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TROIS SITES
UN TERRITOIRE
Pour Kant : « le sublime touche », c’est une beauté
qui nous dépasse, nous déborde, nous transporte.
L’authenticité du Port des Cabanes de Fleury, la
beauté de Saint-Pierre la Mer et le charme historique du village de Fleury d’Aude, notre commune
se compose, en effet, de 3 sites sublimes. Ils sculptent nos paysages à la manière des plus belles cartes
postales.
Autour de nos trois sites et de toutes nos splendeurs, j’ai à cœur
aujourd’hui, avec toute mon équipe, de « sublimer » notre commune.
Pour ce faire, nous avons développé un projet de territoire qui a pour objectif de favoriser les coopérations, de moderniser notre communication,
de booster notre économie et notre tourisme afin d’être au plus proche des
Pérignanais.
Cette appellation, labélisation et projet de territoire se nomment Côte Indigo.
A l’exemple de l’étude des forces d’Isaac Newton, Côte Indigo vise à
rassembler, réunir et créer des convergences tout en respectant les
singularités de chacun de nos sites : lorsque les forces sont jointes,
l’efficacité est multipliée.
Vous nous avez élus avec plus de 58% des voix pour apporter du dynamisme et du renouveau. C’est ce que nous faisons chaque jour, avec cœur
et vigueur, pour rénover, moderniser et « ouvrir de nouveaux horizons » pour
notre commune.
Merci pour votre confiance et soyez tous les bienvenus en Côte Indigo.
André-Luc Montagnier
Maire de Fleury d’Aude
Vice-Président du Grand Narbonne
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CONSEIL MUNICIPAL

ANDRÉ-LUC MONTAGNIER

DELPHINE BRUN

PASCAL MORO

GERARD GHIO

CHRISTELLE PERIE

RÉMI MARTINEZ

MAIRE
Vice-Président du Grand Narbonne

ADJOINT
Travaux / voirie
port / délégué aux Cabanes de Fleury

NORBERT SCHMIDT

ADJOINT
Dév. économique et commerces
Marché de Saint-Pierre la Mer
Propreté urbaine Fleury
et Saint-Pierre la Mer

DIDIER SALVIAC

CONSEILLER
Aménagement du front de mer

PREMIÈRE ADJOINTE
Urbanisme / aménagements urbains
/ préservation et valorisation du
patrimoine / animations / festivités
/ vie participative des quartiers de
Fleury d’Aude / viticulture

ADJOINTE
Affaires sociales
seniors / dév. numérique
Vice-Présidente du SIVOM

ADJOINT
Sécurité et tranquillité publiques /
police municipale / CCFF / police de
l’environnement et de l’urbanisme /
brigade verte / pompiers / anciens
combattants / chasseurs.

ADJOINT
Budget / finances
gestion des bâtiments communaux

CHRISTINE CHARPENTIER ANTHONY JAVEGNY
CONSEILLÈRE
Culture / Communication
Conseillère communautaire
au Grand Narbonne

LAURENCE COSTESSÈQUE
CONSEILLÈRE
Campings municipaux
et aires de camping-cars

CONSEILLER
Jeunesse
vie associative

JEAN-CHRISTOPHE
MAESTRE

CONSEILLER
Sports / marchés de Fleury d’Aude
et des Cabanes de Fleury

LAURE SENMARTIN

ADJOINTE
Education préscolaire, scolaire,
périscolaire et extra-scolaire

LOLA JACQUET

ADJOINTE
Assurances / contentieux / marchés
publics / gestion des délégations de
service public/état civil / cimetière /
élections

MAÏDA LALLEMENTT

CONSEILLÈRE
Politique de la ville, logement
habitat,
relations avec les bailleurs sociaux

EMELINE BUI VIET LIN
CONSEILLÈRE
Environnement
et développement durable.

XAVIER CHACON

ALEXIA CASIER

CHRISTOPHE MAS

PASCALE BORDAT

CONSEILLER
Mobilité et transports

CONSEILLER

CONSEILLÈRE
Santé / mobilisation et cohérence
globale de l’action sur les personnes
handicapées

ERIC LAMEGER

CONSEILLER
Protection et gestion de la présence
animale dans la ville / embellissement et espaces verts / domaine de
l’Oustalet
Vice-Président du PNR

SÉVERINE MARCORELLE
CONSEILLÈRE
Tourisme

CONSEILLÈRE
Propreté urbaine
des Cabanes de Fleury

CONSEILLERS MUNICIPAUX
DES LISTES D’OPPOSITION

MARTINE CADENA
CONSEILLÈRE

ANDRÉ RUIZ
CONSEILLER

ALEXANDRA TERAL
CONSEILLÈRE

CATHERINE LEBERT
CONSEILLÈRE

ANNE-MARIE BEAUDOUVI
CONSEILLÈRE
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ANDRÉ-LUC MONTAGNIER

VICE-PRÉSIDENT DU GRAND NARBONNE
Depuis la création du Grand Narbonne,
aucun élu de Fleury d’Aude
n’avait obtenu de vice-présidence au conseil communautaire !
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ans, c’est le temps qu’il aura fallu attendre pour que notre
commune retrouve enfin pleinement sa place au sein de
cette importante collectivité.
Composé de 130 000 habitants, rassemblant 37 communes et
doté d’un budget de 100 millions d’euros, le Grand Narbonne
joue un rôle majeur dans notre territoire. Le bureau communautaire est composé du Président, de 15 Vice-Présidents et de 3
conseillers délégués. Le Conseil communautaire rassemble 77 délégués élus.

Le Grand Narbonne possède de nombreuses et diverses compétences dont le développement économique, l’aménagement du
territoire, l’eau, l’assainissement, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations.
André-Luc Montagnier a été élu Vice-Président du Grand Narbonne. Il est notamment en
charge de la communication, de la transition numérique et de la digitalisation des services.
Christine Charpentier, conseillère municipale, déléguée à la culture et à la communication,
siège également au conseil communautaire.

« Je tiens à remercier chaleureusement le Président et Maire de
Narbonne, Maître Didier Mouly, d’avoir proposé ma candidature en
tant que Vice-Président ainsi qu’à l’ensemble des élus du Grand
Narbonne pour m’avoir accordé leurs suffrages. Dans le cadre de
ma mission en communication, j’ai à cœur d’œuvrer à la valorisation, à
la notoriété et à l’image de notre territoire »
André-Luc Montagnier
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DAVID BOUYER

NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES SERVICES
50 ans, marié et père de famille, David Bouyer est le nouveau
Directeur Général des Services de la commune.
Il a commencé sa carrière en tant qu’inspecteur des finances.
Puis, durant 17 ans, il a occupé le poste de directeur général des
Services de diverses villes, allant de 3 000 à 30 000 habitants.

« Passionné de course à pied et de parapente,
je suis attaché à la nature et à la protection
de l’environnement. L’écologie est, pour moi,
quelque chose qui a vraiment du sens et de l’importance. Elle doit trouver toute sa place dans une politique communale, surtout ici, avec un si beau territoire.
Au sein de la mairie, je souhaite placer l’échange,
le dialogue et les relations humaines au cœur de
mon action.
En tant qu’ancien inspecteur des finances, je serai
également pleinement investi dans la recherche
de subventions et de financement. Et bien sûr
je serai également attentif à tous les détails de la
construction budgétaire. »

“IL FAUT PESER DANS LES DÉCISIONS“
LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ
A INTÉGRÉ DE NOMBREUSES INSTITUTIONS
Une ville ne se construit pas seule. Elle se
bâtit avec des partenaires, des institutions
et l’ensemble des collectivités.
Que ce soit pour du financement, de la coopération ou de l’ingénierie, il est aujourd’hui
indispensable de collaborer et d’intégrer un
maximum de structures.
L’objectif est « d’agir pour le bien commun,
de servir les logiques institutionnelles et de
peser dans les décisions » afin d’en faire
bénéficier au mieux notre commune.

Inscrite dans cette dynamique, la nouvelle municipalité a intégré de nombreuses institutions :
- André-Luc Montagnier :
Vice-Président du Grand Narbonne,
Membre du bureau syndical du SMDA,
Membre du Comité de direction du Grand
Narbonne Tourisme
- Christelle Perié :
Vice-Présidente du SIVOM NARBONNE
RURAL
- Eric Lameger :
Vice-Président du Parc Naturel Régional
de la Narbonnaise en Méditerranée
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CE TERRITOIRE A UNE COULEUR, UNE ÂME, UN NOM
Sous le soleil de la Méditerranée, au cœur d’un écrin de beauté
et de nature, la commune se compose de 3 sites singuliers :
Saint-Pierre la Mer, Fleury d’Aude et les Cabanes de Fleury.
A travers toutes les splendeurs et paysages d’exception du territoire (plages, vignes, massif de la Clape, Œil
Doux, fleuve Aude…), Côte Indigo a pour objectif de
fédérer, valoriser et dynamiser les 3 sites de la commune.
Un territoire, une couleur, un nom qui visent à unir, créer et
développer la commune dans toutes ses composantes :
économie, tourisme, communication, transport, urbanisme,
numérique, logistique…
Côte Indigo est, en effet, à la fois une appellation, un label
et un projet de territoire.
Cote Indigo est un nom qui sonne, résonne et fait vibrer un
« imaginaire de beauté et d’espace ».
À la fois lieu de vie et destination, Côte Indigo est une fenêtre
ouverte sur notre territoire et sur l’horizon.

DÉCOUVREZ LA BANDE ANNONCE
Vues du ciel, images aériennes et caméra embarquée,

découvrez des images magnifiques et inédites
de notre commune sur la vidéo de Côte Indigo

WWW.COTE-INDIGO.FR
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SAINT PIERRE LA MER

CÔTE INDIGO
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FLEURY D’AUDE

LES CABANES DE FLEURY

FRONT DE MER

PROFITEZ-EN DÈS L’ÉTÉ 2021

SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2020

Elaboration précise du projet
Consultation et choix des entreprises
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JANVIER À MAI 2021

Travaux

JUIN 2021

Livraison et inauguration

UNE « CLAPE AU CŒUR »
ENTRE MER ET VILLE
Chaque été, nous accueillons de nombreux touristes à Saint-Pierre la Mer. Nous nous devons de les
recevoir dans un environnement propre, agréable
et soigné. Par ailleurs, le nombre d’habitants de la
station ne cesse d’augmenter. Ces derniers doivent
y trouver un cadre de vie agréable en toutes saisons.
À l’état de projet initial, la première tranche de
ce nouvel aménagement sera effective dès cet
hiver et opérationnelle dès le début de l’été .
Il n’est pas prévu de travaux de grande envergure, ni
de bétonisation à outrance. Les travaux qui seront
effectués concernent la tranche située tout autour
de la mairie annexe / office de tourisme.
Ce centre de station est aujourd’hui en grande souffrance visuelle. L’éradication de la bulle a laissé le
pourtour de cet édifice très fréquenté, ainsi que sa
façade, dans un état particulièrement déplorable.

Il s’agira de recréer en front de mer un poumon de
verdure à l’aide des essences et des matières qui
constituent notre Clape. Le terre-plein engazonné situé devant la mairie annexe sera éradiqué.
Murets en pierres sèches et plantations de pins
constitueront la base de ce nouvel aménagement.
Un cheminement entre les arbres sera matérialisé par un traitement du sol en stabilisé. Un éclairage public propre à diffuser une lumière douce et
des tables de pique-nique viendront compléter cet
aménagement.
Pour sa dimension écologique, sa qualité esthétique
et sa vocation touristique, le projet est très favorablement accueilli par les pouvoirs publics (Etat,
Région…).
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RENAISSANCE
DU MARCHÉ DE FLEURY

Dans le cadre de la redynamisation du marché
de Fleury les mercredis et samedis matin, des
aménagements se sont avérés nécessaires, notamment dans le marché couvert. Les travaux
d’électricité et de peinture, la pose d’une nouvelle grille, l’enlèvement des cuves, la suppression d’un arbre ont été effectués ou sont actuellement en cours.

Une énergie nouvelle
au centre-ville de Fleury
et à ses commerces
Souhaitant donner une énergie nouvelle au
centre-ville de Fleury et à ses commerces, la
municipalité a étoffé le marché de la place Jean
Moulin. Tous les samedis et mercredis, depuis
le 12 septembre 2020, maraicher, fromager,
charcutier, boulanger, vendeurs de vêtements
s’installent pour le plus grand bonheur de la population. Un stand d’information associatif ou
municipal est également présent le samedi.
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UN PREMIÈRE COMME AVANT…
Le 12 septembre, le nouveau marché de Fleury
a ouvert ses portes sur la place Jean Moulin. De
nombreux commerçants ont répondu présents
à l’appel lancé par Jean-Christophe Maestre,
conseiller municipal délégué aux marchés de
Fleury et des Cabanes.
La Mairie avait à cœur de faire revivre le centre
du village et de redonner ses lettres de noblesses
à la place Jean Moulin. Jean-Christophe Maestre
a réalisé la prouesse de rétablir le rôle fédérateur
qu’elle détenait dans des temps plus anciens.
Bon nombre de visiteurs ont fait part de leur joie
de voir revivre le cœur de Fleury et de découvrir
l’ambiance des marchés d’antan. Les visages,
bien que masqués, laissaient deviner des yeux
brillants de plaisirs retrouvés. Les commerçants
étaient enchantés, les discussions allaient bon
train. L’effervescence qui émanait du marché a
donné à cette matinée des airs de fête populaire.
Les échanges et conversations ont continué sur
la terrasse du Pérignan clôturant de façon conviviale ce marché «nouvelle génération». 

INNOVATION & ÉCOLOGIE
DANS LA GESTION DES BOIS FLOTTÉS

COMMENT ÉVACUER ET RECYCLER
LE BOIS FLOTTÉ DE NOS PLAGES ?
Chaque année, des milliers de tonnes de bois et déchets en
tout genre échouent sur nos plages.
En effet, des pluies torrentielles inondent l’Aude. Et, de la plus
petite brindille jusqu’aux troncs d’arbres, c’est sur plus de 200 km
que la crue embarque tout sur son passage.
Pour répondre à ce problème qui dure depuis de nombreuses
années, une réunion a été organisée entre la mairie de Fleury, la
DDTM, le Conservatoire du Littoral, la Police de l’Environnement,
l’EID et l’entreprise CAPSUD.
Les décisions ci-dessous ont été mises en place pour une gestion
différenciée des bois flottés :
1/ Enlèvement, broyage et valorisation des bois échoués sur les
plages urbaines.
2/ Maintien sur place d’une quantité raisonnée de bois sur les
plages naturelles non surveillées.
3/ Modulation de l’entretien en fonction des sites :
- maintien du traitement mécanique sur les secteurs surveillés
- traitement manuel sur tous les autres sites
4/ Mises à l’étude de diverses pistes de valorisation écologiques
de recyclage.

DES SUBVENTIONS
POUR SOUTENIR LE PROJET
Dans le cadre d’un budget prévisionnel de 235 950€, nous avons
les recettes et subventions suivantes :
• Subvention d’Etat, au titre des crédits CPER LITTORAL du
fonds d’aménagement du territoire, de 30% soit 70 785€ attribué (le 8 septembre 2020).
• Subvention de la Région, en cours d’étude, demande réalisée
pour 30% soit 70 785€ au titre du plan littoral 21
• Subvention du département, en cours d’étude, demande réalisée pour 15% soit 35 392,5€
• La part d’autofinancement prévisionnel de 25% soit 58.987,50€

Face à cette problématique, et de manière
générale, il faut apporter aujourd’hui des
réponses qui favorisent à la fois la protection de

l’environnement et le développement de
l’économie locale.
André-Luc Montagnier
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FESTIVITÉS

SOUS LES MASQUES, DES SOURIRES ET DES RIRES

PLUS DE 80 CONCERTS PROGRAMMÉS
Eu égard à la crise sanitaire, de nombreux événements
municipaux ont dû malheureusement être annulés
cet été : la Festejada, les concerts d’artistes prestigieux BB Brunes ou encore Ben l’Oncle Soul… Les feux
d’artifices, la fête des pêcheurs ou encore le Lâcher de
percus en ont également fait les frais. Ces manifestations, particulièrement prisées par le public, auraient
sans nul doute généré bien trop de flux de population
et n’auraient pas permis une distanciation optimale.
Pour autant, la municipalité, soucieuse du bien-être
des vacanciers, mais aussi consciente du besoin accru
de soutien des socio-professionnels de la commune, a
émis le souhait d’une programmation dense et variée.
C’est donc à partir du 12 juillet, dès lors que les services municipaux ont reçu l’aval de la Préfecture que
des manifestations permettant une jauge de public
limitée ont pu se tenir sur tout le territoire.

80 concerts et événements divers,
mettant particulièrement à l’honneur
les artistes locaux
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DE BELLES VACANCES

ÉTÉ 2020
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a ouvert ses portes le lundi
06 juillet pour une durée de 7 semaines.
Il pouvait accueillir jusqu’à 16 enfants âgés de 3 à 6 ans et 24
enfants âgés de 6 à 13 ans.
Le fonctionnement de la structure respecte le protocole sanitaire du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse ainsi
que les directives de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.
L’équipe d’animation a élaboré un projet d’activités en s’adaptant à
la situation sanitaire actuelle d’où le thème général des vacances
« On s’adapte ».
L’équipe a conçu un programme varié proposant des activités
physiques et sportives, des ateliers créatifs, de grands jeux
et des sorties découverte.
Durant ces 7 semaines portant sur la nature, les animaux, le sport,
le jeu, le patrimoine, le cirque, la fête, Do it yourself ; les directrices
et animatrices aidées des saisonnières ont permis aux enfants :
•

de découvrir et apprécier les richesses de notre territoire
proche à travers de nombreuses balades et sorties

•

d’essayer de nouvelles pratiques sportives comme la gym
avec Lisa, le sauvetage avec Pierre et Jessica, le tennis avec
Roch et le VTT avec Hugo, des jeux sportifs collectifs divers
réfléchis et préparés par les anim’.

•

d’échanger avec les bénévoles d’associations du village «
terre de garrigue et patrimoine » et « les chroniques pérignanaises ».

•

de participer à des actions éco-citoyennes ( tri sélectif, les
bouchons d’amour, 0 plastique, entretien des potagers de
l’école…).

Des baignades étaient organisées tous les mardis matin pour les
3/6 ans et tous les jeudi matins pour les 6/13ans lorsque la météo
le permettait.
Les mercredis étaient réservés aux sorties avec pique-nique :
chasse au trésor à Gruissan, balade aux exals à Narbonne-plage
avec concours de pétanque, découverte de Peyriac sur mer, parc
aventure de la Yole à Valras, Ferme du Perrier à Nissan lez Ensérune, domaine de Bayssan à Béziers et pour finir Happy City à
Colombiers.
Le groupe des 3/6ans allait un vendredi sur 2 à l’asinerie du rivage
à Coursan où il passait un moment très instructif et apaisant en
compagnie des ânesses et leurs ânons.
Des vacances un peu différentes, en raison de la crise sanitaire,
mais des vacances réussies où éclats de rire et bonne ambiance étaient au rendez-vous.
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LA DIRECTRICE
ACADÉMIQUE
DANS LES ÉCOLES DE FLEURY
La Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN), Mme Claudie François
Gallin, qui représente le recteur dans le département de l’Aude, s’est rendue le 11 septembre
dernier dans les écoles maternelle et élémentaire de Fleury.
Accompagnée par plusieurs de ses collaborateurs,
Claudie François Gallin a été accueillie par le M. le
Maire, André-Luc Montagnier, Mme Laure Senmartin adjointe au scolaire, M. David Bouyer DGS, Mme
Hélène Vié responsable du service scolaire, Mmes
Corine Chazalon et Martine Vacca directrices des
deux établissements.
Cette visite a été l’occasion pour la DASEN de rappeler combien le respect de toutes les règles imposées
par le gouvernement est essentiel. Outre les gestes
basiques déjà mis en place dans les deux établissements, la DASEN a également évoqué, ou plutôt
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suggéré la mise en place de récrés séparées et de
groupes distants à la cantine. Pour les enseignants,
qui n’ont ni l’espace, ni le temps suffisant, ces dispositifs sont très compliqués à réaliser voire impossible
pour certains.
Mme François Gallin a souligné le bel esthétique des
locaux et les bonnes conditions dans lesquelles sont
accueillis les enfants.

PORTRAIT

MARIE MAUREL
NOUVELLE PROFESSEURE DE DESSIN
À L’ÉCOLE MUNICIPALE
Détentrice d’un BAC et d’un DEUG en arts plastiques, Marie a le dessin
ancré en elle jusque dans ses gènes. Son grand-père, en effet, restaurait
des tableaux de Goya à Castres, pour des musées. Cette passion, elle l’a
transmise à ses enfants qui s’expriment sur des supports plus modernes,
comme les tablettes graphiques. Ils lui ont fait connaître l’art du manga
(bande dessinée japonaise) qu’elle propose d’enseigner à ses jeunes
élèves. Pendant ses cours, elle abordera d’ailleurs différentes techniques
et genres en s’adaptant aux aspirations de chacun tout en gardant un fil
conducteur garant de la cohérence du cours.
Ses armes de prédilection sont l’aquarelle, l’acrylique, le pastel sec, le
fusain, le crayon, le feutre ou encore le stylo bille. Autant dire que le choix
est large et que l’aventure artistique promet d’être pour ses élèves particulièrement passionnante.

De l’aquarelle au manga, de Matisse à Hopper,
vous pourrez tout expérimenter !
HORAIRES DES COURS
Enfants : mercredi de 16h à 17h30
Ados adultes : mercredi de 14h à 16h
Adultes : lundi de 18h à 20h
Cours ouverts à tous, du débutant à confirmé
Renseignements et inscriptions : Maison vigneronne
9 bd Général de Gaulle - Fleury d’Aude - 04 68 46 61 31
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RENCONTRE AVEC LA PRÉSIDENTE
DU DÉPARTEMENT DE L’AUDE
André-Luc Montagnier a rencontré Hélène Sandragné, Présidente du département de l’Aude aux côtés de Didier Aldebert, conseiller départemental et maire de Vinassan, Séverine Mateille, conseillère départementale et
adjointe au Maire de Coursan, et Delphine Brun, première adjointe.
Inscrits dans une dynamique de développement territorial, ils ont échangé
sur les infrastructures et les projets de la commune. Une attention toute
particulière a été apportée à la création du pôle santé et au lancement des aménagements du front de mer.
Comme vous le savez, les retards sur notre commune sont importants, il
est nécessaire aujourd’hui d’engager le renouveau de Fleury, Saint Pierre
et des Cabanes en travaillant en « équipe » avec l’ensemble des forces
vives du territoire : les entreprises, les associations, les institutions, les citoyens… et bien sûr l’ensemble des collectivités.

« Le département est un partenaire et un interlocuteur privilégié. Je tiens à remercier, avec toute
mon équipe, sa présidente, Madame Hélène Sandragné, pour la qualité de nos échanges, pour son suivi
et pour son soutien à notre commune. »
André-Luc Montagnier
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JOURNÉE NATIONALE EN HOMMAGE AUX HARKIS
ET AUTRES MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES
Hier, comme aujourd’hui,
il est important de tirer les enseignements de l’Histoire
pour construire “le monde d’après“, un monde meilleur.
André-Luc Montagnier
De 1954 à 1962, les Harkis et autres membres des formations supplétives ont servi aux côtés
des armées françaises. Ils ont également combattu lors du second conflit mondial pour la
liberté et pour la victoire de notre pays.
Chaque 25 septembre, la Nation leur rend un hommage solennel. Elle salue leur bravoure, leur
courage et leur dévouement.
Cette cérémonie s’est déroulée au monument aux Morts. Un dépôt de gerbe a été effectué
par le Président des ACVG Jacques Puech et Monsieur le Maire André-Luc Montagnier. Puis,
après une minute de silence, ceux-ci ont lu les textes officiels.
La République Française témoigne sa reconnaissance envers ces hommes et ces femmes
qui avaient fait le choix de la France et avaient combattu aux côtés de l’Armée française. A
la fin de la guerre, la France reconnaît avoir manqué à son devoir de protection et d’accueil
au regard des sacrifices qu’ils ont consentis. Comme le rappelle Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants : « La France a abandonné ses propres soldats. »

« Nous devons nous souvenir, nous soutenir, et avec l’encre du passé,
sur une page oubliée, de l’Histoire de France, écrire notre espérance. »
Messaoud GADI
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TRAVAUX RUE DES GRAVELOTS
À SAINT PIERRE LA MER
La rue des Gravelots fait actuellement l’objet de travaux de voirie.
Ceux-ci concernent la rénovation des réseaux humides : AEP (adduction de l’eau potable), EU (eaux usées) et EP (eaux pluviales) mais
également une mise en conformité électrique avec la pose de compteurs au sol ou encastrés dans les murs. Le maître d’œuvre est le
Grand Narbonne et ces travaux devraient se dérouler jusq’à fin décembre. A partir de janvier la mairie commencera l’aménagement de
la voirie avec la rénovation de la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage public. La fin des travaux est prévue mi-mars 2021.

COUR DE L’ANCIENNE ÉCOLE DES FILLES
Ouvrir et mettre en valeur l’espace public, redynamiser l’hyper-centre
du village, favoriser la piétonisation… De nombreuses actions sont à
l’étude dont celle qui consistera à ouvrir aux piétons la cour de l’ancienne école des filles (également ancien alaé) qui sépare la rue des
écoles du boulevard de la république à Fleury village.
Concrètement, porte, portail et murs seront éradiqués. Des places
de parkings seront créées dans cet espace, ainsi qu’un cheminement piétonnier. Les toilettes publiques seront adaptées au public
porteur de handicap.

MARCHÉ DE FLEURY
Une des premières actions de revitalisation du cœur de ville par la
municipalité a été le lancement d’un marché de plein-air amplifié
tous les mercredis et samedis place Jean Moulin à Fleury village.
Dépose de la cuve à mazout, mise en conformité des installations
électriques et multiplication des prises, mise en peinture des murs…
Les équipes des services techniques s’affairent pour permettre à ce
lieu d’accueillir dignement les commerçants non sédentaires.
Des travaux plus importants sont tout de même à prévoir, mais ces
derniers ne devraient être réalisés que durant l’été 2021.
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RÉNOVER NOTRE COMMUNE
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DU 19 > 23 OCTOBRE

VENDREDI 6 NOVEMBRE

pour enfants et adultes.
Renseignements auprès de Roch Buffalon
06 87 47 82 62

au Club Temps Libre
Club Temps libre - St-Pierre - 04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

FLEURY VILLAGE
STAGES DE TENNIS ET PADEL

MERCREDI 28 OCTOBRE
SAINT-PIERRE LA MER
CONCOURS DE TAROT

au Club Temps libre
Suivi d’un apéritif - Réservé aux adhérents
claudine.laurencon@yahoo.fr - 04 68 49 61
57 - Club Temps libre - 14h30

JEUDI 29 OCTOBRE

SAINT-PIERRE LA MER
A LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE
AUTOUR DE L’OUSTALET
dans le cadre de l’opération «Découvrons
ensemble les espaces naturels sensibles de
l’Aude»
Infos : 07 68 80 09 12 - PARKING DU
DOMAINE DE L’OUSTALET - 9H À 12H

SAMEDI 31 OCTOBRE
SAINT-PIERRE LA MER
SOIRÉE VIN PRIMEUR

avec EMET
Infos : josiane.mathus@orange.fr
BASE DES LOISIRS - 19H

DIMANCHE 1 NOVEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
RASSEMBLEMENT
DE VÉHICULES ANCIENS

par l’association OCAM
Véhicules, motos, mobylettes
Rens : annie@ocam11.fr
PARVIS MAIRIE ANNEXE - 10H À 12H

MERCREDI 4 NOVEMBRE
RÉUNION

avec les Chroniques pérignanaises
Sujet : Histoire du territoire du futur département de l’Aude (2ème partie) par Christian
Guilleré. Ouvert à tous
MAISON DU PATRIMOINE - 17H
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SAINT-PIERRE LA MER
APÉRITIF ANNIVERSAIRE

06 > 15 NOVEMBRE

FÊTE FORAINE

Auto-scooter, manège enfants, confiserie,
pêche aux canards, avions, chaises volantes,
tir au ballons...
HANGAR - SOIR ET WEEK-END

SAMEDI 7 NOVEMBRE

FLEURY VILLAGE
VIDE-DRESSING 7 VIES DE CHATS
Renseignements : 06 40 77 78 92
SALLE DES FÊTES - JOURNÉE

MERCREDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE AU MONUMENT
AUX MORTS

loufoques, réadaptations de styles musicaux
variés...
PLACES LIMITÉES
à retirer en ligne : www.billetweb.fr
LE HANGAR - 21H

SAMEDI 14 NOVEMBRE
SOIRÉE JAZZ

avec le jazz club pérignanais
SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
FLEURY VILLAGE

CONCERT DE L’HARMONIE
RÉPUBLICAINE DE
COURSAN SPÉCIAL

ENNIO MORRICONE
ENTRÉE GRATUITE
LE HANGAR - 17H
PLACES LIMITÉES
à retirer à la Maison Vigneronne

avec les ACVG Armistice 14/18
Vente du bleuet de France
- 10h45 défilé jusqu’au monument aux Morts
du cimetière
- 11h15 Cérémonie officielle
Dépôt de gerbe en musique
avec l’association Tarabrass
RV 9H30 EN L’ÉGLISE SAINT MARTIN
PUIS 10H30 DEVANT LA MAIRIE

MERCREDI 18 NOVEMBRE

SPECTACLE : «FASCINATION»

avec le Comité de quartiers « L’Australie »
BASE DES LOISIRS - 17H30

par Ronny Gan
Une performance alliant enchantement et
émotions fortes, mystère et fou rire.
PLACES LIMITÉES
à retirer à la Maison Vigneronne
ENTRÉE GRATUITE
HANGAR - 17H

VENDREDI 13 NOVEMBRE
FLEURY VILLAGE

HUMOUR MUSICAL
BARBER SHOP QUARTET
Spectacle proposé dans le cadre de la
Tempora, programme culturel du Grand
Narbonne. Un récital qui enchaîne chansons françaises, réinterprétations absurdes,
détournements irrévérencieux, parodies

COURS D’OCCITAN

avec les Chroniques pérignanaises
OUVERT À TOUS
MAISON DU PATRIMOINE - 17H

VENDREDI 20 NOVEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
CARNET DE ROUTE

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
FLEURY VILLAGE
VIDE-GRENIER DU CEP
Contact : 06 30 66 90 16
HANGAR - JOURNÉE

MERCREDI 25 NOVEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
CONCOURS DE BELOTE

au Club Temps libre - Suivi d’un apéritif Concours au profit du Téléthon - 04 68 49 61
57 ou claudine.laurencon@yahoo.fr
réservé aux adhérents
CLUB TEMPS LIBRE - ST-PIERRE - 14H30

AGENDA

SAMEDI 28 NOVEMBRE
FLEURY VILLAGE

10ÈME ANNIVERSAIRE

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
RASSEMBLEMENT
DE VÉHICULES ANCIENS

LE VILLAGE DE NOËL
LUNDI 21 DÉCEMBRE
FLEURY VILLAGE

par l’association OCAM
Véhicules, motos, mobylettes
Rens : annie@ocam11.fr
PARVIS MAIRIE ANNEXE - 10H À 12H

FLEURY VILLAGE
MARCHÉ DE NOËL FILS ET TISSUS
Renseignements : 07 80 32 86 78
HANGAR - JOURNÉE

MERCREDI 09 DÉCEMBRE
COURS D’OCCITAN

avec les Chroniques pérignanaises
OUVERT À TOUS
MAISON DU PATRIMOINE - 17H

DE LA MÉDIATHÈQUE
Programme en cours

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
FLEURY VILLAGE
BOURSE AUX JOUETS

Amicale des sapeurs pompiers
Renseignements : 06 03 21 18 60
SALLE DES FÊTES - JOURNÉE

MERCREDI 02 DÉCEMBRE
RÉUNION

avec les Chroniques pérignanaises
Sujet : Histoire du territoire du futur département de l’Aude (2ème partie) par Christian Guilleré. OUVERT À TOUS - MAISON DU
PATRIMOINE - 17H

VENDREDI 04 DÉCEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
APÉRITIF ANNIVERSAIRE

au Club Temps Libre
Club Temps libre - St-Pierre - 04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE AU MONUMENT
AUX MORTS

avec les ACVG
Journée nationale dus souvenir
en hommage aux victimes des combats
d’Afrique du nord 1952/1962
MONUMENT AUX MORTS - 18H

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
BALADE DE NOËL

par l’association OCAM
Véhicules, motos, mobylettes
Balade de Noël dans la Clape, visite de la
cave la Vendémiaire - Repas à la salle des
fêtes et concert avec Barbara
Rens : annie@ocam11.fr
RV GARAGE HENRI PAUL
ZAC DE L’ÉTANG - 8H30

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
UNE APRÈS-MIDI
AVEC LA MÈRE NOËL

Atelier créatif - goûter offert par la mairie et
structures gonflables - La Mère Noël récupérera les lettres des enfants.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
REPAS DE NOËL

au Club Temps libre
04 68 49 61 57
ou claudine.laurencon@yahoo.fr
Club Temps libre - 12h

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER
CARNET DE ROUTE

avec le Comité de quartiers
«Tour du monde de l’insolite »
Base des loisirs - 17h30

Aux chalets, dès 17h : crêpes, vin, huîtres,
bière de Noël, bonbons, tapas...
CONCERT AVEC LE GROUPE LONDON
Variété pop rock
PLACE JEAN MOULIN - A PARTIR DE 17H

MARDI 22 DÉCEMBRE
FLEURY VILLAGE

Aux chalets, dès 17h : crêpes, vin, huîtres,
bière de Noël, bonbons, tapas...
17h : photos individuelles avec le Père Noël
18H : SPECTACLE « MERLIN ET LA PORTE
DES SECRETS »
PLACE JEAN MOULIN - A PARTIR DE 17H

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
FLEURY VILLAGE

Aux chalets, dès 17h : crêpes, vin, huîtres,
bière de Noël, bonbons, tapas...
17h : photos individuelles avec le Père Noël
18H : CONCERT AVEC LA FRENCH TEUF
Variété pop rock festif
PLACE JEAN MOULIN - A PARTIR DE 17H

JEUDI 24 DÉCEMBRE
SAINT-PIERRE LA MER

ARRIVÉE RIGOLOTE DU PÈRE NOËL
orchestrée par le Comité de Quartiers et
animée par la fanfare Boule de note
distribution de vin chaud et de papillotes
Structure gonflables et atelier créatif
PLACE VERGNETTES - 10H

FLEURY VILLAGE

Aux chalets, dès 17h : crêpes, vin, huîtres,
bière de Noël, bonbons, tapas...
SPECTACLE ET ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
PLACE JEAN MOULIN - A PARTIR DE 17H
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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
Avec une large majorité de 58,27% des suffrages, vous nous avez confié la conduite de la
commune pour les 6 prochaines années.
Nous vous en remercions chaleureusement. Avec cœur et énergie, nous mettrons tout en
œuvre pour développer notre commune et améliorer la qualité de vie des tous les Perignanais.
Comme vous le savez, les retards sont importants, et les besoins de modernisation sont
colossaux.
Si le volume de crédit (de l’ordre de 10 000 000€ en fonctionnement) peut donner l’illusion
de richesse, la réalité est tout autre.
Emprunts de 2019 (360 000€), non inscription de certains crédits (262 000€), contractualisation de ligne de trésorerie (700 000€)… De nombreux trous financiers ont été engendrés
par l’équipe précédente, ce qui a pour conséquence de déséquilibrer le budget et de réduire
nos marges de manœuvre.
Néanmoins, nous nous mobilisons activement pour obtenir des financements et des subventions (Grand Narbonne, Département, Région, État, Europe, PNR....) afin de développer et (re)
dynamiser notre commune.
Nous avons déjà de belles avancées sur le sujet.
Merci à vous et à tous nos partenaires.

ENSEMBLE POUR L’AVENIR
La démocratie a parlé. Nous tenons encore aujourd’hui à remercier tous les électeurs qui ont
voté pour notre liste et qui nous ont fait confiance. Nous sommes 4 conseillers municipaux
élus. Depuis les élections, il y a eu plusieurs conseils municipaux. Nous sommes présents et
constructifs. Il faut que la commune soit gagnante ; c’est pour cela que nous serons force de
propositions. Ainsi nous voterons et approuverons les délibérations qui iront dans le sens de
l’intérêt général. Nous continuerons à faire vivre notre page Facebook et à vous communiquer les informations importantes portées à notre connaissance. Nous vous l’avions promis,
nous resterons transparents sur nos votes et propositions.

RASSEMBLER POUR AGIR
N’a pas souhaité communiquer
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MARIAGE

LISTE NAISSANCES

Alexia Cano et Jean-Michel Azaïs le 22 février
Cécile Payet et Emeric Marmorat le 11 septembre

Steve Lathuiliere né le 23 janvier. - Kaïs-Elydjah Lange né
le 09 février. - Maëlys Vivier née le 24 février. - Elia Blivet
née le 21 mai. - Mya Muscat née le 23 mai. - Mattëo Delage
Biacchi né le 26 mai. - Sacha Lavenant né le 17 août. - Elina
Bastide née le 21 août. -Tanya Queiros née le 09 septembre
- Alya Foldrin née le 24 septembre.

DÉCÈS
Agnès Gabinaud, née Ricard, le 03 janvier à l’âge de 99 ans.
- Lucienne Wagner, née Harry, le 05 janvier à l’âge de 86
ans. - Marielle Milhes, née Pech, le 08 janvier à l’âge de 68
ans. - Cécile Sagné, née Arnaud, le 10 janvier à l’âge de 85
ans. - Anne-Marie Banon, née Prola, le 14 janvier à l’âge de
69 ans. - Michel Chèze, le 02 février à l’âge de 65 ans. Simone Bernard, le 07 février, à l’âge de 91 ans. - Josette
Sié, née Bouchet, le 08 février à l’âge de 94 ans. - Roger
Collier, le 08 février à l’âge de 82 ans. - Jeanne Bertoli, née
Segarra, le 09 février à l’âge de 96 ans. - Marcel Orts, le
13 février à l’âge de 90 ans. - Robert Baratier, le 23 février
à l’âge de 88 ans. - Nathalie Deligny, née Bouquet, le 09
mars à l’âge de 52 ans. - Éric Braquet, le 18 mars à l’âge
de 57 ans. - Jean-Pierre Le Bris, le 26 mars à l’âge de 78
ans. - Thierry Munar, le 27 mars à l’âge de 51 ans. - Yvonne
Pujol, née Trévisan, le 01 avril à l’âge de 80 ans. - Eliane
Coulant, née Quintin, le 06 avril à l’âge de 75 ans. - Michelle
Viviens, née L’Hingraat, le 07 avril à l’âge de 70 ans. - Henri
Torres, le 08 avril à l’âge de 89 ans. - Roger Lézina, le 08

avril à l’âge de 94 ans. - Keith Blankley, le 22 avril à l’âge de
67 ans. - Pascaline Charton, née Marzilli, le 24 avril à l’âge
de 95 ans. - Karl Riviere, le 27 avril à l’âge de 72 ans. - José
Servant, le 28 avril à l’âge de 79 ans. - Jacques Murino, le
05 mai à l’âge de 75 ans. - Albert Lampe, le 07 mai à l’âge de
74 ans.- André Thibault, le 15 mai à l’âge de 95 ans. - Marcelle Vié, le 17 mai à l’âge de 91 ans. - Jean-Marc Guiho, le
25 mai à l’âge de 73 ans. - Georges Galibert, le 05 juillet à
l’âge de 86 ans. - Jean-Pierre Usai, le 13 juillet à l’âge de 68
ans. - Yves Bernard du Haut Cilly, le 18 juillet à l’âge de 71
ans. - Johannes Wichmann, le 26 juillet à l’âge de 58 ans.
- Georges Dricot, le 03 août à l’âge de 80 ans. - Marie-Thérèse Scandola, née Le Breton, le 13 août à l’âge de 70 ans.
- Germaine Cesana, née Imbert, le 13 août à l’âge de 89 ans.
- Maryvonne Maupetit, née Corbel, le 16 août à l’âge de 70
ans. - Etienne David, le 27 août à l’âge de 72 ans. - Julia Bel,
née Barthèlemy, le 31 août à l’âge de 92 ans. - Dominique
Girsch, née Gilbert, le 26 septembre à l’âge de 61 ans.

INFOS PRATIQUES
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
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)
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
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
Novella - Verdaglio - Pere :
33 (0)4 68 33 35 04 - 33 (0)6 81 41 11 60

CÔTE INDIGO
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CÔTE INDIGO
CE TERRITOIRE A UNE COULEUR, UNE ÂME, UN NOM

DÉCOUVREZ LA BANDE ANNONCE
Vues du ciel, images aériennes et caméra embarquée,
découvrez des images magnifiques et inédites
de notre commune sur la vidéo de Côte Indigo

WWW.COTE-INDIGO.FR
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