invité en effet 
à réorienter le projet vers un autre public, également 
concerné par les difficultés de se loger sur la commune : 
nos enfants. Cette problématique se pose d’ailleurs 
avec une particulière acuité depuis l’abandon du projet 
de Zac du moulin, rejeté par nos concitoyens à une très

forte majorité à cause du probable apport trop 
conséquent de nouveaux arrivants sur un secteur 
géographique trop concentré. Il fallait donc pouvoir 
trouver des solutions de substitution qui permettent 
à nos enfants de rester au pays, ou d’y revenir. C’est la 
raison pour laquelle nous avons fait ce choix de céder 
cette parcelle, non sans avoir au préalable établi un 
cahier des charges draconien et avoir sélectionné le 
projet qui donnait les plus grandes garanties à la fois 
financière et de conformité à nos attentes.  
 
Pouvez-vous donc nous en dire davantage sur ce 
programme ?
Comme je vous l’ai dit, notre objectif était de pouvoir 
offrir à nos enfants des possibilités de se loger sur la 
commune, alors même que la cherté de l’immobilier 
sur le secteur constitue un frein important à leur 
implantation. En même temps, il était pour nous hors 
de question de faire des opérations 100% logement 
social, comme le faisaient nos prédécesseurs, mais au 
contraire de développer de la mixité sociale, dans un 
parcours résidentiel que nous avons voulu complet.
 
Qu’entendez-vous par parcours résidentiel 
complet ?
Cette opération comprendra des logements aidés pour 
pouvoir répondre à un besoin de logements à loyers 
modérés mais aussi pour répondre en partie à nos 
obligations légales (article 55 loi SRU). Elle intégrera 
également des appartements en secteur privé libre, 
ainsi que 10 villas en location-accession à la propriété. 
Ainsi toutes les possibilités de logement seront offertes, 
chacune ayant vocation à s’harmoniser avec l’autre 
dans un équilibre harmonieux de fonctionnement.

Quels sont selon vous les points forts de ce projet ?
Ce qui nous a tout d’abord séduit, c’est le projet 
architectural, qui comprend une implantation en 
bordure de parcelle avec la création d’un poumon vert 
et d’une aire de jeu pour enfant au centre, lesquels 
auront vocation à intégrer ensuite le domaine public, 
permettant ainsi aux enfants du voisinage de profiter 
de cet espace ouvert à tous. Mais au-delà de ce point, 
un élément fort nous a paru essentiel : la nature des 
stationnements de véhicules. En effet, ceux-ci seront 
semi-enterrés (à l’exception des 15 places visiteurs), 
ce qui signifie que l’ensemble des places de voitures 
ne feront pas de pollution visuelle. Le projet est limité 
en R+1 pour l’essentiel de la structure d’implantation, 
même si un angle du bâtiment accueillera un attique, 
c’est-à-dire quelques logements qui seront en retrait 
sur la partie toiture terrasse. La signature de ce projet 
est portée par un architecte de renom, Monsieur Tourre, 
du cabinet Montpelliérain Tourre Sanchis, tandis 
que le constructeur sélectionné parmi cinq grands 
cabinets est la société Hélénis, très appréciée pour 
ses résidences de standing. Le dernier point fort de 
ce projet est enfin l’apport financier pour la commune : 
tandis que les domaines avaient donné une estimation 
de l’ordre de 300 000€, l’acheteur, après négociation, 
nous a proposé un prix de 700 000€ net vendeur.
 
Monsieur le Maire, ne craignez-vous pas que ce 
projet entraine une dévalorisation de la valeur 
immobilière à proximité de ce secteur ?
Non seulement je ne le pense pas, mais au contraire je 
pense que cette opération qualitative va redynamiser 
une valeur immobilière fortement entamée par la 
qualité architecturale moyenne des collectifs voisins. 

La multiplication de ces formes de logement 
de type collectif, sur notre territoire composé 
exclusivement de structure résidentielle, ne 
risque-t-elle pas de défigurer le paysage urbain 
et de faire perdre à la commune son identité 
villageoise ?
Cette crainte est en effet fondée dans le mesure où ce 
type de constructions ne seraient pas maîtrisé dans 
leur quantité. C’est pour cela que nous veillons au 
grain. Par exemple, nous avons récemment réduit au 
PLU les hauteurs des constructions sur l’ensemble de 
la commune.  
 
Quel sera le timing de cette opération ?
La signature de la promesse de vente interviendra 
avant la fin du mois de juin ainsi que le dépôt de permis 
de construire. L’instruction, puisque nous sommes hors 
secteur Architectes des Bâtiments de France (ABF), 
devrait durer 3 mois. Le permis devrait donc pouvoir 
être délivré début septembre, pour une purge du droit 
des tiers avant décembre, et, si tout va bien, un début 
des travaux courant 2023, pour une livraison environ 
24 mois après. La sélection des candidats se fera donc 
sans doute courant 2024 pour la partie logement social 
et la partie location-accession à la propriété (10 villas 
en logement groupé), tandis que la commercialisation 
des logements du secteur libre commencera comme il 
est de pratique en Vente en État Futur d’Achèvement 
(Véfa) à la délivrance du permis. 

Quoi qu’il en soit, cette opération est pour nous la démonstration que le bien vivre 
ensemble découle d’un ensemble de facteurs, parmi lesquels prônent la qualité 
architecturale et environnementale ainsi que la mixité sociale !

ARCHITECTURE ARCHITECTURE

Vues 3D des futurs aménagements de la parcelle EE194
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André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 
Vice-Président du Grand Narbonne

FLASH BACK #2
NOTRE-DAME-DE-LIESSE

Située à quelques kilomètres du village sur la route de Lespignan, l’intrigante chapelle 
de Notre-Dame-de-Liesse se laisse découvrir au milieu d’un grand pré, non loin du fleuve.

De Soissons à Fleury, il n’y a qu’un pas
Vers 1600 quand François Louis Barbier, originaire de Soissons (Hauts-de-France), découvre les ruines d’une chapelle, 
il eut l’idée de restaurer les lieux. Son objectif était d’y déposer une statue de la Vierge inspirée de celle vénérée dans 
sa paroisse et qui se nomme Notre-Dame-de-Liesse. Les vestiges de la chapelle antérieure dateraient du XIème siècle  
et laisseraient penser que les lieux étaient voués au culte de Saint Geniès. L’édifice d’origine aurait été partiellement 
détruit lors des guerres de Religion qui ont sévies en France entre 1562 et 1598.

Une chapelle aux mille et une vies
La chapelle ainsi réhabilitée à la demande de François Louis Barbier connaît, en 1621, un premier agrandissement pour 
répondre à la forte fréquentation de l’édifice par les pèlerins. À la Révolution, Notre-Dame-de-Liesse est achetée par la 
famille Vaillant de Lespignan, dont l’une des héritières dispose d’une sépulture sur place. À la fin du XIXème, la proximité 
avec l’Aude et la multiplication des inondations obligent les propriétaires à effectuer des travaux afin de réhausser la 
chapelle. En 1948, Notre-Dame-de-Liesse devient la propriété de l’association Diocésaine qui, encore aujourd’hui, fait 
perdurer la fonction religieuse des lieux. C’est ainsi que chaque année, pour le 15 août, une messe en plein air rassemble 
encore de nombreux fidèles venant de la commune et des paroisses voisines, mais aussi des vacanciers.

Source : De Pérignan à Fleury - Les Chroniques Pérignanaises - 2009

FLASH BACK

1. Statue de Notre-Dame de Liesse

Voici à quoi ressemble Notre-Dame-
de-Liesse en tenue d’apparat aux 
broderies finement travaillées. En 2004 
un important vol a eu lieu à la chapelle 
et cette statue a été dérobée. Elle est 
aujourd’hui remplacée par une copie qui 
trône toujours dans l’édifice.

2. Autel de Notre-Dame-de-Liesse avant restauration

23
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UN PARCOURS EXCEPTIONNEL 
POUR LES 15 ANS DE L’EFSC XV

Pour ses 15 ans d’existence, l’Entente Fleury-Salles-Coursan fête cet anniversaire avec 
des résultats sportifs remarquables en Promotion Honneur Occitanie.

Un anniversaire fêté comme il se doit
Pour célébrer les 15 ans de l’aventure commune entre Fleury d’Aude, Salles et Coursan commencée en 2006, les 
dirigeants de l’Entente avaient réuni les gloires passées et actuelles du club au Hangar le 05 mars dernier. Une soirée 
réussie, empreinte d’émotions et remplie de souvenirs, qui aura soudé davantage le groupe et ses supporteurs pour la 
suite de la saison.

Et quelle saison !
Après avoir brigué la première place de la poule A de Promotion Honneur Occitanie, l’EFSC XV s’est ouverte les portes 
des phases finales. Le club, co-présidé par Lambert Delage, Laurent Boyer et Robin Jaile, s’est hissé jusqu’en finale de 
Promotion Honneur Occitanie, après avoir écarté l’Aviron Castrais, le Racing Club de Trèbes et l’AS Poussan XV. 

Un coup du sort défavorable mais place au championnat de France
Le dimanche 15 mai à Foix, les hommes entraînés par Didier Acacio et Stéphane Gauthier, ont affronté le Stade Olympique 
Maubourguetois pour cette finale. Dans une partie fermée, ambiancée par plus de 200 supporters et malgré deux 
essais à zéro, l’Entente s’est inclinée sur le score de 15 à 18. Une fois oublié le goût certainement amer que peut laisser 
ce résultat, les Pérignanais peuvent être fiers du parcours de leur équipe fanion. C’est désormais vers le championnat 
de France que les regards se tournent après une belle qualification pour les 1/4 de finales.

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

”PAROLES D’ÉLU“
Quel beau parcours que celui de l’Entente Fleury-Salles-Coursan ! Malgré cette finale perdue 
nous retiendrons l’engouement des Pérignanais, notamment pour l’épopée de l’équipe en 
championnat d’Occitanie. La municipalité est aux côtés de l’Entente pour le championnat de 
France, avec une belle histoire à écrire.

- Antony Javegny, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, à la vie associative
et au sport
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ARNO VARGAS, SPORTIF COMPLET 
AU SOMMET DE SON ART

Arno Vargas s’illustre dans le rugby fauteuil à XIII dans l’équipe des Dragons Catalans avec 
laquelle il disputait la finale Elite 1 le samedi 21 mai à l’Arena de Narbonne.

Le parcours de vie du jeune Pérignanais est un modèle de détermination et d’optimisme. Suite à un accident de la route, 
Arno Vargas perd ses deux jambes. Il avait tout juste 18 ans. Il s’est alors servi du sport pour se reconstruire.
Aujourd’hui âgé de 25 ans, Arno poursuit de concert une carrière de sportif de haut niveau et des études d’architecture 
d’intérieur et de design.

Ce passionné de sport est un joueur de rugby fauteuil à XIII, discipline qui allie contact, agilité, et technique. Il évolue au 
sein de l’effectif des Handi Dragons Catalans, qui est venu briguer un onzième titre de champion de France à Narbonne 
le 21 mai dernier. Ce fut tout un symbole pour Arno de pouvoir disputer et remporter une finale «à domicile», devant 
sa famille. La saison n’est pas terminée pour lui puisqu’il s’envolera pour l’Angleterre afin d’effectuer un test-match 
avec l’équipe de France en préparation de la coupe du monde et pour disputer la finale de Challenge Cup (championnat 
d’Europe) face à Leeds avec les Dragons le 21 juin prochain.

SPORT 25
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MAXIME GIANET, FER DE LANCE
DE LA CITÉ 

Natif de Fleury et aujourd’hui âgé de 22 ans, il a débuté son histoire rugbystique à l’école de rugby de l’Entente Fleury-
Salles-Coursan-Vinassan dès l’âge de 6 ans. Il fait ses armes à l’Entente de la catégorie mini-poussins jusqu’à la section 
junior avant de poursuivre son aventure avec l’Aviron Gruissanais.

Durant son passage à Gruissan, de 2018 à 2020, il découvre une autre dimension de ce sport avec la Fédérale 2 avant 
d’être repéré par l’Union Sportive Carcassonnaise XV. Au coeur de la cité médiévale, Maxime Gianet s’impose à l’arrière 
et enchaîne les bonnes performances qui sont récompensées par la signature d’un premier contrat professionnel en 
mars 2022 jusqu’en 2024. Le jeune Pérignanais a enchaîné les titularisations en Pro D2 menant l’USC XV jusqu’à son 
premier barrage, de l’histoire du club, pour la montée en Top 14. L’équipe audoise s’est malheureusement inclinée face 
à Nevers, mais le parcours de Maxime et de Carcassonne laisse entrevoir une belle promesse pour la saison prochaine.
Maxime a par ailleurs été distingué de l’Oscar du meilleur espoir par le périodique Midi Olympique. 

Maxime Gianet a trouvé sa voie dans le rugby, passé par notamment les stades de l’EFSC 
XV, il s’épanouit aujourd’hui à l’Union Sportive Carcassonnaise XV.

Le 15 mai dernier avait lieu le triathlon de Saint-Pierre la Mer, dont commune de Fleury 
d’Aude a récupéré l’organisation.

Un triathlon organisé par la mairie, une première depuis 12 ans
Pour la première fois depuis 12 ans, la municipalité a repris l’organisation de ce rendez-vous sportif annuel, avec la 
volonté d’en faire un évènement plus convivial, et en accord avec les valeurs de la discipline. Ce triathlon, ouvert à 
tous les amoureux de la nature et du sport, étant ouvert aux amateurs comme aux débutants, est également un 
vecteur rassemblement sur notre territoire.

Un travail de longue haleine salué
Cette manifestation a pu voir le jour grâce au travail réalisé en amont et en aval par les agents municipaux. 
L’organisation a pu compter sur les bénévoles, qui chaque année se portent volontaires et sont d’une grande aide pour 
le bon déroulement de cet évènement. En présence d’André-Luc Montagnier, maire de la commune, de Pascal Moro, 
1er adjoint et d’Antony Javegny, conseiller délégué au sport, l’ensemble des efforts fournis par l’équipe organisatrice a 
été salué par les participants et par la venue d’Alain Péréa, député de la 2nde circonscription de l’Aude et de Séverine 
Mateille, conseillère départementale. 

Les participants étaient au rendez-vous
Les athlètes ont répondu présents pour l’épreuve du 15 mai dernier qui proposait 3 parcours  de taille différente :
 
XS : 300 mètres de nage en mer, 10 kilomètres de vélo et 2,5 kilomètres de course à pieds
S : 750 mètres de nage en mer, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pieds
M : 1,5 kilomètres de nage en mer, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pieds.

Malheureusement une météo capricieuse a entraîné l’annulation de la natation mais ce sont tout de même près de 
200 sportifs, âgés de 13 à 72 ans, qui ont relevé le défi de mouiller le maillot pour le premier triathlon de la saison en 
Côte Indigo.

Rendez-vous le 20 août prochain pour le Triathlon des Cabanes de Fleury !

RETOUR SUR LE TRIATHLON DE 
SAINT-PIERRE LA MER

SPORTSPORT

La jeunesse audoise accueillie sportivement en Côte Indigo

Le centre Glisse et Kite à Saint-Pierre la Mer et L’UNSS Aude ont accueilli, ce 
mercredi 1er juin, 32 équipes des collèges et lycées du département de l’Aude 
sur le Raid planète.
Ce sont ainsi 160 jeunes Audois qui ont participé à cet événement qui à lieu 
chaque année grâce au soutien du Département de l’Aude. Les différentes 
épreuves étaient essentiellement axées sur l’aspect nautique (paddle, 
sauvetage en mer, kayak) mais comportaient aussi des activités terrestres 
avec notamment un circuit VTT autour de l’étang de Pissevaches. L’accent a 
également été mis sur l’écologie avec le ramassage des déchets et le recyclage 
des trophées.
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UN AIR DE RIO DE JANEIRO
SUR LA CÔTE INDIGO

RUES EN FÊTE :
UN RETOUR SYNONYME DE SUCCÈS

CULTURECULTURE

Afin de créer un véritable lieu touristique et culturel, la municipalité lance, dès le mois 
de juin, un projet artistique participatif. Cette action débutera à Saint-Pierre la Mer et 
s’inspirera de l’escalier Selarón  de Rio de Janeiro. 

Il suffit d’un carreau...
L’escalier de la Poste, la Poste et la salle d’exposition situés sur la Place des Vergnettes à Saint-Pierre la Mer, sont 
au coeur d’un projet artistique participatif impulsé par la municipalité. L’idée de cette action est née de la visite du 
célèbre site touristique brésilien par André-Luc Montagnier cet hiver. Un représentant de la mairie de Rio de Janeiro 
en ayant eu écho, a fait don d’un carreau de l’artiste Selarón pour que ce dernier soit intégré sur une future fresque 
en terre pérignanaise. Ainsi, à l’instar du célèbre escalier de la ville brésilienne, les marches de Saint-Pierre la Mer sont 
amenées à être habillées de carreaux de carrelages colorées. 

Pérignanais et vacanciers on tient à vos faïences
La dimension participative de ce projet réside dans le fait que tout un chacun peut apporter son «carreau» à l’édifice 
pour laisser une trace sur la commune. Ainsi les Pérignanais et les vacanciers pourront déposer leur bout de faïence 
en Mairie annexe et rempliront un document permettant d’en relater l’histoire et d’établir une cartographie de l’escalier 
fini. Bien sûr il s’agit d’utiliser des faïences intéressantes, chargées d’histoires ou présentant des caractéristiques 
esthétiques, voire artistiques notables, afin de réunir cette richesse dans un ensemble hétéroclite et harmonieux.

L’idée est de récolter un maximum de matière pour qu’en septembre des artistes puissent entamer la mise en place 
de cette mosaïque géante. Des plasticiens, à l’image de Marie Cambou, se sont déjà positionnés pour prendre par à la 
réalisation de cet escalier haut en couleurs.
L’objectif est qu’à terme les trois pôles de la commune disposent d’un ou plusieurs sites ainsi réalisés, afin de créer un 
parcours artistique. Pour mener à bien et de développer un tel projet, la municipalité envisage de tisser un partenariat 
avec la ville de Rio de Janeiro.

À vous de jouer pour qu’en septembre nous parlions de l’escalier de Saint-Pierre la Mer 
comme la prochaine curiosité touristique à observer sur la commune.

Les Rues en Fête
en chiffres

Deux ans qu’elles n’avaient pas pu avoir lieu, Les Rues 
en fête ont fait leur retour les 04 et 05 juin derniers, 
et vous avez été nombreux à répondre présents.

Un rendez-vous réussi
Une belle météo, des spectacles de qualité et des plats généreux, 
tout était réuni pour que cette nouvelle édition des Rues en Fête soit 
couronnée de succès. Vous avez d’ailleurs été plusieurs milliers à profiter 
du retour tant attendu de cet événement emblématique du village.

Services municipaux, associations, artistes : le trio de choc
La collaboration entre le pôle animation-communication, les services 
techniques et la police municipale a participé au bon déroulement de 
ce grand rendez-vous. Les bodégas associatives ont su répondre aux 
attentes du public, toujours avec le sourire, en proposant boissons et 
plats gourmands durant les deux soirées.
Enfin les Rues en Fête ne seraient rien sans eux, les artistes présents 
pour la 17ème édition auront su émerveiller petits et grands. Entre 
bandas festives, groupes locaux, spectacle de feu et têtes d’affiche, la 
programmation s’est montrée à la hauteur d’un tel retour.

Le rendez-vous est pris pour l’an prochain, les 27 et 28 
mai 2023 pour les 18ème Rues en Fête !

2 soirées festives

15 bodégas tenues par 
des associations et 
des commerçants

16 spectacles dont 
8 concerts, 7 fanfares et 
1 spectacle de feu
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UN TRAVAIL DE FOURMI
DANS LA CLAPE 

Au mois d’avril l’association Terre de Garrigue & 
Patrimoine accueillait le temps d’un chantier des élèves 
du Lycée Martin Luther King de Narbonne.

Travailleurs de l’ombre et gardiens du patrimoine
Emmenés par leur président, Jean-Bernard Quintilla, les membres de 
l’association Terre de Garrigue & Patrimoine abattent un travail phénoménal 
au coeur du massif de la Clape. Cette association oeuvre en toute humilité 
et discrétion pour la préservation du patrimoine naturel et pastoral de la 
commune. Le mur aux abeilles et les capitelles restaurés sont quelques 
exemples du fruit de leur action pour le territoire. Au total ce sont plus de 
12 à 15 hectares de Clape qui ont été restaurés et valorisés mais surtout qui 
sont en permanence entretenus par cette association.

Une rencontre intergénérationnelle comme un passage de témoin
Pendant une semaine, l’association a effectué un chantier avec l’appui 
d’élèves de la section Gestion des Milieux Naturels et de la Faune du 
Lycée Martin de Luther King. L’objectif de ces travaux était de réduire le 
risque d’incendie sur la parcelle du Roc du Pénitent. Cette action permet 
également la préservation d’essences telles que le chêne vert ou l’arbousier, 
emblématiques du massif de la Clape. Lors d’un repas commun offert par 
la municipalité, les deux générations ont pu partager leur expérience du 
terrain. Cet échange est de bon augure pour la préservation de la Clape 
pérignanaise.

Fin avril au domaine de l’Oustalet, 
des étudiants du BTSA Viticulture-
oenologie du Lycée Reverdy 
de Narbonne ont participé à 
l’implantation d’arbres. Sur un site 
impacté par un incendie, Pierre 
Barthe, Baptiste Pagès, Théo Barda, 
Mathieu Vera et leur professeur 
David Rumeau ont ainsi planté 10 
chênes verts fournis par le CFA.

Les 4 étudiants ont eu le plaisir 
d’être épaulés par les jeunes de l’AJP 
accompagnés de leur animateur 
Benoît Bergé. Après les travaux de la 
maison d’urgence et en participant à 
ce chantier écologique, l’association 
pérignanaise illustre une nouvelle 
fois l’élan de solidarité qui l’anime.

La Clape se reboise grâce 
aux jeunes

Une association qui recrute
Vous avez un goût pour la nature 
et vous souhaitez participer à la 
sauvegarde du patrimoine ? Terre de 
Garrigue & Patrimoine recherche des 
bénévoles pour renforcer ses effectifs.

Contact : Jean-Bernard Quintilla
06 43 19 75 39
bjnajb@orange.fr

ASSO

LES JSP ONT RÉUSSI
LEUR SOIRÉE

Le 02 avril dernier, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fleury d’Aude organisaient leur 
première soirée festive dans le but de récolter des fonds pour leur association et en 
faveur des pupilles des sapeurs-pompiers

Les JSP en fête : une première réussie
Motivés par leur président, Aurélien Assemat, et l’ensembe de leurs encadrants, les Jeunes Sapeurs-Pompiers se sont 
affairés pour vous proposer, pour la première fois, la soirée Les JSP en fête. Dans une organisation parfaite l’association 
a donc permis aux Pérignanais, venus en nombre, de profiter d’un moment convivial axé sur la musique et sur une 
restauration de qualité. La soirée a également mis l’accent sur la solidarité. En effet grâce à la tombola proposée par 
les JSP, en faveur des pupilles, 420 € ont pu être récoltés et être remis aux pupilles de l’union départementale des 
sapeurs-pompiers Audois.

Tous les ingrédients pour mettre le feu au Hangar
La présence des Saveurs montagnardes, d’Ici et d’ailleurs, de l’Ardoise et de la Pâtisserie Occitane côté nourriture 
a permis de sustenter les nombreux spectateurs. Côté boisson, les vins proposés étaient à 100% issus du terroir 
pérignanais grâce à la Vendémiaire, le Château de la Négly, la Tour de la Pagèze et Combe des ducs.
Côté musique, Foisie et les Wine Flies ont ouvert le bal avec leur rock à l’énergie communicative. Les Pipas Bétonnés 
ont suivi avec une pop/folk acoustique entraînante. Et pour clôturer cette soirée le groupe Story’s a entraîné le public 
jusqu’au bout de la nuit avec un répertoire alliant variété française, pop et tubes des années 1980.

Les JSP savent mettre le feu en termes d’ambiance et comptent bien réitérer ce genre de 
manifestation l’année prochaine.
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” JE TIENS À SALUER LE TRAVAIL 
REMARQUABLE DE TERRE DE GARRIGUE & 

PATRIMOINE QUI VEILLE À LA PRÉSERVATION, 
LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DE 

NOTRE PATRIMOINE NATUREL. “
André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude

Vice-Président du Grand Narbonne
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DES VACANCES DE PRINTEMPS
BIEN REMPLIES

Pendant les vacances de printemps, la quarantaine d’enfants présents chaque jour a 
pu profiter d’un riche programme d’animations concocté par le personnel de l’ALSH.

Une première semaine qui a décoiffé autour du vent
Pour la première partie des vacances l’équipe d’animation avait choisi le thème du vent. Les objectifs de la semaine 
étaient de montrer l’utilité et l’utilisation de cette source d’énergie et de découvrir les loisirs se servant de l’énergie 
éolienne. Pour cela, les 6/13 ans sont partis en randonnée pour découvrir les moulins de Nissan-Lez-Ensérune. Ils 
ont participé  à une journée entière au Mondial du vent de Leucate où ils ont pu s’initier au skate, au BMX et à la 
trottinette sur le pumptrack mais également à l’escalade. Toujours à Leucate, le PNR a fait une présentation sur les 
papillons auprès des enfants, puis direction à la Franqui pour une chasse aux trésors sur la falaise. Enfin le Conseil 
départemental de l’Aude a offert une après-midi en plein air avec au programme du Disco golf sur le stade.
Les 3/6 ans ont également eu le droit à une sortie à Leucate avec la participation à un chantier sur le sable, des 
courses de voitures anciennes à pédales et un temps récréatif à la bibliothèque de la mer.
Pour compléter ces animations, des balades, des jeux sportifs et récréatifs, des ateliers cuisine et des activités 
manuelles adaptées au thème (vire-vent, moulins, cerfs-volants, panneau en forme de montgolfière…) ont également 
été proposées. 

Une seconde semaine sportive pour prendre de la hauteur
Pour la suite des vacances, les enfants ont pu notamment profiter des couleurs printanières de la Clape et de la 
météo plutôt clémente avec le thème sport et nature.
Les 3/6 ans ont bénéficié de 2 séances de tennis avec Roch Buffalon sur le court de Fleury, de balades avec cueillette 
pour réaliser du Land’art, de différents parcours de motricité et des temps de yoga et relaxation.
Les 6/13 ans se sont rendus,quant à eux, à Saint-Pierre la Mer pour s’initier au sauvetage avec Jessica et Pierre du 
Sauvetage Club Pérignanais. Ils se sont ensuite baladés dans la Clape pour observer des plantes et insectes et en 
apprendre davantage sur la nature environnante grâce à des applications. Côté sport ils ont eu droit à des réveils 
musculaires, à des jeux de ballons collectifs et un jeu de l’oie façon cross-fit.
Les enfants ont également préparé l’été à venir en aménageant la terrasse et en réalisant des plantations dans les 
carrés potagers du centre (légumes du soleil, fraises, aromatiques et fleurs).
Mais la grosse surprise de cette seconde semaine de vacances a été la sortie à l’accrobranche sur le site du lac de la 
Cavayère à Carcassonne pour les deux groupes.

D’après les retours des enfants, les vacances à l’ALSH et les activités proposées ont été 
une véritable réussite. Ce succès s’explique par le travail déployé par l’ensemble de l’équipe 
d’animation, déjà à pied d’œuvre pour que les grandes vacances soient inoubliables !
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DES ENFANTS ÉVEILLÉS À
LA SAUVEGARDE DE LA CÔTE INDIGO

Tout au long de l’année, une classe de CM1 de l’école élémentaire André Malraux est partie 
à la découverte de la Côte Indigo. Ces sorties avaient pour but d’en apprendre davantage 
sur l’histoire du territoire et les moyens de le préserver.

À l’initiative de Corine Chazalon et avec l’encadrement de Pierre Marti, une classe de CM1 de l’école André Malraux a 
participé à un cycle de sorties, les jeudis après-midi, afin de partir à la découverte du territoire. Axé aussi bien sur le volet 
historique, avec notamment une visite à la Glacière, que sur le volet écologique, ce projet visait à montrer la richesse 
du patrimoine et donner des clés pour sa préservation. La sensibilisation à la gestion des déchets et de l’eau (visites 
de la déchetterie et de la station d’épuration avec le Grand Narbonne, nettoyage des plages avec Rescue Ocean) et la 
découverte des trésors cachés de la Clape (sortie aux Cayrols avec le Lycée Martin Luther King) sont autant de pistes 
explorées par ces élèves au court de l’année. C’est en voyant des actions concrètes sur le terrain que les enfants ont pu 
prendre en note que chaque petit geste compte face au défi environnemental des années à venir.

Par des initiatives de ce type, les jeunes générations seront les acteurs de demain pour la 
préservation de la Côte Indigo.

”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“

Bernard Chamayrac  - Château Mire l’Étang

”PAROLES D’ÉLUE“
Les enseignants de notre commune ont à coeur de faire découvrir à nos enfants notre 
patrimoine de façon ludique et attractive. J’aurai toujours à coeur de les suivre et de les aider 
à réaliser ces projets, tous enrichissants, novateurs, qui associent sport, culture, histoire et 
respect de l’environnement. Mieux connaitre pour mieux aimer.

- Laure Senmartin, 2ème adjointe déléguée à la petite enfance et aux affaires scolaires
et périscolaires
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VOS PHOTOS
SONT LES PLUS
BELLES Instagram est un réseau d’images, où depuis un an 

maintenant, vos photos, toutes plus belles les unes 
que les autres, se retrouvent sous le #CoteIndigo.
Chaque semaine, nous veillons, et retrouvons vos 
pépites immortalisées le temps d’un week-end, d’une 
soirée, d’un café... Bref, d’un bon moment passé en 
Côte Indigo.
Voici un panachage des photos que vous avez le plus 
«likées» ces dernières semaines. Pour découvrir les 
autres, rendez-vous sur le compte @cote_indigo.

Crédit : @labsolu_officiel2022
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VIE POLITIQUE

COUP D’ACCÉLÉRATEUR POUR
LE DOSSIER DU CHICHOULET

Un tronçon qui nécessitait d’être réhabilité, un accord trouvé entre toutes les parties
Assurant la jonction entre la commune et Vendres, le chemin dit du Chichoulet subit de manières régulières de 
nombreuses dégradations particulièrement liées aux intempéries et au passage quotidien de véhicules poids lourds, 
pourtant interdits. Depuis de nombreuses années le dossier ne pouvait pas aboutir du fait d’imprécisions techniques 
et d’incertitudes sur la pérennité des travaux.
Ces questionnements ont enfin trouvé leurs réponses suite à la rencontre, à Fleury d’Aude, entre des représentants de 
l’État, des départements de l’Hérault et de l’Aude, de Jean-Pierre Perez, Maire de Vendres et d’André-Luc Montagnier, 
maire de la commune.

Des actions pour limiter les véhicules lourds
En ce mois de juin, et durant 3 semaines, le chantier de réfection du Chichoulet a été réalisé. Afin de limiter les 
dégradations liées au trafic routier, des portiques empêchant l’accès aux véhicules lourds seront installés. Une 
dérogation sera toutefois accordée aux entreprises agricoles, riveraines et aux services de secours.

Les partenaires de la commune au service du Chichoulet
La municipalité se réjouit de ces avancées attendues depuis de nombreuses années et qui permettront, enfin, de 
préserver la voirie sur le long terme. Ces mesures, attendues depuis de nombreuses années, ont pour but de préserver 
la voirie sur le long terme. Le coût financier de cette opération s’élève à 450 000 €, et sera en partie pris en charge 
par l’État, grâce au soutien de Rémi Récio, Sous-Préfet de l’Aude, et par le Grand Narbonne, pour un total de près de 
200 000 €.

Le 12 mai dernier une réunion à la mairie de Fleury d’Aude, avec tous les acteurs du 
Chichoulet (État, départements de l’Aude et de l’Hérault, et communes de Fleury et 
de Vendres) a permis des avancées significatives pour le maintien de la voirie.

CONSEIL MUNICIPAL
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LES CABANES : DU NOUVEAU
POUR LA ZONE PORTUAIRE

La mairie projette une requalification du site portuaire des Cabanes en accord avec  
sa démarche de certification « Ports Propres » et vise à satisfaire la clientèle de 
plaisanciers en renforçant les offres de services.

Le projet de rénovation du port à sec des Cabanes comprend :

• La réalisation d’une aire de carénage répondant aux normes environnementales en vigueur :
Il est rappelé que le port des Cabanes dispose actuellement d’une aire de carénage qui, en l’absence de dispositif de 
traitement des eaux de carénage et de ruissellement avant rejet, a dû être fermée. La suspension de ces activités 
engendrant une perte financière conséquente, cet aménagement constitue une priorité en terme de travaux. Le 
nouveau dispositif permettra aux eaux souillées d’être évacuées vers un exutoire dédié, équipé d’un dispositif de 
traitement adapté et conforme aux normes en vigueur avant rejet dans l’Aude.

• La création d’une nouvelle rampe de mise à l’eau et sortie d’eau accompagnée de l’acquisition d’un tracteur avec 
remorque immergeable. Cet équipement donnera notamment l’accès aux grands navires, prestation qui ne pouvait 
pas être proposée jusqu’alors au sein du port des Cabanes de Fleury.

• L’acquisition de racks de stockage de bateaux sur la zone du port à sec en vue d’augmenter la capacité de 
stockage pour à la fois répondre à la demande de la clientèle et augmenter les recettes du port.  
 
• La construction d’une nouvelle capitainerie avec un bloc sanitaire. Ces équipements seront reliés au réseau 
communal pour le rejet des eaux usées. La présence de douches et toilettes contribuera à limiter les rejets d’eaux 
usées des navires.

• La réfection de la chaussée en enrobé sur la zone du port à sec. Il est précisé que toutes les eaux de ruissellement 
de la partie chaussée en enrobé seront drainées vers le bac décanteur au même titre que les eaux de l’aire de carénage.

• La mise en place de protocoles et systèmes dictés pour une démarche de certification « Ports Propres » par :
La création d’un point propre : stockage et gestion des déchets produits solides et liquides par l’activité portuaire
La mise en place d’un système de récupération et gestion des eaux sales, de kits contre les pollutions et d’une 
signalétique complète visant à renseigner les plaisanciers, 
Le développement de la communication à destination des usagers en élaborant les documents de sensibilisation
Le suivi d’un plan de formation par le personnel du port.

• L’éclairage et la sécurisation du site au moyen de candélabres positionnés le long de la RD 718 et par le déploiement 
de 2 caméras de surveillance.

”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“

Bernard Chamayrac  - Château Mire l’Étang

”PAROLES D’ÉLU“
C’est avec un certain soulagement et une grande fierté que nous avons accueilli l’annonce 
des avancées pour le dossier du Chichoulet. L’ouvrage routier reliant la commune de Vendres 
à celle de Fleury d’Aude est un portail touristique et économique vital qu’il est important de 
maintenir en bon état pour nos deux territoires.

- Gérard Ghio, 3ème adjoint délégué aux travaux, à la voirie et à la gestion du port des 
Cabanes
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LA CÔTE INDIGO : 1ER LABORATOIRE 
RÉGIONAL POUR LES BOIS FLOTTÉS

André-Luc Montagnier a accueilli, le 24 mai dernier, Didier Codorniou, 1er Vice-
Président de la Région Occitanie, Édouard Rocher, Maire de Coursan, une délégation de 
Conseillers Régionaux, ainsi que différents membres du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESER) d’Occitanie, qui, dans le cadre d’une réflexion sur la gestion 
des bois flottés, ont choisi la commune de Fleury d’Aude comme laboratoire d’études.

Lors de cette rencontre, André-Luc Montagnier a présenté le travail mené depuis maintenant deux ans avec le Grand 
Narbonne pour transformer en opportunité ce qui a été longtemps considéré comme un problème, à savoir les 
5 000 m3 de végétaux régulièrement échoués sur nos plages chaque année entre les Cabanes de Fleury et Saint-
Pierre la Mer. Les opportunités engendrées par la gestion différenciée des bois flottés sont les suivantes : 
· il s’agit d’un moyen pour lutter contre le recul du trait de côte,
· elle favorise la nidification des oiseaux en voie de disparition (et notamment les petits limicoles côtiers tels les 
gravelots à collier interrompu),
· elle participe au développement de la biodiversité sur le cordon dunaire,
·  elle peut être porteuse d’opportunité économique également avec les recherches de valorisation en cours effectuées 
par la commune et le Grand Narbonne.

À cette occasion le Maire a souligné l’excellent travail mené par les services de la commune pour identifier les 
différentes pistes d’exploitation, avec la mobilisation de laboratoires d’analyse qui suivent l’évolution de la teneur en 
sodium des bois collectés il y a un an afin de déterminer le temps d’exposition naturelle nécessaire avant de pouvoir 
procéder à une commercialisation de la matière.
La gestion différenciée de ces bois est, de fait, le maître mot de ce dispositif : maintien d’une partie des bois sur les 
plages sauvages, enlèvement des sujets sur les plages urbaines, à l’exception de la laisse de mer et des petits bois en 
pieds de dunes, broyage et lessivage naturel des bois retirés avant exploitation future …

Cette nouvelle façon de gérer la plage implique également une façon de la vivre à repenser, avec l’acceptation 
citoyenne réelle d’un paysage plus diversifié.
Une méthode de travail respectueuse de notre environnement et porteuse d’espoir économique est ainsi en train de 
se constituer. 

La municipalité inaugure ainsi une stratégie économique nouvelle qui démontre qu’avec 
un peu d’imagination et un partenariat technique et financier solide, les ressources 
naturelles peuvent répondre aux enjeux écologiques de demain.

VIE POLITIQUE VIE POLITIQUE

HISSEZ HAUT
LE PAVILLON BLEU ! 

La Côte Indigo est fière de voir flotter une nouvelle fois les couleurs du Pavillon Bleu sur 
ses plages.

N’est pas Pavillon Bleu qui veut
Pour obtenir cette distinction nationale et internationale gage d’une grande qualité des eaux de baignade et de plages 
propres, les candidatures sont analysées par un jury d’experts. Sont pris en considération des points tels que la 
sensibilisation à la biodiversité, la gestion de l’eau et des déchets avec les risques liés, etc.
Ce label, aux critères pointilleux, vient récompenser les engagements de la commune quant à ses efforts pour la 
préservation de la biodiversité et la prise en compte du bien-être des personnes.
Chaque Pérignanais a en tête la valeur que représente le patrimoine naturel de la commune, ce label vient par 
conséquent féliciter les personnes qui oeuvrent au quotidien, parfois par des gestes simples, à la protection de notre 
environnement.

Des pédiluves en remplacement des douches de plage
Dans le cadre de la labellisation Pavillon Bleu la municipalité s’est engagée à transformer progressivement ses 17 
douches de plage en pédiluves. Cette transition s’opère dans une double volonté à la fois écologique et économique. Sur 
le volet environnemental le fait de favoriser les pédiluves par rapport aux douches permet de préserver des ressources 
en eau douce qui, nous le savons tous, sont vouées à se raréfier. En termes financiers la commune y trouvera son 
compte également en réduisant ses dépenses en lien avec l’utilisation de l’eau courante.

Il y a maintenant près d’un an, notre commune s’est portée volontaire 
pour mettre en place l’un des premiers prototypes en France, de bornes 
incitatives Réco, initiées par Suez France .
Cette borne, destinée à recueillir les bouteilles en plastique et canettes en 
métal connaît un véritable succès. Elle permet d’augmenter les performances 
de collecte du territoire, et grâce à vous tous, de grandes agglomérations 
s’appuient sur l’exemple du Grand Narbonne pour mettre en application les 
mêmes systèmes de collecte.

André-Luc Montagnier, accompagné de Guillaume Heras, Maire de Saint-
Marcel-sur-Aude et 1er Vice-Président du Grand Narbonne, en charge 
notamment de la gestion et de la valorisation des déchets et de l’économie 
circulaire, a récompensé les premiers participants à cette récolte : nos 
petits Pérignanais !
En effet, grâce aux actions de sensibilisations mises en place par l’association 
Project Rescue Ocean, nos enfants sont aujourd’hui devenus les premiers 
ambassadeurs de la protection de notre environnement.
De grands espoirs se fondent dans ces nouvelles générations sur qui nous 
avons tout intérêt à prendre exemple.

Une borne qui incite les bons gestes



42 4343

CET ÉTÉ DÉPLACEZ VOUS
GRATUITEMENT EN PETIT TRAIN 

Pour faciliter vos trajets au sein de la station balnéaire la municipalité met en place 
une navette gratuite en petit train dès le 15 juin.

Afin d’accompagner la piétonisation et vous permettre de naviguer entre les différents sites de saint-Pierre la Mer, un 
dispositif de navettes gratuites va être mis en place pour la saison estivale. Pour joindre l’utile à l’agréable ces trajets 
s’effectueront non pas en bus mais en petit train.

Du 15 au 30 juin :
Un train circulera de 10h à 14h puis de 20h à 22h, toutes les heures.

Du 1er juillet au 31 août
Deux trains circuleront avec un battement de 20 minutes entre les navettes, de 9h à 14h puis de 19h à 00h. 
Attention, dernier départ depuis les Halles à 23h30.

PRATIQUE

Beau comme un camion tout neuf !

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

Notre vision pour Fleury est claire, nette et précise : Elle a construit notre programme, sur la 
base duquel vous nous avez élu pour le mettre en oeuvre ! Elle se résume notamment dans 
l’assainissement financier de la commune, le rattrapage des retards colossaux d’entretien, la 
valorisation et la préservation de nos atouts naturels et patrimoniaux, le développement des 
services médicaux et commerciaux, ou encore la transparence dans la communication !

Déjà, en moins de 24 mois d’exercice, de nombreuses actions structurantes ont été menées : 
réfection de voiries, opération « Clape au coeur », piétonisation, maison médicale en cours, 
propreté urbaine, assainissement financier….   

La sincérité de notre démarche nous dote d’une sérénité imperméable à celles des critiques qui 
ne portent que les stigmates de la vieille politique politicienne !

ENSEMBLE POUR L’AVENIR

Chers concitoyens,

Le maire et son groupe d’élus changent d’avis comme de chemise…. D’abord Ils annoncent et 
prévoient au budget une maison de santé à l’entrée du village, dans un bâtiment communal.
Puis 15 jours après le vote du budget, dans la précipitation, M le Maire préempte et réalise une 
opération immobilière de 550000€ pour acheter une maison au fond d’un parc qui servira de 
maison de santé et ce comme d’habitude, d’un commun accord avec lui-même ! Sans oublier 
qu’à  ces 550000€ se rajouteront 200000€ de travaux de mise en conformité dixit M le Maire….
Nous vous laissons juges…

Comme dirait Anne Roumanof : « et on ne nous dit pas tout… »

RASSEMBLER POUR AGIR

La saison a à peine commencé que les incivilités sont omniprésentes, dégradations de bien 
public, non-respect des voies de circulation pour piétons (trottinettes motos et vélos roulant 
allégrement dessus). Stationnement anarchique, déchets canins non ramassés.

Entre l’irrespect et la délictualité , le manque de courtoisie, le non respect des règles de civilité 
ou de la loi, il faut agir sans concession pour la préservation du vivre ensemble.  La politique 
municipale doit continuer dans ce sens. Il serait intéressant de mettre en place l’action « voisins 
vigilants » qui apporterait une contribution aux mesures de prévention.

Pour RPA

AM Beaudouvi
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Encombrants : soyons responsables

Il est du devoir de chacun d’emmener ou de faire emmener ses 
encombrants en déchetterie. Le dépôt d’encombrants sur la voie 
publique est puni par le Code Pénal et peut faire l’objet de procès 
verbaux par la police : 

135 € d’amende pour tout dépôt de déchets en dehors des 
emplacements, conteneurs, poubelles, bennes prévus à cet effet.
1 500 € d’amende ce même dépôt a été déplacé à l’aide d’un véhicule. 
Le ramassage des encombrants par des agents municipaux n’est 
prévu que pour les personnes de plus de 75 ans ou présentant une 
carte d’invalidité. 
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UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF
POUR LA COMMUNE

En lien avec sa politique en faveur de la jeunesse et de la pratique sportive, la 
municipalité a lancé les travaux pour l’installation d’un city-stade à proximité du stade 
de la Condamine. 

Basket, football, athlétisme : un dispositif complet
La commune se dote d’un city-stade de dernière génération constitué d’un terrain en synthétique, permettant à la 
fois la pratique du football mais également des parties de basket-ball. Tout autour de ce nouvel équipement une piste 
d’athlétisme sera le lieu privilégié pour les courses de nos graines d’athlètes.
Les travaux se sont divisés en deux parties : dès la fin du mois de mai la pose des fondations du city-stade a débuté, 
pour le mois de juin c’est l’installation du synthétique et des différents modules qui ont pris le relais.  
Avec un budget d’environ 57 300 €, la municipalité a reçu une subvention de la Région de 9 000 € pour la construction  
de ce terrain multisports qui sera accessible dès la mi-juillet. 

AJP, ALSH, écoles : une proximité rassurante
L’implantation de ce city-stade devrait permettre à une grande partie de la jeunesse pérignanaise de pouvoir en 
profiter en toute sécurité. En effet cet équipement, situé derrière le stade de la Condamine, au niveau de la piscine 
communautaire, sera au coeur d’un pôle entièrement dédié à la jeunesse avec une proximité directe avec les écoles,  
le centre de loisirs et les futurs locaux de l’AJP. Cet emplacement en plein centre du village couplé à son éloignement 
avec les axes routiers principaux sont un gage de sécurité pour les enfants de la commune.

Nul doute qu’il va y avoir du sport au cœur du village et que le city-stade sera le théâtre de 
matchs mémorables et autres exploits sportifs pour nos enfants.
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D.A.E : CET OUTIL 
QUI SAUVE DES VIES

Dans le cadre de la prévention de la mort subite par arrêt cardiaque, la commune a installé, 
sur l’ensemble de ses trois pôles, plus d’une dizaine de Défibrillateurs Automatisés 
Externes (D.A.E).

Chaque année en France, on comptabilise entre 40 000 et 50 000 victimes d’arrêt cardiaque fatal faute de 
l’intervention d’une personne capable de pratiquer les gestes de premier secours. C’est dans cet optique de prévention 
et pour répondre à l’obligation légale d’équipement de certains lieux que la commune s’est dotée de 16 D.A.E.

Ce dispositif, facilement repérable par son boîtier vert clignotant, peut être utilisé par toute personne témoin d’un 
arrêt cardiaque. Le D.A.E et son utilisation contribuent grandement à augmenter les chances de survie. 

Fleury village 
Mairie
Bd de la République

Salle des fêtes
Av François Mitterrand

Hangar
Bd du Général de Gaulle

Padel
Rue G. Gonthies

Services techniques
Rue Jean Jaurès

Écoles
Rue Henri Bourjade

Saint-Pierre la Mer
Gendarmerie
Place de l’Occitanie

Pôle Technique
Bd du Canigou

Mairie Annexe
Bd de la Douane

Camping Pissevaches
Bd des Embruns

Base des Lagunes
Pissevaches Base des Loisirs

Oustalet
Domaine de l’Oustalet

Les Cabanes de Fleury
Capitainerie
Rue du Centre

Camping Rive d’Aude
Av Éric Tabarly

PRATIQUE

Police Municipale

La police municipale dispose 
de 2 D.A.E embarqués dans 
ses véhicules.

1- Appeler rapidement les secours
au 15, 18 ou 112

2- Pratiquer un massage cardiaque
immédiatement

3- Opérer une défibrillation précoce
en utilisant un D.A.E

4- Permettre et faciliter la prise en 
charge médicale de la victime

Lors d’un tel incident il est nécessaire d’initier une 
« chaîne de survie » formée des 4 maillons suivants :

Répartition des D.A.E sur la commune

”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“

Bernard Chamayrac  - Château Mire l’Étang

”PAROLES D’ÉLUE“
Dans le cadre de notre politique et de notre engagement vis-à-vis de la jeunesse, l’installation 
d’un tel équipement dispose de nombreux avantages. Dans un premier temps, ce city-stade 
nous permet de favoriser la pratique sportive tout en créant un lieu de vie, de rencontre et 
d’échange pour nos jeunes Pérignanais qui ne seront plus obligés de se déplacer sur les 
communes avoisinantes pour profiter d’une telle infrastructure. Également, il s’agit d’une 
installation répondant à toutes les normes de sécurité en vigueur et idéalement située 
notamment pour les déplacements piétons ou en vélo.
- Lola Jacquet, 6ème adjointe déléguée aux assurances, affaires juridiques, marchés 
publics, aux élections,travaux d’entretien et d’aménagement du cimetière et aux 
délégations de services publics

Vue 3D du futur city-stade de la commune
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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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Visites et dégustations

Route de St Pierre
11560 Fleury d’Aude

+33 468 339 190
www.chateaulaquirou.com

Du 1/10 au 31/05 : 9h à 12h et 14h à 17h30 (fermé week-ends et jours fériés)
Du 1/06 au 30/09 : 10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h (ouvert 7j/7)

Très touchée par les diverses marques de soutien et de solidarité à mon égard suite au sinistre survenu 
dans mon habitation le 11 mars dernier, j’adresse mes plus vifs remerciements à l’ensemble des sapeurs-
pompiers, des élus, de mes collègues de travail, aux particuliers qui par leur don, leur message de soutien 
et leur manifestation de sympathie m’aident à surmonter cette douloureuse épreuve.

J’exprime à toutes et à tous toute ma profonde reconnaissance pour leur extrême gentillesse.

Marilyne Girotto

Remerciements de Marilyne Girotto

LE CARNET
Mariage
Agnès Riu et Denis Rouden le 22 février
Layla Ijja et Jean-Pierre Bloumine le 14 mars
Nadine Ulatowski et Jean Chalumeau le 19 mars
Térésa de la Fuente et Frédéric Aguera le 26 
mars
Carole Galazzo et Daniel Perrin le 28 avril

Décès
Gérard Enjolras le 22 janvier à l’âge de 79 ans
André Lengagne le 19 février à l’âge de 88 ans
Denise Goursillaud, épouse Carot Miro, le 20 
février à l’âge de 88 ans
Jean-Michel Suzanne le 10 mars à l’âge de 46 
ans
Marie Martinez, épouse Revelle, le 11 mars à l’âge 
de 91 ans
Didier Chet le 30 mars à l’âge de 54 ans
Jean-Pierre Verdu le 08 avril à l’âge de 79 ans
Thierry Ferrandiz le 11 avril à l’âge de 52 ans
Thierry Boyer le 17 avril à l’âge de 57 ans
Jeannine Beldilmi, épouse Ferrer, le 22 avril à 
l’âge de 85 ans
Gérard Coulant le 23 avril à l’âge de 76 ans
Robert Bottero le 24 avril à l’âge de 87 ans
Thierry Guery le 04 mai à l’âge de 69 ans
Jacqueline Miquel, épouse Chamayrac, le 28 avril 
à l’âge de 91 ans
Maria Margarita Giaquinto Gamonal, épouse 
Uthurburu Comba, le 15 mai à l’âge de 71 ans
Roger Mila le 23 mai à l’âge de 95 ans
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Naissances
Paul Dhenry le 24 février
Robin Canguilhen le 28 février
Léanne Dupuy le 01 mars
Solène Fogacci le 18 mars
Tamara Trilles le 28 mars
Ella Karim le 02 avril
Syheme Riff le 07 avril
Ilyana Yildiz le 15 avril
Alizée Lozano le 07 mai
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Margarita Uthurburu nous a quittés
C’est avec tristesse que nous apprenons le décès 
de Margarita Uthurburu, le dimanche 15 mai à l’âge 
de 71 ans. Nous retiendrons d’elle son courage et 
son abnégation dont elle fait preuve toute sa vie. 
De son combat pour les opprimés qu’elle a mené 
en fuyant le Chili  de Pinochet à ses engagements 
pour la commune de Fleury lorsqu’elle était 
élue, Margarita était une femme de coeur et de 
conviction.

Å Walter, son mari, à Tania et Carlos, ses enfants, 
et à ses petits enfants , nous présentons nos plus 
sincères condoléances.
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Préparez votre été 2022 
en CÔTE INDIGO

Pour vos idées sorties 
Culture - Sports - Nature - Gastronomie 

DEMANDEZ VOTRE 
GUIDE ÉTÉ 2022
Disponible gratuitement en Mairie, Mairie annexe,
Médiathèque et Office de tourisme communautaire de Saint-Pierre la Mer

Toutes les infos sont aussi à retrouver 
sur l’application  gratuite Côte Indigo 

ou sur www.communefleury.fr


