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S’ADAPTER EN TOUTE 
RESPONSABILITÉ

La guerre en Ukraine serait la cause de l’ensemble des désordres économiques (inflation, 
prix des carburants …) qui affecte désormais le budget de nombreuses familles. 

Quelles que soient les causes réelles de cette situation, ce qui est certain en revanche, 
c’est qu’une nouvelle casse sociale est là, prégnante, émergente, fulgurante, au spectre 
social très large et qu’elle ne semble en  être qu’à ses débuts … Les médias ne cessent 
de le marteler, comme s’il fallait nous y préparer, pour mieux nous y habituer ...

La commune ne peut rester sans agir dans ce contexte économique et social en voie de 
dégradation exceptionnelle. 

Agir sur les causes et protéger les plus vulnérables, sur une question qui affecte toute 
la nation, incombe en premier lieu à l’État ; c’est vrai ...

La commune ne peut se contenter de cette réalité et doit, à sa manière, humblement, dans les limites de ses 
compétences légales, sans angélisme ni catastrophisme, en toute transparence, adapter ses actions pour que la vie 
de chacun soit moins difficile et tout particulièrement dans ces périodes de fêtes.

Dans ce contexte, la réflexion menée par vos élus a conduit à ajuster pour 2023 les orientations stratégiques sur les 
bases suivantes :

• Maintien des efforts de rénovation des principales infrastructures (rénovation des voiries, maison de santé, 
opération Clape au cœur, opération isolation, mise aux normes  et transformation de l’hôtel de ville), parce que 
malheureusement, leur état d’abandon est tel qu’on ne peut plus reporter encore les investissements les concernant.

• Réorientation des actions conjoncturelles vers les thèmes de la sécurité, de la solidarité et de la gaieté.

Au titre de la sécurité : l’éclairage public sera maintenu mais l’investissement pour sa transformation en LED 
(qui seule permettra de réduire l’intensité lumineuse jusqu’à 80%) sera accéléré (passant de 120 000€ par an 
à 350 000€/an), le réseau de caméras de vidéo-protection sera augmenté (8 caméras de plus installées cette 
année). Au titre de la solidarité, l’effort pour l’accès au logement pour tous sera poursuivi, avec la réhabilitation de 
bâtiments communaux abandonnés depuis de nombreuses années, toujours sur le principe de la mixité sociale. 
L’accompagnement des plus affectés sera renforcé grâce au CCAS mais aussi par l’intermédiaire du service d’aide 
aux démarches administratives dématérialisées. Les grandes festivités de la commune et pour les plus proches de 
nous, les festivités de Noël, seront maintenues à l’identique.

S’adapter, en responsabilité, sans céder aux affres de la pensée unique, toujours dans la rationalité décisionnelle, 
avec dynamisme mais sans impulsivité, en entendant les critiques argumentées (parce que nul n’est parfait), mais 
en restant hermétiques aux gesticulations des autres : tel reste notre credo.

André-Luc Montagnier
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André-Luc Montagnier
Maire de Fleury d’Aude

Vice-Président du Grand Narbonne
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MAGIC NOËL : FLEURY SE PRÉPARE
POUR DES FÊTES FÉERIQUES

Magic Noël : une semaine aux couleurs de Noël
Du 16 au 24 décembre les fêtes de Noël s’annoncent «Magic» en Côte 
Indigo. Pour l’occasion, la commune de Fleury d’Aude se pare de ses plus 
belles couleurs pour ravir petits et grands. Marché de Noël, patinoire, 
dégustations, soirées festives, tout un beau programme pour attendre 
l’arrivée du Père Noël en famille.

Un marché de Noël axé sur la gourmandise
La place Jean Moulin de Fleury se transforme en village de Noël constitué 
de chalets occupés par des artisans, producteurs et domaines viticoles.
Fruits de mer, foie gras, vins,  côtes de bœuf grillées, plats cuisinés et 
autres pâtisseries, la commune fait la part belle aux commerçants et aux 
produits locaux. Le marché de Noël sera donc source d’idées pour vos 
derniers cadeaux gourmands à glisser sous le sapin ou pour dresser vos 
tables de fêtes.

Des fêtes de fin d’année animées
La semaine du Magic Noël sera rythmée par de nombreuses animations qui 
magnifieront les fêtes de fin d’année en Côte Indigo. Entre la fête foraine, 
les spectacles et concerts, tous les ingrédients seront réunis pour que les 
Pérignanais puissent passer un bon moment.
La grande patinoire éphémère sera le lieu privilégié des âmes sportives ou 
apprentis danseurs sur glace. Pour soutenir le tissu associatif pérignanais, 
la commune laisse à nouveau la gestion de la patinoire à un collectif 
d’associations qui s’est porté volontaire.

Le Père Noël sera également de la partie, pour se prêter au jeu des 
photos à Fleury et pour une arrivée surprenante à Saint-Pierre la Mer.
La seule condition pour qu’il soit là ? Que vous ayez été bien sages !

Du 16 au 24 décembre, Fleury vivra aux rythmes des 
festivités de fin d’année.

P. 24 > VIE POLITIQUE Clape au cœur : le projet récompensé et la seconde étape en 
2023 / Gestion du trait de côte : Fleury d’Aude en exemple
Notre-Dame de Liesse : place à la justice et la reconstruction
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ANIMATION

Après plusieurs éditions annulées, 
du fait de l’épidémie de Covid-19, 
les vœux de Monsieur le Maire aux 
associations et à la population 
reviennent en 2023. Le rendez-vous 
est fixé au 20 janvier dès 18h au 
Hangar.

L’occasion pour la population de se 
tenir informée des projets en cours 
ou futurs de la municipalité.

Ces vœux seront suivis par un vin 
d’honneur convivial.

Le retour des vœux à
la population en présentiel
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OH ! C’EST LA FÊTE AU VILLAGE :
UN PLAISIR FAMILIAL AVANT TOUT

Le rendez-vous automnal par excellence
Bien aidées par une météo plutôt clémente, les festivités de la Saint Martin 
et ses nombreuses animations ont permis aux Pérignanais de passer des 
moments conviviaux entre amis ou en famille pendant toute une semaine.

Une première soirée très rock ‘n’ roll
En guise d’ouverture, l’incontournable soirée des Enfants du Rock a fait le 
plein avec au programme trois groupes locaux : Guindes & Cuivrailles, les 
Gafa’Rocks et les Cigales. Une série de concerts qui a été sublimée par une 
buvette et une restauration tenues par des associations (ATP, la Dianette 
et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Fleury) et par le restaurant D’ici & 
d’ailleurs.

Une programmation divertissante, gratuite et adressée à tous
La fête foraine, attraction attendue par tous, a enchanté petits et grands. 
Ils ont ainsi pu attendre tout en s’amusant les trois rendez-vous culturels 
programmés. En effet la programmation a mis l’accent sur l’accès à la 
culture avec un concert de jazz des Lady Elles, un spectacle de magie par 
Aurélie Diamond et enfin du théâtre avec la Compagnie Baudracco. Un bel 
agenda culturel qui a pensé à toutes les générations et qui a fait en sorte 
que ces dernières se retrouvent. L’activité qui résume le mieux cet état 
d’esprit est sans nul doute l’après-midi Play-Station et ses jeux vintages qui 
a rassemblé parents et enfants autour de parties endiablées de baby-foot, 
air hockey ou autres bornes d’arcade.

La semaine de festivités de la Saint Martin est toujours 
un moment apprécié des Pérignanais qui se retrouvent 
entre amis ou en famille.

ANIMATION

André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 
Vice-Président du Grand Narbonne
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1. Les jeux rétros : succès intergénérationnel

Baby-foot, bornes d’arcades, flippers ont été les ingrédients 
d’un après-midi qui aura réussi à fédérer toutes les 
générations du village.

2. Commerçants et associations aux fourneaux

Lors des Enfants du Rock, le restaurant d’Ici & 
d’ailleurs, l’Amicale des Sapeurs-pompiers, la 
Dianette et l’ATP ont assuré la petite restauration 
et la buvette pour le plus grand plaisir du public.

3. La fête foraine,  le classique de la Saint Martin 4. Des spectacles pour tous

Crève-ballon, auto-tamponneuses, maison hantée, 
manèges et confiseries font partie des incontournables de 
la fête du village pour le bonheur des petits et grands.

Toutes les générations pérignanaises se sont 
retrouvées lors des festivités de la Saint Martin. 
Entre théâtre, concerts et magie il y en avait pour 
tout le monde.

ANIMATION

Le 31 octobre dernier c’est une 
véritable horde de petits monstres 
qui a pris possession du village et 
de la salle des fêtes pour la première 
Halloween party organisée par la 
mairie. 

Au programme, chasse aux trésors, 
bar à maquillage, activités manuelles 
et un goûter en musique. Animée 
par des Bulles plein les yeux cette 
fête a été un véritable succès à en 
juger par le nombre de loups-garous, 
fantômes, vampires, zombies et 
autres créatures aperçus en ville, 
aux paniers décidément bien remplis 
de bonbons.

Halloween party,
une première réussie
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André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 
Vice-Président du Grand Narbonne
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3. 

OH ! C’EST LA FÊTE AU VILLAGE :
DE LA CULTURE 100% LOCALE

Des concerts aux notes pérignanaises ...
La fête du village a joué une partition aux sonorités très locales. Et pour cause la grande majorité des groupes présents 
était composée de Pérignanais. Dès le 05 novembre les Enfants du Rock voyaient monter sur scène deux formations 
issues de l’école de musique municipale, à savoir Guindes & Cuivrailles et les Gafa’Rocks. Pour le premier groupe, 
spécialisé, dans les reprises de classique du rock en ajoutant des cuivres, Pascal Chappert peut compter sur les 
instruments à vent de l’association pérignanaise Tarabrass. Les Gafa’Rocks sont quant à eux de jeunes adultes, élèves à 
l’école de musique de la commune et habitués à brûler les planches. Pour compléter la soirée le groupe les Cigales est 
venu en voisin depuis Salles d’Aude est a su vous emmener jusqu’au bout de la nuit avec ses reprises vitaminées. 
Le vendredi 11 novembre ce sont les Lady Elles qui ont proposé leurs chansons à texte au Hangar. Ce duo, composé de  
Véronique Gillet, sœur de l’acteur Pierre Richard, et de Myriam Hyolle, joue aussi sur le tableau local puisqu’elles résident 
toutes les deux sur la commune.

... et du Pagnol à l’accent occitan
En guise de clôture, la fête de la Saint-Martin a fait le choix de brûler les planches avec une représentation théâtrale. 
Le dimanche 13 novembre c’est donc Manon des sources, le roman de Marcel Pagnol qui s’est joué dans une adaptation 
de la Compagnie Baudracco. Dans une mise en scène proposée par Jean-Claude Baudracco, le public a pu apercevoir 
parmis tous les comédiens (Jean-Claude Baudracco, Élodie Baudracco, Stéphane Bouby, Simon Guibert, Jean-Paul 
Cabassut, Jean-Paul Joguin, Gilles Lacoste, Sophie Barbero, Romain Rainaud, Anaïs Ramon et Jean-Marc Courdavault) 
Julien Baudracco et Diane Lava. Ce couple de comédiens est bien connu sur la commune puisqu’il est particulièrement 
investi sur le plan culturel avec leur association Clape en Scène, qui dispense notamment des cours de théâtre pour 
enfants et adultes.

Ces trois rendez-vous lors des festivités de la Saint-Martin ont mis un coup de projecteur mérité sur les acteurs 
culturels de la Côte Indigo.

Les festivités de la Saint Martin 2023 ont fait la part belle à la culture, en favorisant 
celles et ceux qui la font vivre à l’échelle locale.
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Fort de son succès lors de sa première édition le salon 
Emploi & moi ! reviendra le 1er mars 2023. Ce job dating 
s’adresse à toute personne en recherche ou demande 
d’emploi. Le but de ce rendez-vous est de faciliter la 
rencontre entre recruteurs et candidats afin de préparer 
au mieux la saison estivale pour les acteurs économiques 
de la commune.
Ce seront ainsi plus de 200 offres qui seront présentées 
à ce salon dans des domaines tels que la restauration, 
les campings, l’animation, etc, par une trentaine 
d’employeurs.

Alors que vous soyez étudiants en recherche d’un job 
d’été ou demandeurs d’emploi munissez vous de votre 
CV et rendez-vous au Hangar le 1er mars prochain dès 
14h.

Emploi & moi !
saison 2 pour l’emploi saisonnier

Emploi & moi !
le salon de l’emploi saisonnier en Côte Indigo

Mercredi 1er Mars 2023 | de 14h à 18h | Hangar
Fleury d’Aude 

Vous êtes employeurs et vous souhaitez participer
au salon ? Contactez nous à l’adresse suivante : 

communication@communefleury.fr

10 11ENTREPRENDREENTREPRENDRE

Du lundi au samedi sur rendez-vous

Fleur de Monoï - 3 Rue des yuccas
11 560 Saint-Pierre la Mer
Contact : 06 41 30 70 26                                                                                   

Facebook : Institut Fleur de Monoï St Pierre la Mer

Fleur de Monoï, 
le bien-être avant tout

Après le succès des soirées estivales organisées au 
Domaine Boède, Bastien Paux-Rosset a pris la décision 
de convertir ce concept en entreprise. Axé autour de la 
gastronomie et de la convivialité le projet s’appuie sur des 
produits frais, régionaux et de qualité. Accompagné de 
professionnels passionnés tels que Brice Chevtchenko, 
ostréiculteur sur l’étang de Thau, Bastien propose un 
service de brasero pour tout type d’événements (mariage, 
séminaire, anniversaire) sur le domaine ou en entreprise.

Entre terre et mer la SAS BPR saura vous offrir de beaux 
moments conviviaux où le partage et la gastronomie 
se marient à merveille. Pour se mettre l’eau à la bouche 
voici quelques produits proposés par Bastien et ses 
partenaires  : coquillages de l’étang de Thau, jambon 
ibérique à la découpe, côtes de bœuf au brasero, 
frites fraîches, thon pêché à la ligne sous toutes ses 
formes (ceviche, tataki, steak) ou encore fromages de 
producteurs. La SAS BPR sera présente sur le Magic Noël.

SAS BPR, la qualité et la convivialité 
comme maîtres-mots

Pour vos événements

SAS BPR

Contacts : 
06 75 24 97 59 - 07 86 16 36 57 

bastienrosset@gmail.com

Fleurs en douceur

Contact : 07 44 53 17 30                                                                                                           
contact@fleursendouceur.fr                                                               

www.fleursendouceur.fr

Instagram/ Facebook : @fleursendouceur

Le 14 juin 2021, Ioana Roux s’est lancée dans 
l’aventure de l’entrepreneuriat après une carrière 
dans l’agroalimentaire. Suite à l’obtention de diverses 
certifications, Ioana s’est établie comme conseillère 
en florathérapie. Cette discipline est issue des travaux 
du docteur britannique Edward Bach, qui utilisent des 
élixirs de fleurs pour rééquilibrer l’état émotionnel des 
patients. Ainsi Ioana s’adresse à tout le monde et même 
aux animaux, pour pallier au stress, surmenage, choc 
physique et/ou mental et bien d’autres problèmes. 
En manipulant pas moins de 134 fleurs, sous forme 
d’élixirs élaborés par le laboratoire Déva à base de 
produits biologiques, la conseillère en florathérapie vous 
accompagnera, par un suivi personnalisé, dans votre 
rééquilibrage émotionnel.
En parallèle, Ioana organise et anime des journées de 
sensibilisation au burn-out à la Tour de la Pagèze, le 
prochain rendez-vous est fixé au 31 janvier 2023, de 9h à 
17h (réservation obligatoire avant le 08 janvier).

Fleurs en douceur,
les fleurs au service de vos émotions
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Depuis un peu plus de deux ans Sophie Le-Roch a ouvert 
son salon d’esthétique et de bien-être à Saint-Pierre la 
Mer. Cette passionnée de culture polynésienne propose 
ainsi différents types de prestations tout au long de 
l’année. Sophie sera ainsi aux petits soins pour vous 
de la tête au pied. De l’onglerie (nail-art, capsules, gels, 
résines ...) à l’épilation à la cire de monoï, en passant par 
des soins du visage, des mains ou des pieds, l’institut 
présente une large gamme de services pour vous faire 
du bien.

Sophie s’occupe également de vos moments de détente 
avec plusieurs méthodes de massages dont le californien 
et le polynésien. Elle utilise également des pochons de 
fleur séchées, des rouleaux de bambous ou encore des 
pierres chaudes pour des soins relaxants et détoxifiants.

Une chose est sûre c’est qu’à l’instar de la culture 
polynésienne, l’institut de Sophie vous offrira un accueil 
chaleureux.
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Changement de responsable et arrivée de nouveaux pensionnaires prompts à ravir les visiteurs
La nomination de Jérôme Morais comme responsable du Domaine de l’Oustalet a apporté son lot de nouveautés : à 
commencer par de nouvelles têtes à poils et à plumes. Ainsi quatre chèvres naines, cinq boucs nains, une brebis, quatre 
ânes, un poney auparavant victime de maltraitance, quatre coqs, neuf poules, neuf canards et plus d’une douzaine de 
pigeons d’ornement sont venus apporter un peu de vie sur ce site. La plupart de ces animaux proviennent de la ferme 
Montplaisir de Narbonne. Mais la nouvelle coqueluche sera sans aucun doute Ogresse, une magnifique vache Gasconne 
croisée blonde d’Aquitaine acquise par André-Luc Montagnier lors de la première foire aux Beaux Vins, organisée en mai 
dernier. Cette vache originaire du Plateau de Sault a investi un champs d’une vingtaine d’hectares et passera désormais 
de beaux jours sur l’Oustalet. D’autres arrivées sont prévues dans les mois à venir, pour, à termes, atteindre un cheptel 
composés d’une centaine de bêtes.
Au-delà de la mini-ferme, la municipalité a pour objectif de redonner à l’Oustalet son charme d’antan. Cela va passer par 
une réfection et par l’installation d’abris pour le bien-être et la sécurité des animaux et par la mise en place de tables et 
bancs pour permettre aux familles d’en faire leur lieu de sortie privilégié. Des animations seront également proposées de 
manière régulière au poney club sous l’impulsion de Jérôme Morais (notamment pendant les vacances scolaires).

Pique-niquer au milieu de cet écrin de verdure et profiter  des animaux de la ferme est enfin à nouveau possible 
et rappelera certains souvenirs de jeunesse à certains Pérignanais.

L’OUSTALET : LA BONNE HUMEUR
EST DANS LE PRÉ

Depuis quelques mois, le Domaine de l’Oustalet et son poney club ont opéré une 
métamorphose pour sublimer ce lieu propice aux balades familiales.

DOSSIER

Les nouveaux pensionnaires de la mini-ferme de l’Oustalet ont pris leurs marques dans leur nouvel enclos.

”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“

”PAROLES D’ÉLUE“
La préservation et l’embellissement du site suit son cours... L’Oustalet, notre «petite maison» 
en Occitan, retrouve sa joie de vivre !

- Maïda Lallement, Conseillère municipale déléguée à la politique de la ville, du 
logement et l’habitat, des relations avec les bailleurs sociaux, l’environnement et au 
développement durable
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FLASH BACK #4
LE MOULIN

Visible à l’entrée de Fleury d’Aude, les vestiges de ce petit moulin à vent sont porteurs de 
l’histoire du village et sont au cœur d’un projet de restauration.

De l’histoire à remoudre
En 1851 ce moulin était la propriété de Pierre Bouzigues et cette année-là il fut le théâtre d’une histoire d’amour et 
d’argent qui a défrayé les chroniques judiciaires de l’époque. Les trois protagonistes de cette histoire sont le meunier, 
Pierre Bouzigues, sa femme, Marguerite et l’amant Joseph Mirepoix. Joseph Mirepoix avait été embauché comme 
garçon meunier par Pierre Bouzigues et au fil du temps a entretenu une relation avec Marguerite. Cette intimité entre 
Madame Bouzigues et Joseph Mirepoix n’est pas restée longtemps secrète. Ainsi quand, le 02 février 1851, Pierre 
Bouzigues est retrouvé mort baignant dans son propre sang à la porte de son moulin, le coupable est tout trouvé, il 
s’agit de Joseph Mirepoix. Bien que des témoins aient affirmé que Joseph n’était pas sur les lieux au moment du crime 
et malgré la défense de Marguerite, le procès est expédié et le jeune Mirepoix fut condamné à la peine capitale. Une 
justice aussi lapidaire peut s’expliquer par le fait que la famille Bouzigues jouait un rôle économique primordial dans le 
village et que le scandale d’une relation extra-conjugale risquait de mettre à mal l’équilibre social de la communauté, 
et c’est pourquoi en tant «qu’étranger» Joseph apparaissait comme un coupable idéal.

Un vent de jeunesse 
La mairie a entamé un projet de rénovation des lieux afin de sublimer ce pan d’histoire de notre village. L’association 
Terre de Garrigue et Patrimoine a été sollicitée pour ce projet. Débroussaillage, réfection du chemin d’accès, installation 
de tables de pique-nique et mise en beauté du site sont d’autant d’actions visant à créer un véritable espace familial 
autour de ce moulin. Avec une vue incroyable sur le village d’un côté et le Massif de la Clape de l’autre.

FLASH BACK 15

1. Un lieu pour deux vues panoramiques d’exception 2. Un moulin dissimulé dans la Clape

Une vue à 360° s’offre depuis le site, d’un côté le village, de l’autre le 
vignoble de la Clape aux couleurs changeantes selon les saisons.

Avant les travaux de restauration, les vestiges 
du moulin dormaient dans leur écrin de 
verdure.
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”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“

Bernard Chamayrac  - Château Mire l’Étang

”PAROLES D’ÉLU“
Avec ses étendues de nature sauvage et préservée, ses vignes, ses plages de sable blanc, son 
fleuve, la Côte Indigo est le terrain de jeu idéal des amoureux de nature et de dépassement de 
soi. Terre de sport par excellence, elle accueille déjà depuis plus de 30 ans, deux triathlons, 
reconnus et appréciés d’athlètes aussi bien confirmés qu’amateurs. Aujourd’hui, nous avons 
le plaisir, avec la création du Marathon Côte Indigo et de ses différents parcours, de rendre 
accessible à tous l’exploit sportif, lors d’un grand rassemblement annuel au cœur de notre 
territoire. Une course conviviale, où se mêlent esprit sportif et valeurs humaines, le tout dans 
un cadre naturel à couper le souffle. Le Marathon Côte Indigo sera le rendez-vous sportif à 
ne pas manquer en 2023 !

- André-Luc Montagnier, Maire

MARATHON CÔTE INDIGO :
TOP DÉPART LES 22 & 23 AVRIL 2023 

Les 22 et 23 avril prochains, la Côte Indigo sera le théâtre d’une nouvelle aventure 
sportive, elle accueillera en effet la première édition de son propre marathon.

La Côte Indigo s’impose comme une terre d’exploits sportifs
Après le succès des triathlons, la commune se lance dans l’organisation d’une nouvelle épreuve sportive de grande 
ampleur avec son premier marathon. C’est au cours de cette discipline reine pour les adeptes de course de fond, que les 
participants pourront découvrir les trois pôles de notre territoire sur une boucle de 42.195km, avec 127m de dénivelé 
positif. Afin d’offrir la possibilité au plus grand nombre d’apprécier le dépassement de soi dans un cadre magnifique trois 
distances viennent s’ajouter au marathon, à savoir un 5km (au profit du refuge Arpan), un 10km et un semi-marathon. 
Cet événement, au-delà de l’aspect sportif, s’annonce comme une grande fête sur la commune où de nombreuses  
animations et surprises viendront renforcer la convivialité de la course.
Le rendez-vous est donc pris pour cette première édition du Marathon Côte Indigo dès le 22 avril avec le 5 et le 10 
km et le 23 avec le semi et le marathon. Coureurs ou bénévoles soyez les bienvenus dans l’aventure.
Inscriptions sur  www.marathon-coteindigo.fr

Un parrain de choix pour la première édition
n
Le tout premier Marathon Côte Indigo sera parrainé par l’international français Yohan 
Durand, qui se prépare actuellement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec à 
son actif un record de 02h 09min 27s en marathon, Yohan nous fera l’honneur de sa 
présence les 22 et 23 avril 2023. Vous pouvez suivre sa préparation et ses conseils pour 
le parcours du marathon Côte Indigo sur ses réseaux sociaux et ceux de la course.

Instagram : @yohandurand  |  @marathon_coteindigo

Facebook : Yohan Durand  |  Marathon Côte Indigo 

1. La Côte Indigo a amené le soleil du sud au Marathon de la Rochelle 2022

Pour promouvoir le Marathon Côte Indigo, une délégation pérignanaise a tenu un stand au village exposant du Marathon 
de la Rochelle. Produits du terroir, sable et même le chant des cigales, les marqueurs de notre territoire étaient présents 
pour charmer les adeptes de course de fond.

2. Le stand Côte Indigo très prisé par les visiteurs

3. Les futurs participants se préparent

Les 12 000 visiteurs du village du Marathon de la Rochelle 
ont tout simplement vidé notre stand. Cartes postales, 
prospectus, et tapenade : ils ont fait le plein de soleil sur le 
stand Côte Indigo !

Sébastien originaire de Toulouse est passé nous voir 
sur le stand Côte Indigo du village du Marathon de 
La Rochelle. Il fait ainsi partie des premiers inscrits a 
notre premier Marathon Côte Indigo.
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L’Entente Fleury-Salles-Coursan XV disposera désormais de son amicale de supporteurs. 
Ces derniers ont souhaité créer leur propre association afin de se fédérer derrière leur 
équipe fanion.

Après un titre de champion de France, avec les Dragons Catalans, obtenu en mai dernier, 
Arno Vargas s’est fait une place en équipe de France de rugby fauteuil à XIII, finaliste du 
dernier mondial en ce mois de novembre.

Anciens joueurs, supporteurs et supportrices de la première heure à la tête de cette association
Confortés par une saison 2021-2022 exceptionnelle (finaliste de Promotion Honneur Occitanie et demi-finaliste 
au championnat de France) les «aficionados» de l’EFSC XV auront désormais leur propre association. Créée début 
septembre l’Amicale des supporteurs de l’Entente Fleury-Salles-Coursan XV compte dans ses rangs d’anciens joueurs 
ainsi que des supporteurs de toujours. La présidence est ainsi partagée entre Benoît Escanez et Sabine Biau, Noémie 
Cavailles est la trésorière de l’association tandis qu’Emmanuelle Escanez occupe le poste de secrétaire.

Les valeurs du rugby comme leitmotiv
Le but de la création d’une telle association est de rassembler l’ensemble des supporteurs du club et de leur permettre 
de suivre et d’encourager leur équipe, avant, pendant et après match. L’esprit rugbystique est ainsi le mot d’ordre de 
cette amicale qui souhaite favoriser les liens d’amitié et de solidarité entre supporteurs, joueurs et dirigeants du club. 
Pour cela l’association prévoit de participer à la vie locale des trois villages en organisant ou en se greffant à divers 
événements. À ce titre, l’amicale a déjà organisé deux repas d’avant-match le 23 octobre et le  21 novembre et a soulagé 
les dirigeantes du club pour un repas des équipes seniors. Elle vous invite également à son premier loto de Noël le 18 
décembre à 15h au Hangar de Fleury d’Aude. Pour profiter des actions de l’Amicale à tarifs réduits, tels que les repas 
d’avant-match, vous pouvez acheter votre carte de membre pour la somme de 10€.

SPORT

L’ENTENTE A SON AMICALE 
DE SUPPORTEURS

ARNO VARGAS EN ÉQUIPE
DE FRANCE ÇA MATCHE !

Des Dragons Catalans au Coq de l’équipe de France
Souvenez vous en juin dernier, dans notre magazine Côte Indigo n°6, vous aviez pu découvrir le portrait d’Arno Vargas, 
qui venait tout juste de remporter la finale d’Élite 1 de rugby fauteuil à XIII avec les Dragons Catalans. Aujourd’hui c’est 
en tant que vice-champion du monde de la discipline que nous parlons de ce jeune Pérignanais. En effet après un test-
match avec l’équipe de France au cours de l’été, Arno a validé son billet pour le championnat du monde qui se déroulait 
en Angleterre en ce mois de novembre. Après s’être débarrassés des Gallois  (154-6) avec un superbe essai d’Arno, 
des Écossais (80-15), Arno a par ailleurs été élu homme du match et les Américains (116-6), les français ont éliminé les 
Australiens en demi-finale sur le score de 84-40.
C’est donc tout naturellement que les deux meilleures équipes mondiales, France et Angleterre, se sont retrouvées face 
à face pour une finale digne des plus grands crunchs. Les français souhaitant écrire l’histoire et briguer un troisième 
titre consécutif. À l’issue d’une partie haletante et au suspens insoutenable, Arno et ses coéquipiers se sont inclinés 
(28-24) contre des Anglais qui avaient préparé leur compétition dans l’optique de battre leurs grands rivaux.

Arno et l’équipe de France n’ont peut-être pas remporté la coupe mais leur parcours dans la compétition et dans 
la promotion de leur sport forcent le respect et l’admiration.
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Le projet annuel du centre périscolaire choisi par l’équipe 
d’animation est « Notre planète». Les animatrices ont 
pour objectifs de mettre en place des actions pour que 
les enfants puissent mieux la connaître, la comprendre, 
la respecter et bien évidemment la protéger.
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Lors du 11 novembre dernier, des 
enfants de l’école primaire André 
Malraux ont pris part à la cérémonie 
commémorant l’armistice de la 
Première Guerre mondiale. Avec la 
lecture du poème Folie meurtrière 
de Jacques-Hubert Frougier et la 
déclamation des morts pour la France 
originaires de la commune lors de ce 
conflit, ces petits Pérignanais ont 
montré un fort engagement citoyen.
 
La municipalité, l’Association des 
Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre et le Souvenir Français 
saluent cette présence qui montre 
que la transmission de mémoire 
se perpétue auprès de ces jeunes 
générations.

La répétition des grandes chaleurs 
et le défi énergétique à venir ont 
poussé la municipalité, à la demande 
de Laure Senmartin, 2ème adjointe 
au Maire, à adopter une solution à la 
fois écologique et économique pour 
l’isolation thermique du restaurant 
scolaire. Le dispositif choisi est film 
apposé sur les fenêtres qui permet 
d’éviter les déperditions thermiques.

En été, ce film isolant empêche la 
chaleur de rentrer en renvoyant les 
rayons du soleil et agit comme une 
protection solaire. De ce fait les salles  
sont mieux isolées et la température 
ambiante est plus adaptée pour un 
confort de vie amélioré pour nos 
enfants.

Canicule : une solution 
écologique et économique

Les enfants aussi présents 
au devoir de mémoire

L’ALSH : LA PLANÈTE TERRE
VUE SOUS TOUS LES ANGLES

ANCIENS COMBATTANTS,
UN DEVOIR DE MÉMOIRE SALUÉ

Le 25 novembre dernier, la salle des fêtes de Fleury d’Aude 
a accueilli une réunion du comité départemental de la 
Fnaca (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie) pour un moment convivial et 
d’échanges constructifs.

Les vacances d’automne qui se sont déroulées du 24 octobre au 04 novembre 
accueillant jusqu’à 16 maternelles et 24 enfants âgés de 6 à 13 ans ne dérogent 
pas à la règle de ce projet pédagogique. La première semaine avait ainsi pour 
thème : l’espace. Chaque groupe a pu participer à des activités physiques et 
sportives, des ateliers cuisine et de bricolage, les grands ont créé le système 
solaire au plafond de leur salle, les petits des fusées et des astronautes. Les 
3/6ans ont eu une séance au cinéma du théâtre à Narbonne, et une journée 
récréative au parc de Bayssan. Les 6/13ans sont allés à mon Ciné Béziers et ont 
bénéficié d’une journée plein air du Conseil Départemental avec de l’escalade 
à Caunes-Minervois.

La seconde semaine s’intitulait Voyage au centre de la Terre. Le lundi 31 octobre 
était dédié bien entendu à Halloween avec des ateliers créatifs, maquillages, 
goûter de l’horreur et bal des sorciers. Les maternelles ont découvert les 
animaux qui vivent sous terre et les insectes à travers une balade dans la 
Clape et des activités manuelles. Ils ont également profité d’une journée au 
Royal Kids de Narbonne. Les grands sont partis à la recherche de grottes en 
garrigue et se sont essayés à l’art rupestre. Pour coller au thème, ils ont profité 
d’une journée à Limousis, avec une visite guidée des grottes et une séance de 
spéléologie avec une monitrice du Conseil Départemental dans la grotte de 
Cazals. Pour le dernier jour des vacances et ainsi finir en beauté, ils ont vu Le 
petit Nicolas au cinéma du théâtre de Narbonne et ils ont mangé à la Cafétéria.

Encore de belles vacances bien remplies !

La Fnaca de l’Aude a tenu son comité à Fleury
Ce sont près d’une quarantaine de personnes qui se sont rassemblées le 
vendredi 25 novembre dernier, à la salle des fêtes de Fleury, à la demande de 
Gérard Fraticola, président de la fédération audoise de la Fnaca, épaulé par 
Jacques Puech, président de l’Association des Anciens Combattants et des 
Victimes de Guerre de Fleury. Avec des représentants venus des quatre coins 
de l’Aude, cette réunion a permis de dresser le bilan de 2022, d’annoncer les 
directives pour 2023 et de présenter Yvette Debruère, qui prend le rôle de 
secrétaire départemental de la Fnaca. À ce jour la fédération audoise compte 
2 571 adhérents dont 464 veuves.

La commune à l’écoute des anciens combattants
Cette réunion a été l’occasion pour Pascal Moro, 1er adjoint au Maire, délégué 
notamment aux Anciens combattants, de saluer l’exercice de mémoire opéré 
par de telles associations et d’évoquer les futurs projets de la municipalité à 
leur sujet. Ainsi, la commune s’engage à rénover, en 2023, le monument aux 
morts situés au cimetière au même titre que celui situé sur le côté de la mairie, 
qui a été repeint cette année. Pascal Moro a également assuré à l’Association 
des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre de Fleury, qu’aux vues de 
la vétusté de ses locaux, cette dernière serait prioritaire dans l’obtention d’un 
bureau au sein de la future maison des associations.
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CÔTE INDIGO
HORS 
CADRE

Instagram est un réseau d’images, où depuis plus d’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 liké ces dernières semaines. 
Pour découvrir le reste, rendez-vous sur le compte @cote_indigo.

Crédit : ©Damien Bourdon

Crédit : @guapadelacasa

Crédit : Mélissa Bois

Crédit : Tom Roujon
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CLAPE AU CŒUR : 
LE PROJET RÉCOMPENSÉ ...

Une récompense de la part de l’ensemble des maires de l’Aude
Lors du salon organisé par l’Association des Maires de l’Aude, le projet Clape au cœur a été distingué du prix du concours 
des Victoires de l’Investissement Local dans la catégorie «Aménagement de l’espace public».
Ce trophée s’appuie sur des critères tels que l’esthétisme, la qualité de vie, l’innovation, la technique et le développement 
durable. Cette distinction, décernée par l’ensemble des maires de l’Aude et la Fédération Régionale des Travaux Publics 
d’Occitanie, prouve que le projet Clape au cœur est reconnu à l’échelle locale et nationale.

La municipalité remercie de ce fait l’ensemble des partenaires qui prennent part à ce chantier : la communauté 
d’agglomération du Grand Narbonne, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département de l’Aude, l’Agence 
de l’Eau et la Préfecture de l’Aude.

Après la visite de Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en août 
dernier, ce prix représente un nouvel encouragement pour la suite de ce plan d’aménagement du front de mer, 
dont la deuxième tranche verra le jour en 2023.

Le 14 octobre dernier à l’Arena de Narbonne, lors du salon des maires de l’Aude, André-
Luc Montagnier a reçu le prix du concours des Victoires de l’Investissement Local dans la 
catégorie «Aménagement de l’espace public».

CLAPE AU CŒUR :
... ET LA SECONDE ÉTAPE EN 2023

Après le réaménagement de la mairie annexe et de ses abords, le projet Clape au cœur va 
rentrer dans sa seconde phase pour une livraison courant 2023.

Clape au cœur, les Pérignanais au centre du projet et de son devenir
Le 07 octobre dernier, dans le cadre de la poursuite des travaux de réhabilitation du front de mer, avait lieu une réunion 
de terrain avec Monsieur Antoine Garcia Diaz, fondateur du cabinet d’architecture GAU, accompagné de deux de ses 
associés, ainsi qu’avec Monsieur Frédéric Balsegur, du cabinet d’ingénierie Gaxieu. La commune ayant rappelé ses 
attentes telles que la végétalisation, la désimperméabilisation et la renaturation des sols, les aménagements qualitatifs 
des espaces, la fonctionnalité et la diversité des usages, il a été convenu que plusieurs déclinaisons du projet global 
seraient présentées dans les mois à venir. Ainsi ces différentes propositions feront l’objet d’une grande consultation 
citoyenne au cours de l’été 2023, afin que les Pérignanais puissent eux-mêmes choisir le nouveau visage de Saint-
Pierre la Mer. 

La seconde phase livrée en 2023
Par ailleurs, la municipalité va poursuivre l’aménagement de la promenade initiée derrière la mairie annexe, afin 
d’uniformiser le front de mer avec la première tranche déjà réalisée en 2021, et qui a depuis connu un vrai succès 
auprès des habitants et visiteurs.

Ces travaux se feront durant la période hivernale, afin que la promenade voit le jour pour juin 2023.

VIE POLITIQUE VIE POLITIQUE



26 27VIE POLITIQUEVIE POLITIQUE

NOTRE-DAME DE LIESSE : PLACE À
LA JUSTICE ET LA RECONSTRUCTION

ÉCORESPONSABILITÉ :
FLEURY D’AUDE EN EXEMPLE

Le 18 septembre dernier, des individus s’étaient introduits par effraction dans l’enceinte 
de Notre-Dame de Liesse, la saccageant et l’incendiant. Un mois après, soit le 18 octobre, 
l’enquête, menée par la gendarmerie avec l’aide de notre police municipale, permettait 
d’interpeller deux suspects.

À la mi-novembre la commune a été le lieu d’une réunion de travail des différents préfets 
du littoral d’Occitanie menée par Étienne Guyot, Préfet de Région.

Le 18 septembre : le méfait
En plein après-midi la chapelle de Notre-Dame de Liesse s’est vue être mise à sac et affublée de motifs nazis et 
satanistes. Les auteurs de cet acte malveillant parachevaient leur atroce œuvre en incendiant ce lieu de culte dont 
les origines remonteraient au IXème siècle. Feu, autel détruit, statues renversées, mobiliers saccagés, bénitier arraché, 
l’édifice a subi des dégâts importants et des dommages irrémédiables. L’intégrité des fondations de la chapelle ne 
doit son salut qu’à l’intervention des pompiers, qui par leur détermination et leur courage ont rapidement maîtrisé le 
sinistre. Pour prendre conscience des conséquences de tels actes il est à noter que les travaux de décontamination 
du site ont pris plus de trois semaines et que la réfection de la chapelle est estimée à plusieurs centaines de milliers 
d’euros.

Le 18 octobre : l’enquête aboutit
Grâce au travail conjoint de notre police municipale, de la Gendarmerie et de la police scientifique, l’interpellation de 
deux suspects a pu avoir lieu le 18 octobre dernier. En corroborant plusieurs éléments associés à d’autres investigations, 
les services de gendarmerie ont ainsi pu appréhender deux adolescents dont les revendications relèvent à ce stade de 
l’enquête davantage de la volonté de détruire que d’une quelconque idéologie.

Aujourd’hui l’heure est à la reconstruction et à ce titre la municipalité s’engage aux côtés de l’Évêché, 
propriétaire des lieux, pour l’accompagner dans les réparations de cette chapelle qui marque l’identité de 
notre commune.

Les acteurs du littoral d’Occitanie en Côte Indigo
La Côte Indigo a eu l’honneur de recevoir, le 18 novembre dernier, les préfets du littoral d’Occitanie (Gard, Pyrénées-
Orientales, Hérault et Aude), sous l’égide d’Étienne Guyot, Préfet de Région, pour une réunion de travail sur le thème 
de la transition écologique dans les politiques publiques.
À cette occasion, André-Luc Montagnier a pu exposer le fil directeur de la politique et des projets dans lesquels la 
municipalité s’investit depuis maintenant plus de deux ans.  Des plans qui placent la préservation et l’embellissement 
de notre environnement et de notre commune au centre de toutes les actions, à l’instar de l’opération Clape au cœur.

Une visite de terrain face aux enjeux du changement climatique
Au cours d’une journée marathon, les préfets et les différents acteurs présents lors de cette rencontre ont pu prendre 
la mesure de l’importance de la préservation du trait de côte et de la nécessité d’agir immédiatement dans ce sens. 
La visite sur la plage des Cabanes a été pour eux un exemple concret de ce que peut représenter le recul du trait de 
côte en termes de risques pour la population (risque d’inondations accrus) ou pour l’environnement (destruction du 
cordon dunaire).
La commune de Fleury d’Aude a de ce fait été citée en exemple, d’une part pour sa vulnérabilité face aux coups de mer  
et aux crues du fait de la proximité avec l’embouchure de l’Aude et d’autre part pour les mesures déjà mises en place 
pour pallier ces phénomènes.  

C’est une fois de plus une marque forte de reconnaissance et encouragement pour la poursuite de l’opération 
Clape au cœur.
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Votre police à votre service
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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
La résolution judiciaire de l’affaire de l’incendie volontaire de Notre Dame de Liesse montre 
combien le désœuvrement de certains jeunes, associé à l’absence de limites peut devenir 
préjudiciable à tous ! La commune n’est évidemment pas responsable des actes commis par ces 
enfants, mais elle doit se donner les moyens de limiter le risque de ces passages à l’acte.

La réhabilitation d’une maison située au cœur du village (derrière la piscine et à côté du city et 
du stade) pour y mettre l’Association paramunicipale de la Jeunesse Pérignanaise entre dans 
cet objectif. Rappelons que cette association aide aux devoirs nos collégiens et lycéens et 
accompagne nos adolescents dans leur vie sociale au travers de diverses animations.

La sécurité de tous passe aussi par l’intéressement à tous !

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année entourés de vos proches.

RASSEMBLER POUR AGIR
Dans ce contexte de crise énergétique, climatique et géopolitique gardons l’esprit de Noël et profitons de 
beaux moments en famille, entre amis et voisins. C’est ce que je vous souhaite très sincèrement en espérant 
aussi que chacun à sa manière puisse apporter sa contribution à cette crise énergétique et climatique. En 
qualité d’élue municipale, je ne peux qu’adhérer aux mesures prises par le Conseil municipal majoritaire ; 

• pour contribuer aux économies d’énergies en remplaçant une partie de l’éclairage public énergivore par 
des éclairages à LED

• pour prendre en compte le changement climatique en végétalisant et imperméabilisant le front de mer à 
ST Pierre.

Je continuerai à voter les délibérations avec pour objectif l’intérêt collectif et ne cautionnerai jamais les 
conflits stériles.

Pour RPA                                                                                                                                                                                            
AM Beaudouvi
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TRIBUNE

Une police municipale au service des citoyens qui met en œuvre et organise les moyens d’intervention pour garantir la 
sécurité de la population grâce à sa mobilité et sa disponibilité permanente 6 jours sur 7, voire 7j/7 en haute saison, avec 
une couverture de 19 heures par jour à raison de 3 équipes.

Elle assure la sécurité publique des personnes et des biens en réalisant quotidiennement des patrouilles sur le territoire 
de la commune pour lutter contre les incivilités, la petite délinquance, les nuisances sonores, la délinquance routière, 
les manquements à la salubrité publique (dépôts, déjections animales), animaux errants, le non-respect des règles 
de stationnement. Elle veille également à garantir la sécurité des enfants aux abords des écoles lors des entrées et 
des sorties, mais est aussi en charge de faire respecter les règles en matière d’urbanisme, des marchés plein vent, 
de l’occupation du domaine public, de la publicité, de la protection de l’environnement et de la sécurisation des 
manifestations. Elle est en charge, entre autres, de la rédaction des arrêtés en matière de stationnement, de circulation 
et d’occupation du domaine public. Les locaux de la police municipale abritent le Centre de Supervision Urbaine qui 
permet à l’aide d’une cinquantaine de caméras disposées sur le territoire de la commune de renforcer l’action des 
agents opérationnels.

Pour joindre la police municipale : 
Le pôle administratif :

Du lundi au samedi, de 07h00 à 19h00
Tel : 04 68 46 60 68

Mail : secretariat_administratif_securite@communefleury.fr

La Brigade d’intervention : 
Tél : 06 77 64 05 07

VOTRE SÉCURITÉ, UN DEVOIR 
DE CHAQUE INSTANT

Les agents de la police municipale de Fleury d’Aude, sous l’autorité du Maire, agissent 
dans de nombreux domaines d’action, afin d’améliorer la qualité de vie des Pérignanais et 
Pérignanaises.

ENSEMBLE POUR L’AVENIR

Que répondre en quelques lignes aux attaques du maire ?

Nous l’avons fait en détail sur notre Facebook. Pour ce qui est d’un besoin existentiel, nous 
pensons que c’est le maire qui apparaît toujours tout seul sur les photos sans aucun membre du 
conseil municipal qui en a besoin !!! Qui veut compter ? 
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AGENDA

Mercredi 14 
décembre

17h

Cours d’Occitan
avec saquette
Renseignements : 04 68 33 60 15
ou comparetti-mj2@wanadoo.fr

Fleury Village
Maison du 
Patrimoine

Magic Noël
du 16 au 24 décembre

à Fleury d’Aude

Du 16 au 24 décembre
Marché de Noël
Chalets gourmands avec coquillages et 
crustacés, foie gras, côte de bœuf grillée, ribs, 
frites fraîches, tartinables de la mer, plats 
cuisinés (cèpes farcis, pâté en croûte au foie 
gras, suprême de volaille à la truffe, cailles farcies 
au foie gras, nems, samoussas, accras ...), bières 
artisanales et de Noël, plateaux de charcuterie & 
fromages, saucisson à la truffe, macarons sucrés.
Chalet vigneron avec la participation des 
domaines Ferri-Arnaud,  Costeplane de Ferrié, 
Combe des ducs, les châteaux de la Négly et 
Anglès et la cave coopérative la Vendémiaire.
Chalet associatif avec crêpes, gaufres et vin 
chaud avec la participation de Clape en scène, 
CEP, AJP, Amicale des sapeurs-pompiers, Amicale 
des supporters de l’EFSC XV.
Chalets artisanaux : bijoux, sacs, étoles, gants, 
chapeaux, attrape-rêve, cochonnets ...

Place Jean Moulin - 15h à 20h
(21h les jours de spectacles)

Du 16 au 24 décembre
Fête foraine
Trampoline, pêche aux canards, pouss-pouss

Payant - Boulevard de la République - 
15h à 20h 
(21h les jours de spectacles)

Du 16 au 24 décembre
Patinoire éphémère
Que vous ayez l’habitude de chausser des patins 
ou que vous soyez débutant, la patinoire de Noël 
est l’endroit idéal pour passer un bon moment en 
famille ou entre amis. La location de la patinoire 
est prise en charge par la mairie et les bénéfices 
seront au profit des associations participantes : 
CEP, Amicale des supporters de l’EFSC XV, AJP, 
Clape en scène, Amicale des sapeurs-pompiers.
Distribution à tout participant d’une pomme 
d’amour les 16, 17 et 18 (dans les limites des stocks 
disponibles) et d’un petit cadeau les 19, 20, 21 et 
22 (dans la limite des stocks disponibles).
Attention les enfants sont sous la responsabi-
lité des parents et les gants sont obligatoires.

2€/personne - Bd de la République
 - 15h à 20h 
(21h les jours de spectacles)

Apéros festifs et spectacles

Vendredi 16 décembre
Concert Pop Corn
Rock festif

Tout public - Place Jean Moulin - 18h

Samedi 17 décembre
Concert Sankara
Variétés françaises et internationales

Tout public - Place Jean Moulin - 18h

19 et 20 décembre
Photos avec le Père Noël
Le Père Noël sera dans sa maison pour faire des 
photos qui vous seront offertes (offre limitée à 
une photo par famille). Venez lui faire un coucou 
sous l’objectif expert d’Hervé Jacquet.
Place Jean Moulin - 17h à 19h

Mercredi 21 décembre 
Spectacle Diamond Circus Tour
Cabaret / cirque contemporain et urbain

Tout public - Place Jean Moulin - 18h

Jeudi 22 décembre
Concert Les Tastefeuilles
Pop-rock

Tout public - Place Jean Moulin - 18h

Vendredi 23 décembre
DJ Kris & défilé de mascottes
Musique actuelle

Tout public - Place Jean Moulin - 18h

Samedi 24 décembre
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. 
Possibilités de photo avec le Père Noël.
Place de Vergnettes - Saint-Pierre la Mer 
- 10h30

Samedi 24 décembre 
Spectacle Grinch papillote et 
le secret de Noël 
Spectacle enfant

Place Jean Moulin - 16h30

suivi de la parade Les Poppins 
(musiciens échassiers) 

et arrivée du Père Noël

Samedi 24 décembre
Bain de Noël 
Guirlande autour du cou, bonnet de Noël sur 
la tête et maillot de bain ajusté, vous pourrez 
vous jeter à l’eau avec l’association Sauvetage 
pérignanais
Rendez-vous derrière la Mairie Annexe 
de Saint-Pierre la Mer - 10h
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AGENDA

Dimanche 18 
décembre

À partir de 15h

Samedi 07 janvier
À partir de 20h30

Vendredi 20 
janvier

18h

Dimanche 22 
janvier

À partir de 15h

Vendredi 03 
février

18h

Dimanche 05
février

À partir de 15h

Dimanche 12
février

À partir de 12h

Dimanche 19 
février

À partir de 14h

Loterie familiale 
proposée par l’Amicale des supporters de l’EFSC XV

Loterie familiale
proposée par le Bouchon pérignanais

Vœux de Monsieur le Maire aux associations et à 
la population

Loterie familiale
proposée par le CEP

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants
sur invitation, si vous êtes nouveaux arrivants en 2022 
signalez vous en mairie ou mairie annexe

Loterie familiale
proposée par le Comité de quartiers

Joyeuse Saint Valentin
Repas de qualité et ambiance chaleureuse avec le Trio 
Feeling
proposé par le Comité de quartiers
Rens : 06 17 29 81 47 ou 06 82 56 33 82
comite-de-quartiers.st-pierre@orange.fr

Loterie familiale
proposée par l’Association des commerçants de la 
commune

Fleury village
Hangar

Saint-Pierre la Mer 
Base des Loisirs

Fleury village
Hangar

Fleury village
Salle des fêtes

Fleury village
Hangar

Saint-Pierre la Mer 
Base des Loisirs

Saint-Pierre la Mer 
Base des Loisirs

Fleury village
Hangar

Mercredi 01 mars
à partir de 14h

Emploi & moi ! Salon de l’emploi saisonnier

Plus de 200 emplois saisonniers à pourvoir, certains 
dès le mois de mars, d’autres pour juillet et août.
Demandeurs d’emploi : Venez avec vos CV afin de 
rencontrer les employeurs de la Côte Indigo.

Employeurs : Pour participer, n’hésitez pas à contacter 
le pôle communication de la Mairie de Fleury : 
04 68 46 60 60 ou communication@communefleury.fr

Fleury village
Hangar
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LE CARNET
Mariages
Charlène Manier et Lucas Brunel le 24 septembre
Séverine Foubert et Christophe Bernard le 24 
septembre
Colette Bourgois et Gilbet Ferrando le 08 octobre

Décès
Bernard Quersin le 31 août à l’âge de 59 ans
Michel La Paglia le 05 septembre à l’âge de 68 ans
Nicole Gayraud, épouse Tagliacozzi, le 08 
septembre à l’âge de 75 ans
Jean Savels le 18 septembre à l’âge de 92 ans
Christian Tessier le 22 septembre à l’âge de 73 ans
Helmut Schütze le 28 septembre à l’âge de 77 ans
Georges Tournat le 05 octobre à l’âge de 64 ans
Yvette Dohmé, épouse Hofmann, le 17 octobre à 
l’âge de 78 ans

Germaine Hantsoh, épouse Baeke, le 28 octobre 
à l’âge de 90 ans
Simone Picard, épouse Pion, le 29 octobre à l’âge 
de 79 ans
Jean-Pierre Houtrique le 01 novembre à l’âge de 
76 ans
Denis Coste le 02 novembre à l’âge de 86 ans
Simone Bilbe le 08 novembre à l’âge de 89 ans
Claude Sales le 10 novembre à l’âge de 60 ans
Lorisa Fogel le 13 novembre à l’âge de 77 ans
Pascal Galibert le 14 novembre à l’âge de 61 ans

C
A

R
N

E
T

Naissances
Sunnny De la Pena le 10 septembre
Tobias Ensaad le 16 septembre
Axel Cauquil Detrixhe le 28 septembre
Tom Delmas le 13 octobre

34

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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O u v e r t  t o u t e  l ’ a n n é e

  Av. des Hippocampes
  St Pierre la Mer 

 04 68 75 94 25 
 stpierrelamer@cimm.com
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